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Dimanche 29 mai 2005, 
votons ... pour l’Europe.

Votons parce que c'est un devoir. Votons aussi car s'abstenir,

c'est se taire et laisser les autres décider pour soi. Votons

enfin car le traité constitutionnel est une étape importante

dans le grand oeuvre d'un continent, lancé par l'audace

visionnaire d'un Charles De Gaulle et d'un Konrad Adenauer,

et qui durera tant que les Européens auront la force de relever les défis du monde.

Depuis son origine, c'est à travers l'économie que l'Europe s'est construite, avec pour

première pierre la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier en 1950 puis le

Traité de Rome en 1957, pour arriver bien plus tard à la monnaie unique en 2002.

Le traité constitutionnel propose de donner un contenu politique à une union fondée

pour l'essentiel sur les relations marchandes. Par ce moyen, l'Union se dote d'une ambi-

tion qui va au-delà des objectifs matérialistes qui caractérisent nos sociétés modernes.

C'est la première fois que l'Union européenne affirme et garantit des valeurs fondamen-

tales (droits de l'homme, droits sociaux, développement durable ...) qui s'imposeront à

la communauté internationale par le seul fait d'exister au niveau de notre continent.

Cet acte de foi européenne auquel est appelée la Nation ne va pas sans difficultés. En

particulier, certains s'inquiètent d'une France qu'ils imaginent dissoute dans un

ensemble supranational gouverné par une caste de technocrates irresponsables devant

les électeurs. D'autres redoutent un « dumping social ». Or le traité constitutionnel est

le meilleur moyen de définir les compétences et de limiter les pouvoirs de chacune des

institutions européennes, de mettre de la démocratie là où il en manquait et de conser-

ver une législation sociale cohérente entre les différents partenaires de l'Union.

Mais avant de critiquer l'Europe, il conviendrait de s'interroger sur la France. Les craintes

qu'inspire la construction européenne dans notre pays ne sont-elles pas à mettre en

parallèle avec une économie qui ne crée plus assez d'emplois pour donner du travail à

ses citoyens alors même que les syndicats s'unissent sur l'utopie malthusienne des 35

heures, avec une école qui ne semble pas en mesure de prendre à bras-le-corps les

réformes pourtant indispensables, avec enfin une société qui n'est plus assez sûre d'el-

le-même pour assurer par la natalité le renouvellement des générations ?

Et si l'Europe était le grand destin que notre pays attend ?
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Le mercredi 6 avril à l’esc@le, journée d’information sur le
premier logement des jeunes.

Vendredi 8 avril :
l’esc@le en Scène a
présenté un
Concert-variété de
chanson française :
Lafleur &
Compagnie et
David B.

Mardi 12 avril à
l’esc@le.

Vernissage de
l’exposition

Rétroactif,
rassemblant des

œuvres de 
Corentin

Cormerais 

Dans le petit square de Danton, plantation de fleurs par le service des
espaces verts et l’amicale des locataires le mercredi 23 mars.

Promotion des métiers verts : jeudi 24 mars, l’association Espaces et les
ANPE de Sèvres, Meudon, Boulogne-Billancourt et Issy-Les-Moulineaux
organisaient à destination des responsables de services publics, une
réunion de sensibilisation aux emplois du secteur des espaces verts et
naturels.

Samedi 26 mars, réception des lycéens de Mount Prospect, notre “sister
city” américaine.

Vendredi 15 avril à l’esc@le : soirée jazz à l’esc@le dans le cadre 
d’Avril des jeunes talents.
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Vendredi 15 avril : inauguration des
travaux du service des urgences au CHI
avec le maire et les médecins de ville.

Groupe
folklorique lors
du 23e

anniversaire de
l’association
des Portugais
de Sèvres
dimanche 17
avril au SEL.

Les Contes du 
“Ca me dit” avec les Conteurs

de Sèvres 
à la Bibliothèque-Médiathèque.

Le jeudi 14 avril : les élèves du
lycée de Sèvres font leur défilé
créatif au SEL pour Avril des
Jeunes Talents.

Visites d’entreprises du 11 au 16 avril
2005. Plus de 400 Sévriens ont  visité
le centre de tri de la Poste, l’hôtel de
ville, le bassin de Marivel, la
chocolaterie Maiffret, l’éco site de
Vert-Le-Grand et la caserne de
pompiers.

Colloque sur la téléphonie mobile et l’environnement, le jeudi
14 avril à la Maison des Associations.

Le sculpteur Achiam 
est décédé

Achiam nous a quittés le 26 mars 2005 et a
été inhumé dans le cimétière de Sèvres. Il y
a deux ans, il avait raconté sa vie, vécue
comme un roman, pour Le Sévrien.

“Achiam est issu d’une quatrième généra-
tion de Juifs établis en Israël. Il naît en
1916, sous l’empire otoman. Dans ce petit
pays encore peu habité, son père meurt de
la fièvre jaune et son frère du paludisme.
Achiam se consacre d’abord à faire revivre
la ferme de son père, après avoir fait une
école d’agriculture. A la fin de la première
guerre mondiale, la Palestine devient pro-
tectorat anglais. Emprisonné pour agitation
politique, le jeune homme découvre la
sculpture. En 1947, il part pour la France
où il connaît Zadkine et Brancusi. Il suit
des cours à l’école des Beaux Arts, rue
Bonaparte. Après la création de l’Etat d’Is-
raël, il accueille des jeunes candidats
immigrants dans des fermes du sud de la
France. En 1965, il obtient le Grand Prix
des Beaux-Arts de la Ville de Paris. Il expo-
se dans des galerie parisiennes et dans le
monde. Ses œuvres sont acquises par de
nombreux musées dont le Musée National
d’Art Moderne de Paris. En 1998, les
Sévriens découvrent ses sculptures dans
les rues et les jardins de Sèvres.
En 2003, un musée lui a été entièrement
dédié en Israël, créé par le Fonds National
Juif, dans le site historique de Shuni.
Père de deux enfants avec sa première
épouse Sonia, décédée en 1978, Achiam
était remarié avec Odile, ingénieur chimis-
te, Sévrienne. il avait installé ses œuvres 
et son atelier dans le jardin de sa maison
rue Maurice Berteaux dont il ouvrait régu-
lièrement les portes au public.” 
(Le Sévrien mai 2003).
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EVÉNEMENT

“Approuvez-vous le

projet de loi qui

autorise la ratification

du Traité établissant

une Constitution pour

l’Europe ?”
Les électeurs sont invités à répondre à
cette question, dimanche 29 mai pro-
chain. Le traité établissant une constitu-
tion pour l’Europe a été signé par les
chefs d’Etat ou de gouvernement le 29
octobre 2004 à Rome. Chaque Etat
membre de l’Union européenne doit
maintenant procéder à la ratification du
traité établissant une constitution pour
l’Europe, selon ses propres règles consti-
tutionnelles. La France a choisi la voie du
référendum pour soumettre aux électeurs
le projet de loi qui ratifiera le traité.

Pourquoi un traité
constitutionnel pour

l’Europe ?

L’Europe s’est construite jusqu’ici grâce à
une succession de traités. Le traité
constitutionnel remplace par un texte
unique les traités européens existants et
adapte le fonctionnement des institu-
tions européennes à l’élargissement à 25
Etats  membres.  

Que prévoit le traité
constitutionnel pour

l’Europe ?

Les innovations du traité portent princi-
palement sur trois domaines.
- les valeurs démocratiques de l’Union
Le traité ajoute de nouvelles valeurs au
fondement de l’Union européenne com-

me le pluralisme, la non-discrimination,
la tolérance, la justice, la solidarité et
l’égalité homme-femme. Leur respect est
une  condition de l’adhésion à l’Union
européenne. Le traité ajoute également
de nouveaux objectifs comme par
exemple la promotion de la paix, le
développement durable, le plein emploi,
la protection de l’environnement, la lut-
te contre l’exclusion sociale et les discri-
minations, le respect de la diversité cul-
turelle et linguistique.... La charte des
droits fondamentaux, intégrée au traité
acquiert une force obligatoire : les
citoyens pourront sous le contrôle du
juge, faire respecter les droits qui y sont
énumérés. Un droit d’initiative citoyenne
donne la possibilité à un million de
citoyens, issus de différents Etats
membres, de demander à la Commission
de proposer une loi européenne. De nou-
veaux pouvoirs sont donnés aux parle-
ments nationaux pour veiller à l’applica-
tion des compétences de l’Union euro-
péenne.
- les institutions et le fonctionnement
de l’Union
Le Parlement : composé de représentants
élus directement par les citoyens pour
cinq ans, il vote les lois européennes et
le budget et contrôle la commission
européenne. Il devient, avec le Conseil
des Ministres, le législateur principal. Le
nombre de députés sera plafonné à 750.
Le Conseil européen :
Composé des chefs d’Etat et de gouver-
nement, il fixe les orientations et les
priorités politiques de l’Union européen-
ne. Il est prévu que le conseil européen
élira un président pour deux ans et demi,
au lieu de la présidence tournante
actuelle tous les six mois.
Le Conseil des ministres :
Il regroupe, en fonction des domaines
concernés, les ministres des Etats
membres. Il définit et coordonne les
politiques communes, exerce les fonc-
tions législatives et budgétaires, avec le
Parlement européen. Les lois seront
adoptées au sein du Conseil si elles
obtiennent  l’accord d’au moins 55% des
Etats membres représentant au moins
65% de la population de l’Union. Il est
également prévu de créer un ministre
des Affaires étrangères de l’Union euro-
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Comment se présente 
la constitution ?
Un préambule rappelle les principes fondamentaux
sur lesquels repose l’Union. Le traité se compose
ensuite de quatre parties : 
- Partie 1 : Valeurs communes, objectifs de l’Union,
procédures de prise de décision et des institutions
de l’Union.
- Partie 2 : Charte des droits fondamentaux
-Partie 3 : Les politiques de l’Union, partie qui ras-
semble et fait évoluer les dispositions de traités
précédents.
- Partie 4 : Les clauses finales qui définissent les
procédures d’adoption et de révision du traité
constitutionnel.
- Des annexes sur des sujets divers.

La révision de la Constitution
française
Les députés et sénateurs se sont réunis en
congrès, en février 2005, pour réviser la constitu-
tion française préalablement au référendum du 29
mai 2005. Ces modifications prévoient :
- la possibilité de ratifier le traité constitutionnel
par référendum
- la consultation des Français avant toute nouvelle
adhésion d’un Etat à l’Union européenne.
- l’attribution de nouveaux pouvoirs au Parlement
français afin de veiller à ce que l’Union européenne
ne sorte pas de ses compétences et n’intervienne
que dans les cas où son action est plus efficace
que celle des Etats (principe de subsidiarité).

Pour en savoir plus
Centre d’information téléphonique
numéro azur : 0810 2005 25.
Du lundi au samedi inclu, de 8h à 20h.
Sites Internet
- www.constitution-européenne.fr
- www.europe.gouv.fr
(site du gouvernement consacré à l’Europe)
- www.info-europe.fr
(Site du centre d’information Sources d’Europe)
- www.europa.eu.int
(Le portail de l’Union européenne)
Adresse
Mission Europe, 57 bd des Invalides 75007 Paris
Tél. : 01 53 69 34 60 ou 88
Documents électoraux
Avant le scrutin, les électeurs recevront à leur
domicile : le texte du traité constitutionnel, le projet
de loi autorisant la ratification et le libellé de la
question posée.

Référendum du dimanche 29 mai 2005

Le traité établissant une
constitution pour l’Europe



péenne.
La Commission européenne :
Le président de la commission et les commis-
saires sont actuellement désignés par le conseil
européen. La commission propose des lois, met
en œuvre les politiques communes. Le président
de la Commission européenne sera élu par le
Parlement européen sur proposition du Conseil
européen, en tenant compte des résultats des
élections européennes. Les lois européennes
remplaceront les directives et règlements. Pour
réduire la taille de la commission, le nombre de
commissaires passera de un représentant par
Etat membre à 2/3 du nombre d’Etats membres,
selon un système de rotation égale entre les
Etats. 
Le traité prévoit que tout Etat peut décider,
conformément à ses règles, de se retirer de
l’Union européenne.
- Les politiques communes de l’Union
L’Union européenne s’est d’abord construite pour
des raisons historiques sur des fondements éco-
nomiques. Le traité constitutionnel fixe mainte-
nenant des objectifs sociaux que les lois euro-
péennes devront respecter, sous peine d’être
annulées. L’accès aux services publics devient un
droit fondamental. Le rôle des partenaires
sociaux, organisations ou associations de la
société civile est renforcé. 
Le traité prévoit de développer la coordination
des politiques économiques des Etats membres,
en particulier dans la zone euro.
Les Etats pourront renforcer leur cooopération
judiciaire et policière contre les crimes natio-
naux les plus graves. Une politique commune est
prévue dans le domaine de l’immigration et du
droit d’asile.
Une clause de défense mutuelle et une clause de
solidarité prévoient que les Européens se
devront assistance mutuelle, face à tout type de
menaces (pour en savoir plus, voir p. 7).
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Premiers votes
électroniques à Sèvres
Pour la première fois,

les électeurs de trois

bureaux sévriens se

prononceront par vote

électronique.

Les bureaux de vote équipés d’une machine
électronique pour ce referendum sont :
- n°1 : Sèvres-Espace Loisirs- La Rotonde
Entrée A - 47/49, Grande Rue
- n°6 : Ecole maternelle Croix-Bosset-Salle
de jeux-niveau bas- 14 rue Croix-Bosset 
- n°10 : Ecole primaire des Bruyères André
Pion-Salle d’activités- 12, route du Pavé des
Gardes.

Une utilisation simple, pratique
et économique

L’utilisation de machines électroniques à
voter présente un double avantage : un
dépouillement plus rapide et plus fiable et
des économies substantielles de papier.
Progressivement, le vote électronique se
généralise dans toutes les villes de France.
Le vote électronique est simple d’utilisation
pour les électeurs.
Il suffit de sélectionner la réponse de son
choix, en appuyant sur un bouton, puis de
valider sa réponse pour confirmer son
vote. Avant de valider son vote, l’électeur
peut corriger son choix avec la touche cor-

rection et effectuer un nouveau choix. De
même, une touche vote blanc est dispo-
nible.

Un fonctionnement fiable
et sécurisé

Les machines utilisées sont agréées par le
Ministère de l’Intérieur et équipent déjà,
parfois depuis plus de 25 ans, 30 000

bureaux de vote en Europe. La
machine est positionnée de tel-
le sorte, par rapport au mur dans
le bureau de vote, qu’elle garan-
tit le même niveau de confiden-
tialité qu’un isoloir. En cas de
panne d’électricité, la machine
est alimentée par une simple
batterie. Les votes sont stockés
au fur et à mesure sur une cas-
sette, selon le même principe
que celui des boîtes noires des
avions. A l’issue du scrutin, le
président du bureau et les asses-
seurs impriment les résultats et

les apportent directement à l’Hôtel de Ville
pour la centralisation des résultats. Aucun
transfert n’est effectué via Internet.

Entrainez-vous 
au vote électronique !

A partir du début du mois de mai, une
machine électronique à voter sera instal-
lée dans le hall de la Mairie.

Chacun pourra tester le vote électro-
nique avec la question suivante :
“Combien de pays composent l’Union
Européenne ?”
Quatre touches seront à votre disposi-
tion : 12, 15, 25 ou vote blanc.
De cette manière, vous effectuerez
toutes les opérations du vote électro-
nique.
La machine sera disponible pour les tests
jusqu’au 25 mai dans le hall de la mairie. 

L’écran de la machine à voter.
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Aux Bruyères

Coccinelle fait le printemps

Les prochaines
assemblées de
quartier 
A 20h30 :
- Ernest Renan : mercredi 11
mai 2005, salle Jupiter, Mai-
son des Associations
- Val des Bruyères-Allard :
mardi 24 mai 2005, Maison
d’Enfants de Sèvres, 17 rue
Eiffel
- Brancas-Beauregard : jeu-
di 2 juin 2005, halte-garderie
Beauregard, 69 rue Brancas
Au cours de ces réunions
de  concertation, France-
Marie Chauvelot, conseillère
municipale déléguée à la
prévention, présentera le
SEFA (Sèvres Espace Famil-
le).
Les travaux du mois
- rue de Ville d'Avray (entre
la rue Riocreux et l'avenue
Gambetta) : remplacement
de la canalisation d'eau
potable
- rue des Dames Marie et
Maréchal Galliéni :
remplacement de la canali-
sation d'eau potable

Danton-Gabriel Péri
En visite dans la
vallée de Chevreuse
Les animateurs du quartier
organisent une visite des
ruines et du musée de l’ab-
baye de Port-Royal-Des-
Champs, samedi 4 juin 2005

à 15h, commentée par
Hubert Charron, conféren-
cier des Monuments Natio-
naux. Inscription auprès des
animateurs.
Jeux inter-quartier
Cette année, les jeux qui
réunissent les Sévriens de
tous les quartiers, seuls, en
famille ou entre amis, se
dérouleront samedi 18 juin à
partir de 14h, au stade des
Fontaines. Renseignements:
Vie des quartiers en mairie,
tél. :01 41 14 10 91.

VIE DES QUARTIERS

Le 31 mars 2005,

la nouvelle supérette a

ouvert ses portes aux

Bruyères.
Les démarches d’Elie de Saint-Jores, maire-
adjoint chargé de l’économie et de l’emploi,
pour trouver un repreneur de la supérette des
Bruyères ont porté leurs fruits. Dory Tabet,
gérant de la société Comimex, a repris les
locaux disponibles. 

Le Sévrien : Coccinelle est un magasin de
proximité bien achalandé ?
Dory Tabet : “Le supermarché propose tous les
produits alimentaires et non-alimentaires, à des
prix étudiés par rapport à ceux des grandes sur-
faces. On trouve tous les rayons : fruits et
légumes, charcuterie, crémerie, surgelés, épice-
rie, droguerie. Nous avons une cave à vin et de
la viennoiserie et du pain frais sont disponibles
à toute heure. Dans les prochains jours, nous
proposerons aussi un service de livraison. Le
magasin dispose également de places de station-
nement à proximité”.
Le Sévrien : Plusieurs semaines de prépara-

tion ont précédé l’ouverture ?
Dory Tabet : “Les 280m2 ont été entièrement
refaits à neuf, du sol au plafond, y compris l’ex-
térieur et son auvent. Le magasin répond aux
normes de sécurité et est équipé de portes cou-
pe-feu et de rideau métallique. Sept personnes
travaillent ici, parmi lesquelles des Sévriens”. 
Le Sévrien : Qu’est-ce qui vous a incité à
investir à Sèvres ?
Dory Tabet : “J’ai vu qu’il y avait un fort poten-
tiel d’habitants tout autour et peu de commerces
à proximité. J’ai déjà l’expérience d’un commer-
ce similaire à Boulogne-Billancourt, des relations
de voisinage que nous entretenons avec nos
clients. Toute l’équipe soigne particulièrement
l’accueil”.

Inauguration des nouveaux lieux entièrement refaits samedi 9 avril en présence de nombreux
habitants du quartier et du maire.

Rencontre avec les pompiers de Sèvres pour les
habitants de Croix-Bosset.



ENVIRONNEMENT

Plan de protection 
de l’atmosphère 
en Ile-de-France

Le conseil municipal de
Sèvres s'est prononcé à l'una-
nimité le 10 février 2005 sur le
plan de protection de l’atmo-
sphère qui prévoit toute une
série de mesures équilibrées
visant à réduire la pollution
atmosphérique. Ce plan est
une avancée, mais le jugeant
toutefois insuffisant, les
conseillers municipaux ont
souhaité ajouter les proposi-
tions suivantes :
- prendre en compte la
pollution émise par les sys-
tèmes de climatisation
- prendre des mesures
concrètes pour le développe-
ment des transports en com-
mun inter-banlieues
- prendre des mesures
contraignantes vis-à-vis des
deux roues motorisés et des
4x4 dès le déclenchement de
la procédure d'information,
sans attendre le seuil d'alerte
- inviter les entreprises
et les administrations à mieux
organiser les déplacements
de leur personnel (co-voitura-
ge par exemple)
- prodiguer des encoura-
gements concrets à l'emploi
d'énergies renouvelables 
- recourir à des incita-
tions financières pour faciliter
l'acquisition de matériels
moins polluants (ex : chau-
dières assurant le traitement
des gaz brûlés).
L'élaboration du PPA d'Ile-de-
France a été lancée en janvier
2002 avec l'installation de la
commission plénière qui
associe l'ensemble des
acteurs concernés par la qua-
lité de l'air dans la région.
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Propreté
Les tags coûtent cher
Chaque année,

la ville de Sèvres

consacre 

35 000 € au

nettoyage des

tags, sans

compter les frais

à la charge des

particuliers.

Avec l’augmentation des graffitis dans la ville en
2005, le coût annuel à la charge de la collectivi-
té dépassera les 35 000 €. 

Quelles sanctions ?
Récemment, 47 signatures ont inondé les murs
des quartiers de Sèvres. Leurs auteurs, qui ont
été identifiés, encourent des poursuites judi-
ciaires avec la prise en charge de la facture de
nettoyage et une peine d’intérêt général : tra-
vaux de nettoyage dans la ville, entretien des
espaces verts.

Que faire en cas de tags 
sur votre mur ?

La mairie prend en charge les frais de nettoyage
si les tags sont visibles depuis la voie publique
ou depuis un lieu public ou s’ils sont sur un bâti-
ment public. Le particulier concerné doit alors
prévenir la mairie et signer une autorisation d’in-
tervention. En effet, les tags sont difficiles à
nettoyer et les opérations de nettoyage ne per-
mettent pas de garantir un résultat parfait. Les
peintures sont souvent très tenaces, il peut res-
ter des traces résiduelles et les murs peuvent
s’effriter sous le traitement.
Contact : Direction des Services techniques : 
01 41 14 10 33.

Quand les murs
se font œuvres
d’art
Pour ne pas laisser des
surfaces de murs se
dégrader et s’offrir aux
tags et graffitis, la mairie
finance des fresques.
Déjà quatre murs peints
décorent les piles du
pont du 8 mai 1945 et les
escaliers Croix-Bosset et
Glatigny. Réalisées par
Sebastian James, ces
fresques reproduisent
des cartes postales
anciennes de Sèvres, au
début du 20e siècle.



Que coûte le journal
municipal ?

La Mairie de Sèvres vient de
renouveler le marché d’im-
pression du journal munici-
pal. 

Voici quelques chiffres clés :

- le Sévrien tire à 12 500
exemplaires dont 10 000 sont
distribués dans les boîtes aux
lettres ;
- le coût annuel d’impression
du journal est de 45 450
euros ;
- l’utilisation d’un papier recy-
clé n’a pas été retenu en rai-
son de son coût : 1 470 euros
supplémentaires à l’année ;
- la distribution mensuelle
coûte 700 euros ;
- le Sévrien génère 30 000
euros annuels de recettes
publicitaires.

Le journal revient donc à 0,13
euros l’exemplaire livré dans
chaque boîte aux lettres.
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Régulièrement, la mairie

consulte les Sévriens par

téléphone. 357 ménages

ont donné leur avis sur la

communication de la Ville.

Lors des Rencontres Sévriennes, la communica-
tion municipale a souvent été évoquée dans les
discussions. Ce sondage téléphonique permet de
mesurer le niveau d’information et d’apprécier
les attentes des Sévriens.

Le Sévrien plébiscité
Le journal municipal est le meilleur moyen pour
les habitants d’avoir les informations sur ce qui
se passe à Sèvres : 94% des personnes interro-
gées le consultent, 79% le lisent régulièrement,
15 % le regardent de temps en temps et 6% ne
l’ouvrent jamais. Les problèmes de distribution
semblent résolus, puisque 4% seulement des per-
sonnes interrogées disent ne jamais le recevoir.

Attentifs au message du maire
La page la plus lue du Sévrien est l’éditorial du
Maire (36%), puis viennent les pages sur la vie
municipale (11%) et enfin les autres pages (2 à
5% pour les pages culture, sport, nouvelles du Val
de Seine ...). En deuxième source d’information,
les Sévriens interrogés citent la Lettre du Maire
(81%). Dans ce document distribué environ une
fois par trimestre dans les boîtes aux lettres, le
maire donne son point de vue sur les thèmes
d’actualité de la vie sévrienne.

Efficacité de l’affichage
Parmi les bons moyens de s’informer sur la vie
locale, les interviewés disent consulter régulière-
ment les panneaux administratifs (69%) et les
affiches sous les abribus (52%). La consultation
du site de la ville progresse (32% des personnes
interrogées le consultent et apprécient sa facili-
té d’utilisation, mais 24% disent ne pas avoir
accès à Internet). 70% des Sévriens interrogés au
téléphone connaissent les réunions de quartier,
et 37% y participent régulièrement.
87% des personnes interrogées s’estiment correc-
tement informées de ce qui se passe dans la vil-
le. Parmi les moyens d’améliorer l’information, les
Sévriens qui ont répondu au sondage préfèrent
recevoir davantage de bulletins d’information ou
aimeraient disposer d’un affichage électronique
dans la rue. Ce dernier outil de communication,
rejoint les demandes formulées, notamment par
les jeunes, lors des rencontres sévriennes. 
Le service communication étudie actuellement la
mise en place de ce nouvel outil.

RENCONTRES SÉVRIENNES

Sondage téléphonique

Quelle information
municipale souhaitez-vous ?

Le site internet va
prochainement évoluer,
notamment pour une meilleure
accessibilité au personnes
handicapées.

Le sondage téléphonique a été effectué les 14 et 15
février 2005 par l’Observatoire des Collectivités. 
597 ménages ont été contactés ; 357 ont répondu au
questionnaire ; 
334 questionnaires ont été traités.



“L'enfant a marché depuis le pont de Sèvres et
doit encore gravir l'escalier abrupt et sombre
de la Croix-Bosset. Seul dans la vie, il se
demande ce que lui réserve demain. Il pousse
une porte toujours ouverte et une main cha-
leureuse a saisi la sienne… il est à la Maison
d’Enfants de Sèvres”.

Une pédagogie moderne
Goëland, c’est ainsi que les enfants appe-
laient leur directrice, fut une institutrice de
l'enseignement public favorable à la partici-
pation active des enfants à leur propre for-
mation. Elle estimait que l'apprentissage,
avant d'être une accumulation de connais-
sances, devait être un facteur de progrès
global. A partir des intérêts de l’enfant, il
fallait susciter, par l'activité et l’expression,
son esprit d'exploration et de coopération.
La Maison, un ancien bâtiment conçu pour
abriter des religieuses vers 1900, accueille
donc en internat, plus d'une centaine de
filles et de garçons de 3 à 16 ans.
Les techniques utilisées visaient à dévelop-
per chez l'enfant le sens de la création et le
désir de l'expression libre (imprimerie,
pipeau, chant choral, tissage, danse, tourna-
ge, décoration, dessin, modelage, linogravu-

re, marionnettes, etc.).
Dans l'imprimerie de la Maison, on compose
le journal : “Voile au Vent”. Dans l'atelier de
tissage, les élèves se documentent, interprè-
tent, imaginent et tissent leurs propres com-
positions (écharpes, nappes, métrage de tis-
su). À la céramique, avec un artisan potier,
on tourne, émaille, décore et cuit des pote-
ries, mariant les exigences de l'art moderne
aux traditions de la grande Manufacture voi-
sine.

La maison heureuse
L'internat et la vie en communauté permet-
tent de développer le sens de la liberté et le
sens des responsabilités individuelles et col-
lectives. La coopérative des enfants consti-
tue un élément important de cette éducation
morale et sociale.
Mais la vie collective ne se limite pas à l'ac-
tivité scolaire. Toute la Maison est le bien
commun, du lever au coucher, une multitude
de services règlent son fonctionnement. Les
enfants veillent aussi à l'entretien des ani-
maux (perruches, pigeons, tourterelles,
cochons d'Inde, tortues, lapins, colombes
d'Australie, grillons, têtards, etc ...) ; leur
observation et l'élevage développe le respect

de la vie et l'amour de la nature. Filles et
garçons collaborent à la toilette des «
petits », préparent les tartines du petit
déjeuner, lavent la vaisselle, nettoient les
salles à manger, quand ils ne complètent pas
les repas par les produits de leur propre jar-
din.
Un hommage public sera rendu à Yvonne
Hagnauer (1898-1985) qui se situe au
niveau des grands pédagogues du XXe siècle.
Mais l'Occupation a révélé les qualités hors
du commun de Goéland et de son époux,
Pingouin, qui abritèrent une soixantaine
d'enfants juifs (ainsi que des adultes dont le
mime Marceau) et leur permirent de vivre.
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MÉMOIRE

La Maison d’Enfants de Sèvres

Hommage à Goéland et Pingouin

Une inauguration ouverte à tous
samedi 4 juin 2005, à 11h, rue Croix-
bosset
Rendez-vous à l'entrée des écoles
Dévoilement d'une plaque et inauguration d'un
panneau d'information du patrimoine, suivi du
vernissage de l'exposition de photos sur la Mai-
son. Exposition au SEL du mardi 31 mai au
dimanche 5 juin 2005.

Souscription
Afin de participer au financement du panneau
d'information du patrimoine et à l'édition de
textes sur Goéland et la Maison, la Société des
Anciens a lancé une souscription. Contribu-
tions à l'ordre de la SAMES à envoyer à Robert
Leopold, 10, rue Bertrand Russell, 
95400, Villiers-le-bel.
En savoir plus :
www.lamaisondesevres.org

La Maison d’Enfants de Sèvres fonctionna de 1941 à 1970, sous la direction d’Yvonne
Hagnauer, soutenue par son mari. Les enfants les appelaient Goëland et Pingouin.

Mi-Carême à la Maison d’Enfants de Sèvres



Le Club 
« Les vendredis
des 4  communes »

Depuis janvier 2005, l’associa-

tion « Les amis des 4 com-

munes » a ouvert un club

destiné à des personnes de

plus de 18 ans, souffrant de

troubles psychiques, stabili-

sées et suivies par une équi-

pe médicale et désireuses de

contacts, d’amitiés et d’activi-

tés. Il est ouvert tous les ven-

dredis sauf les jours fériés et 

au mois d’août.

Ce club, baptisé « Les vendre-

dis des 4 communes », se

veut une passerelle vers la vie

ordinaire d’où ces personnes

sont souvent exclues. Sou-

vent isolées et inactives, elles

retrouvent petit à petit leur

place de citoyen dans la ville.

Le club se réunit dans un lieu

neutre et convivial autour

d’un café ou d’un repas, avec

des ateliers, des sorties...

Le club est animé par des

bénévoles, des profession-

nels qualifiés ou des per-

sonnes concernées.

L’association Espérance

Hauts de Seine, affiliée à

l’Unafam (Union Nationale des

Amis et des Familles de

malades psychiques), détache

des animateurs de loisirs, ate-

liers et sorties. 

Elle propose un suivi social

aux membres du club qui le

souhaitent. Le soutien mutuel

permet, en cas de besoin, une

orientation vers les soins.

Contact :

Paulette Philippin au 

01 45 34 33 27

Les amis des 4 communes, 

3 rue du maréchal Galliéni à

Sèvres.
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SOCIAL

Le Petit Bus

À la demande ou en circuit

De nouvelles dispositions

ont été mises en place

pour améliorer le service

du Petit Bus.
Depuis quelques mois déjà, le service de trans-
port des personnes à mobilité réduite est pris en
charge par la communauté d’agglomération 
Val de Seine. Ce service, commun à Sèvres et Bou-
logne, a connu des dysfonctionnements. Malgré
l’augmentation des créneaux horaires de trans-
ports, tous les problèmes n’ont pu être réglés.
C’est pourquoi, après analyse des difficultés par
l’AIHROP, Sèvres et Boulogne-Billancourt, de
nouvelles dispositions ont été mises en place
pour répondre à l’attente des Sévriens à mobilité
réduite.

Un nouveau véhicule 
réservé aux Sévriens

Un des problèmes est dû au fait que les attentes
à Sèvres et à Boulogne-Billancourt sont diffé-
rentes, d’autant plus que la topographie de
Sèvres ne facilite pas l’accès aux transports en
commun classiques. C’est pourquoi, depuis le 
4 avril, un véhicule avec chauffeur attitré 
(Vincent Parisi) est à la disposition exclusive des
Sévriens pour les transports à la demande au 
06 07 10 96 40.

Au plus près des
besoins

La nouvelle organisa-
tion du Petit Bus sur
Sèvres permet de retrou-
ver la qualité de service
de l’Autre bus. Ce servi-
ce fonctionne à la
demande, en intégrant
à nouveau les circuits
pour le marché et le
cimetière. Il maintient
aussi la navette pour
Vélizy 2 une fois par
mois. En été, il se ter-
minera plus tard (voir
encadré pour tous les
horaires).
Les bénéficiaires de ce

service sont les personnes handicapées et les
personnes âgées, préalablement inscrites au
CCAS, qui leur remettra une carte de transport.
Cette inscription gratuite est également un
moyen pour mieux connaitre les utilisateurs et
identifier leurs besoins. Ce service est payant à
raison de 1 € le trajet pour Sèvres et Boulogne-
Billancourt et de 2 € pour les autres communes
limitrophes. Il est gratuit sous certaines condi-
tions (voir encadré).

Informations : 
CCAS au 01 41 14 11 31 / 34 ou 37

Le Petit Bus possède deux accès : latéral et à l’arrière pour les fauteuils
roulants. La capacité du véhicule est de 8 places plus 1 fauteuil roulant.

Le Petit Bus pratique
Horaires :
- Circuit pour le marché : mardi, mercredi et vendredi
de 10 h à 11 h 45.
- Circuit pour le cimetière : lundi de 14 h à 15 h 30.
- Navette pour Vélizy 2 : le dernier jeudi de chaque
mois - Départ à 10 h 15, retour à 14 h 15.
- À la demande au 06 07 10 96 40 : de 9 h à 12h 30 et
de 14 h à 17 h 30 du lundi au samedi inclus. 
De mai à septembre, les horaires de l’après-midi
seront étendus jusqu’à 19 h.
Pour s’inscrire au service du Petit Bus :
Se rendre au CCAS, 14 rue des Caves du Roi avec les
pièces suivantes :
- Carte d’invalidité ou certificat du médecin attestant
que la personne ne peut utiliser les transports
publics.
- Attestation de domicile (quittance de loyer, facture
EDF ou de téléphone).
- Attestation de la carte améthyste ou notification de
la CAF de l’AAH pour la gratuité du service.
- Deux photos.



TRAVAUX

Un appel pressant 
à vos dons 
pour le Relais Sévrien

Le Relais Sévrien
accueille,  tant à l'épicerie
de solidarité les jeudis
matin que les mardis pour
la "distribution",  de plus
en plus de familles en
réelles difficultés (70
actuellement). 
Cela crée deux types de
besoins :   des bénévoles
et des denrées. 
Tous les lundis et mercre-
dis, de 14 h à 16 h, au 2
rue Pierre Midrin, l’équipe
de bénévoles serait heu-
reuse  de recevoir des pro-
positions d'aide de per-
sonnes  pouvant consa-
crer  quelques heures,
apporter des denrées ou
une participation finan-
cière (possibilité de
réduction fiscale). Tous
les dons reçus lors de la
seule collecte annuelle
(des 26 et 27
novembre) ont été pra-
tiquement épuisés, or
les distributions ne
s’arrêtent pas pendant
l'été ! “Comprenez cet
appel pressant. Nous
achetons en cherchant les
meilleures conditions,
mais la trésorerie a ses
limites. Merci de nous
entendre”.
Les lundis et mercredis,
de 14 h à 16 h, 
au 2 rue Pierre Midrin. 

13Le Sévrien n° 82 - mai 05

Un marché plus clair et convivial

Après une étude de diagnostic et plusieurs réunions de
préparation menées sous la houlette de Jean-Claude
Fein, conseiller municipal délégué aux relations avec
les artisans et les commerçants, la rénovation du mar-
ché va débuter. Les bâtiments qui abritent depuis 1982
le marché vont être aménagés de façon plus claire et
conviviale. De larges allées vont être créées autour des
étals qui seront tous remis à niveau pour dégager une
perspective sur l’ensemble des bancs. Adaptés aux
nouvelles normes, les lieux verront leur sécurité et leur
hygiène renforcés. Le marché sera facilement acces-
sible par une pente douce et sera équipé d’un nouveau
bloc sanitaire. Une buvette sera intégrée pour la convi-
vialité des lieux. Un auvent extérieur renforcera la
signalisation et la personnalité du marché Saint-

Romain. Un montant de 1 030 300 euros sera investi
dans ces travaux.

Travaux du marché Saint-Romain

Les étals en plein air

A partir du 31 mai 2005,

le marché prend ses

quartiers d’été pendant la

durée des travaux.
La rénovation du marché Saint-Romain commen-
cera début juin et durera cinq mois. Durant cette
période, les commerçants s’installeront à l’exté-
rieur, sous des bâches, place du Colombier, squa-
re de l’Eglise et alentours. 
Des dispositions ont été prises pour assurer un
accès sécurisé et agréable à tous, aux jours et

heures de marché :
- la rue de l’Eglise qui relie l’avenue de l’Europe à
la Grande Rue, via la place de l’Eglise, sera fermée
à la circulation.
- seules trois places de stationnement, en face du
jardin de l’église dans cette même rue, seront
supprimées pour permettre l’installation de
quelques commerçants sur les trottoirs de part et
d’autre de la rue. Le stationnement sera mainte-
nu dans la deuxième partie de la rue, en montant
vers la passerelle.
Commerçants et Sévriens devraient retrouver le
marché couvert entièrement remis à neuf à la mi-
octobre.

N’hésitez pas à vous
arrêter à l’épicerie de
solidarité en faisant vos
courses.

Le projet du futur marché



Calendrier 
des manifestations
sportives

28 et 29 mai 2005 :
championnat  départemental
d'escrime avec la Jeune
Sévrienne au gymnase des
Cent Gardes de 9h à 20h.
14 et 15 mai 2005 :
Tournoi de football de l'AS
Portugais, au stade Jean
Wagner
4 et 5 juin 2005 :

Tournoi de football SFC 92,
poussins et benjamins, au
stade des Fontaines de 13h à
20h le samedi et de 9h à 20h
le dimanche.

Le hip-hop emballe !

Après un premier stage en
février, Dynamic Sèvres a pro-
posé un nouveau stage mixte
pour les vacances de prin-
temps. Gros succès auprès
des 13-17 ans

Cos Rugby, champion
Les Sévriens ont remporté
samedi 16 avril le champion-
nat d’Ile de France des clubs
du samedi, face à l’équipe de
la Police Nationale des Hauts-
de-Seine (24 à 20). 
Le COS Rugby se distingue
parmi 45 clubs régionaux.
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Qu’est-ce qui fait courir 1 200 élèves et plus de
cent adultes chaque année à petite foulée ? : 
le Cross de Sèvres, une tradition sportive et
conviviale qui fête cette année sa 33e année.
Organisé par Dynamic Sèvres et le Conseil géné-
ral, le cross est ouvert à tous. Les départs sont
échelonnés selon l’âge des participants qui par-
coureront dans le parc de Saint-Cloud entre 
1 300m et 6,5 km, selon leur niveau.
Inscriptions : 
- automatiques pour les enfants des écoles de

Sèvres 
- à Dynamic Sèvres (19, avenue de l’Europe) ou
sur place, au moins une demi-heure avant le
départ prévu à 11h15, au bas du parc de Saint-
Cloud (près du terrain de boules, entrée à côté du
musée de Céramique)
Attention : un certificat médical de moins de
trois mois ou une licence sportive d’athlétisme
est indispensable.
Contact et informations à Dynamic Sèvres : 
01 45 07 01 28.

SPORTS

Samedi 21 mai : 33e Cross de Sèvres
Courez,
c’est bon pour la santé !

Les sportifs handicapés ont donné le coup
d’envoi des cross de Sèvres avec le club des
Chamois, samedi 2 avril 2005, dans le parc de
Saint-Cloud.

La relève du  basket est en bonne voie après la
grande rencontre entre 300 élèves sévriens de
CM1, samedi 16 avril dernier au gymnase des
Postillons.

Cross des Chamois

Initiation au basket



ASSOCIATION

Semaine de l’impro 
à l’esc@le

Du mardi 7 
au vendredi 10 juin 
L’esc@le propose un festival
d’improvisation théâtrale.
Au programme :
Mardi 7 : Match d'impro
Mercredi 8 : Be'ding Bedingue
Chaud
Jeudi 9 : Le Zurp Zurp Chicop
Show
Vendredi 10 : Boeuf d'impro 
Tous les spectacles sont à
20h30. L'entrée est de 5 ¤ ou
gratuit sur déguisement
(ouvert à tous).
Des ateliers-découverte de
l'impro seront organisés le
mercredi 8 juin pour les
jeunes, l’après-midi, inscrip-
tion 10€€. l’esc@le, 51 Grande
Rue, tél. : 01 49 66 03 06, 
www.lescale-bij.fr

La Fête Nationale 
du Conte à l'heure
brésilienne

L'Association des Conteurs
de Sèvres participe aux diffé-
rentes manifestations commé-
morant l'année du Brésil, avec
Jany Baudet, en poste autre-
fois à Sao Paulo.
«Soirée Dégustation
Voyage» Samedi 4 juin
2005 à l'Esc@le.
L’association contera les
mythes amazoniens, afro-bré-
siliens, les légendes et nou-
velles du Brésil contemporain
dans une ambiance brésilien-
ne assurée par les Conteurs,
musiciens et danseurs avec
une exposition de lithogra-
phies…
Participation libre reversée au
profit de « Grandir
Ensemble », association pour
les enfants de Medellin en
Colombie. Tout public à partir
de 6 ans, 
De 19h à 23h, à l'Esc@le : 
49 Grande Rue à Sèvres.
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Depuis plus de 35 ans, des

Sévriens se mobilisent

pour accueillir les

nouveaux habitants.

L’association “Accueil des Villes Françaises-
Sèvres”, précédemment Sèvres Accueil, est l’une
des 350 associations du réseau national AVF. Son
but est d’accueillir les personnes et les familles
qui viennent d’arriver dans la région et de facili-
ter leur intégration. Il y a ceux qui viennent de
l’étranger ou de province, mais aussi ceux qui ont
un changement dans leur rythme de vie person-
nelle, après le départ des enfants ou un veuvage. 
“Notre mission est de briser l’isolement” dit Mar-
tine Chavatte, la présidente sévrienne.

Le sens de l’accueil et de l’amitié
Depuis le montant modique de l’adhésion annuel-
le (20€) jusqu’aux activités très variées de l’as-
sociation, tout est fait pour inciter à découvrir la
ville et sa région et pour se faire des amis. A

chaque rentrée scolaire, un apéritif d’accueil sur
un thème convivial est organisé; tout au long de
l’année les adhérents se retrouvent autour d’une
dizaine d’activités régulières, culturelles et lin-
guistiques. AVF Sèvres vient de créer deux nou-
veaux ateliers d’anglais et d’espagnol et va édi-
ter une nouvelle plaquette d’information. 

Donner et recevoir
L’association compte près de 250 adhérents. Au
delà de trois ans de résidence dans la ville, ils
sont invités à contribuer bénévolement dans la
mesure de leurs moyens au fonctionnement de
l’association. Ils peuvent alors bénéficier de for-
mation sur l’accueil, les responsabilités de tréso-
rier ou de président, sur la communication, la
conduite d’une réunion, sur Internet ... etc .
L’association entretient ainsi un vivier de béné-
voles, soutenus au niveau régional d’AVF : “C’est
très enrichissant sur le plan personnel, et c’est
indispensable, sinon le bénévolat ne tient pas”
dit  Chantal Bruas, ex-présidente et responsable
de la communication d’AVF-Sèvres.

AVF Sèvres

La ville en toute amitié 

Les activités 
d’AVF Sèvres
- Anglais
- Espagnol
- Conversation autour
d’un livre
- visites conférences
- couture

- encadrement
- patchwork
- bridge
- scrabble
- sorties exceptionnelles

Permanences :
- les lundi, mercredi et
vendredi de 10h à 11h30

- les lundi et mardi de 14h
à 17h
Maison des Associations,
64B rue des Binelles.
Tél. : 01 45 34 15 82.

Contact :
avfsevres.free.fr ou 
01 45 34 15 82.

31 mai : « Immeubles
en Fête » 
AVF incite ses adhérents
à s’associer à cette fête
bien sympathique de ren-
contre entre voisins et
amis.

L’équipe du bureau d’AVF Sèvres autour de la
présidente, Martine Chavatte 

L’Amazone
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CULTURE

Une galerie de cinquante portraits

photographiques en noir et blanc,

au fil de Sèvres.

Au SEL du 13 mai au 19 juin.
“On montre souvent les villes à travers leurs bâtiments ou des cartes postales
anciennes. J’avais envie de montrer des gens, des Sévriens d’aujourd’hui”
explique Thierry Meneau. Transmetteur à l’agence Gamma où il retouche et
assure les transmissions d’images et photographe pigiste, notamment pour la
mairie de Sèvres, Thierry a besoin de bâtir des projets. Sévrien pendant plus de
20 ans, il a eu la chance d’habiter dans les locaux historiques du Centre Inter-
national d’Etudes Pédagogiques où travaillaient ses parents. Egalement lycéen
à Sèvres, il connaît bien la ville. Alors, armé d’un vieil appareil argentique
“Rolleiflex” de 30 ans (hérité du fondateur du labo photo de l’Ecole Normale
Supérieure où il a fait son service militaire comme objecteur de conscience),
Thierry a commencé ses portraits et le SEL a soutenu son idée. 

Extraits de Sèvres
“Je ne voulais pas sélectionner les Sévriens selon des critères et je ne pouvais
pas montrer tout Sèvres. J’ai plutôt suivi mon feeling : les gens que je connais-
sais, les gens qui acceptaient de se faire prendre en photo, et puis le bouche
à oreille a marché”, précise-t-il. Il y a bien sûr les incontournables de Sèvres :
les portraits pris au Musée, au CIEP, à la Manufacture, aux Pages Jaunes, en
Mairie. Il y a aussi les clins d’œil à l’histoire et à la vie sévrienne : les blan-
chisseurs, les employés de l’hôpital, les dessinateurs. Ainsi est née une gale-
rie de cinquante portraits de Sévriens, âgés de 10 à 95 ans.

Retour aux sources
“J’aimerais que chaque visiteur ait le sentiment de retrouver quelqu’un, de
nouer des liens” souhaite Thierry.
Une seule ligne conductrice l’a guidé au cours de ses reportages : photogra-
phier les Sévriens dans leur cadre de vie ou de travail : on reconnaîtra un pom-
pier, le contractuel qui fait traverser les enfants, le président des commerçants,
le directeur de la piscine dans leur environnement.
“Je travaille toujours en numérique. Cette fois-ci j’ai voulu effectuer un retour
aux sources, utiliser le noir et blanc qui valorise les personnages”. 

Thierry Meneau, photographe

Visages de Sèvres

Sévrien pendant toute son enfance,
Thierry Meneau, 32 ans, est

aujourd’hui photographe et l’heureux
papa, avec sa compagne, de la petite

Héloïse.

De haut en bas :

- Madame D. , ancienne réalisatrice de Scopitone 
- Christian P. , directeur de la piscine
- Christian G. , auteur de bande-dessinée
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CULTURE

Initiative québécoise à la Bibliothèque-Médiathèque
“2” vu par cinq continents

253 estampes contemporaines de 15 x 15 cm constituent cette grande fresque
murale sur le “deux”.

Graine de Conteurs

Le premier festival en 2003 fut
trop riche d'émotions et de
talents pour que l'Association
Les Conteurs de Sèvres en reste
là. De nouveaux jeunes conteurs
de 9 à 13 ans, incités par des
adultes convaincus de l'Art du
Conte, emmèneront le public en
voyage par la voie d'histoires
merveilleuses ou fantastiques,
découvertes dans les livres ou
écrites par eux-mêmes ; certains
conteurs chemineront même en

musique grâce à un groupe de
flûtistes et de clari-
nettistes. Les partici-
pants viendront des
collèges de Boulogne-
Billancourt, de Meu-
don la Forêt, de Véli-
zy,  des écoles pri-
maires et Centre de
loisirs de Meudon et
de Sèvres, et des

conservatoires de Sèvres et du 9e

arrondissement de Paris.
2e Festival Graines de
Conteurs : 21 et 22 mai 2005
Samedi 21 mai : de 12 h à 18 h,
dimanche 22 mai : de 14 h à
18h.
Accès libre, dans la mesure des
places disponibles. 
Contacts : Jany Baudet : 
01 47 09 52 06, Denise Bena-
quin : 01 46 23 88 17.
enniebaf.nilduj@wanadoo.fr

Festival des Enfants 
de la Comédie

Théâtre, danse, chant, écriture,
cinéma : les Enfants de la Comé-
die proposent un festival sur
tous les arts de la scène pour
petits et grands.
Les apprentis-comédiens de
l’Ecole de Spectacle de Karin
Catala et l’ensemble des élèves
des Séquences invitent les spec-

tateurs à un savant mélange
d’une trentaine de spectacles et
ateliers publics où les visiteurs
pourront exprimer leurs propres
talents.
Les 28 et 29 mai 2005 au SEL
et à l’esc@le
samedi après-midi et soirée,
dimanche toute la journée.
Programme complet sur place.
Entrée libre et restauration sur
place.

Les enfants ont leurs festivals

A voir : une fresque

d’estampes sur le chiffre

“deux” vu par des artistes

de tous les continents.
L’atelier Presse Papier de Trois-Rivières au Québec
et l’artiste québécoise Jo Ann Lanneville ont eu
l’initiative d’inviter des artistes à créer une estam-
pe ou une gravure sur le thème du chiffre “deux”.
Après trois années d’échanges internationaux, est
née une fresque murale constituée des œuvres de
253 artistes des cinq continents. Elle additionne
des personnalités diverses aux origines variées,
toutes réunies par l’art universel de la gravure et
de l’estampe.
L’association française “Graver Maintenant” pré-
sente pour la première fois en France cette collec-
te internationale du “deux”, à Sèvres. A la Biblio-
thèque-Médiathèque, du 10 mai au 11 juin.
tél. : 01 55 64 10 60



19Le Sévrien n° 82 - mai 05

TRIBUNE LIBRE

Les ressources
p é t r o l i è r e s
déclinent et ce
n’est pas l’én-
ergie nucléaire
qui résoudra la
question des

déplacements. Il faut se préparer à la sobriété.
Aller moins loin, moins vite, moins souvent,
avec moins d’énergie dépensée.
Nous continuons à penser et à faire comme si
notre mode de vie allait se poursuivre en con-
sommant toujours plus d’énergie, toujours plus
de pétrole. 
Il y a sans doute plus de 10 000 voitures à
Sèvres. 20% des 9311 ménages sévriens recensés
ne disposent pourtant pas d’automobile.
Dans une ville où il existe un des plus denses
réseaux de transport en commun de toute la
France, il n’est pas nécessaire de créer plus de
places de stationnement sur la voie publique ni
d’augmenter le trafic routier.
Tramway, métro, trains, traverciel, bus, il

faudrait une extension des horaires et des cir-
cuits et une accessibilité totale à tous.
Il faut recréer une ligne de tramway de Versailles
à Paris.
Il faut aussi réhabiliter le vélo avec un plan de
déplacements qui respecte et protège les
cyclistes et, enfin, prendre des mesures
favorisant les modes de déplacement doux
(marche à pied, vélos, rollers...)
Ces transports ne suppléeront pas à la folle exi-
gence d’une place de stationnement privative le
samedi matin de 11 heures à midi devant le
marché Saint-Romain afin que chaque sévrien
puisse se garer et faire ses courses.
Comment expliquer que nombre des plus anciens
circulent à pied dans nos rues, ne rechignant
pas à emprunter nos voies pentues avec des
cabas chargés et que les générations suivantes
ne paraissent pas envisager leurs déplacements
autrement qu’avec un véhicule motorisé pour y
caler 2 kilos de poireaux.
Nous annexons le paysage, les voies de circula-
tion, la majeure partie de l’espace collectif pour

assurer des déplacements de très courtes dis-
tances et des stationnements de véhicules
privés. La suppression du transport scolaire sur
la départementale 910, sa taxation sur les
coteaux, la construction d’équipements publics
excentrés comme la maternelle BRIMBORION
concourent à l’utilisation et au développement
de la voiture individuelle. La ville dessine sur les
trottoirs des places de stationnement. Combien
de trottoirs faudra-t-il amputer ? Considérons-
nous qu’un véhicule automobile doive faire l’ob-
jet de plus de soins qu’une poussette ?

Frédéric PUZIN conseiller municipal de Sèvres, con-
seiller 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.sevres.lesverts.fr
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

Les Sévriens manifestent leur
attachement à l’Europe
Que Sèvres soit une ville « européenne », il est
impossible d’en douter : la présence des classes
internationales, celle du Centre International
d’Etudes Pédagogiques ou tout simplement les
nombreux Sévriens d’origine étrangère qui parti-
cipent à la vie locale nous le rappellent tous les
jours. Plus particulièrement  ces temps-ci, les dis-
cussions s’engagent autour des militants au mar-
ché ; les tracts distribués dans les boites aux
lettres, ou les messages reçus sur les listes de dif-
fusion par Internet échangent les arguments des

uns et des autres
autour du réfé-
rendum sur la
c o n s t i t u t i o n
européenne. 
Reste que des
i n i t i a t i v e s
citoyennes ont su

rassembler autour d’un projet commun des
Sévriens au-delà des frontières politiques. Ils ont
décrypté les textes de la constitution pour
appuyer leur engagement et le faire partager à
leurs voisins ou amis. C’est vraiment dommage
que la Municipalité n’ait pas participé à cet exer-
cice, en facilitant la diffusion du texte de la
constitution européenne. Tous les maux présents
dénoncés par les français : chômage, délocalisa-
tions ou  exclusion sous toutes ses formes, ne
peuvent être imputés au projet de texte qui nous
est soumis pour l’avenir de l’Europe. Pour n’avoir
pas été entendus par les hommes politiques au

pouvoir, des Sévriens tout comme une partie des
Français, dressent un amalgame de leurs difficul-
tés et utilisent ce référendum pour exprimer leur
mécontentement. La construction européenne
risque d’en payer le prix, alors même que ces cri-
tiques  n’ont guère de lien avec le texte qui nous
est proposé. Il constitue une avancée indiscu-
table pour la construction d’une Europe sociale et
pour plus de démocratie dans le fonctionnement
des institutions européennes par rapport aux
traités en vigueur aujourd’hui.
Grâce aux nombreux Sévriens impliqués dans la
campagne, la préparation de ce référendum est
malgré tout pour notre ville un exercice pratique
de démocratie locale. On ne peut que s’en réjouir.

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

L'opposition vote contre la baisse
des impôts locaux !

Au Conseil de communauté du Val de Seine du 
10 mars dernier, le groupe de la gauche a voté
contre la baisse du taux de taxe professionnelle
à Sèvres. Est-ce par solidarité avec la majorité
rose-rouge-verte du Conseil régional d'Ile-de-
France qui a augmenté les taux des taxes fon-
cières de plus de 23,5% et de la taxe profession-
nelle de 35% en 2005 ? Est-ce plutôt par mécon-
naissance des règles fiscales et budgétaires qui
régissent les collectivités territoriales ? Ou est-ce
par principe ? Dans tous les cas, cela fait peur !

Dans ce contexte, il n'est pas inutile de redire ce
qui constitue l'une des règles d'action de la
municipalité : faire mieux avec moins. Derrière ce
slogan, nous mettons en oeuvre un état d'esprit
au quotidien de rigueur dans les dépenses

publiques. C'est ce qui nous a permis de réaliser,
en maîtrisant les coûts, des équipements munici-
paux très remarquables comme par exemple,
l'école maternelle / centre de loisirs de Brimbo-
rion, le centre Gévelot qui ouvrira ses portes à
partir de l'automne prochain, la médiathèque, ou
encore la Maison des associations, l'Esc@le et,
naturellement le Parc nautique de l'Ile de Mon-
sieur. 

Si nous constatons que le Conseil général des
Hauts-de-Seine, présidé par Nicolas Sarkozy, est
un partenaire attentif et conciliant dans toutes
les actions que nous entreprenons, il n'en va pas
de même du Conseil régional qui, depuis le début
de l'opération de l'Ile de Monsieur, n'a pratique-
ment rien versé, alors qu'il a été associé à toutes
les études. Pourtant, l'opération respecte la pro-
cédure « Haute Qualité Environnementale », elle
met à la disposition du public un nouvel espace

vert qui fait le lien entre la Seine et le Domaine
de Saint-Cloud, elle offre à tous un accès privilé-
gié au fleuve. Pourquoi alors le Conseil régional
répond-il de façon dilatoire à nos demandes ?
Nous ne voulons pas croire qu'il puisse s'agir d'un
choix politicien.

L'ensemble des services et équipements publics
que les communes de notre secteur mettent à la
disposition des habitants contribuent à la quali-
té de vie dans le Val de Seine. Or cette qualité de
vie attire les Franciliens et les entreprises et
explique le dynamisme économique de notre
communauté d'agglomération. Ce fort développe-
ment économique permet notamment la modéra-
tion fiscale. C'est en fait un cercle vertueux dans
lequel nous sommes engagés. N'est-ce pas la
vraie raison du vote négatif de l'opposition ?

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

Pour une réelle sobriété et aussi sur http://www.sevres.lesverts.fr



Les rendez-vous du SEL

Exposition 
13 mai au 19 juin 2005
« Visages de Sèvres »
photographies de Thierry Meneau

Festival des Enfants 
de la Comédie.

samedi 28 et dimanche 29
mai

2e Festival des
Graines de
Conteurs 
samedi 21 et dimanche 22 mai 

Le théâtre de l’Avant-Seine présente 
« Les joyeuses commères de
Windsor » 
de William Shakespeare
mercredi 18 et jeudi 19 mai à 21h 
et vendredi 20 mai à 14h et 21h 

Jeudi 9 et vendredi 10 juin à 21h
Présentation de la saison théâtrale 2005/2006 du SEL : 
Découvrez notre nouvelle saison et venez vous abonner en priorité !
Lors de ces soirées des dossiers d’abonnements vous seront remis.

Retraités

L’univers des mariniers
Immergez-vous pendant une journée dans l'univers des mariniers : journée
Batellerie à Conflans Sainte-Honorine. Visite de
la vieille ville et de ses ruelles pittoresques, du
musée de la Batellerie qui présente la collection
la plus riche de France sur la navigation
fluviale ; croisière pour approcher le chantier de
déchirage, le confluent ou encore le chantier
naval d'Achères avec à la clef le passage du
barrage écluse d'Andrésy. 50 euros prix
comprenant : le transport, la visite, le
conférencier, le déjeuner et la croisière. 

Ne comprenant pas les dépenses d'ordre
personnel. 

Bienvenue en Pologne
Ville éternelle, superbe et raffinée :
Cracovie, cité médiévale, a conservé tout
son charme abritant une forêt d'églises
remarquables et de merveilleux musées ;
Gdansk, perle de la Baltique qui rendit à

la Pologne sa liberté et Varsovie vous réservera un accueil amical et
attentif. Voyage du 21 au 28 septembre 2005, subventionné par la Ville :
21/24 participants : 1310 euros par personne, 25/30 : 1230 euros par
personne. Quelques places sont encore disponibles. Programme détaillé sur
simple demande ( 01 41 14 10 96).

Splendeurs canadiennes 
Du 2 au 13 octobre : Partez à la
découverte de paysages époustouflants,
des fjords, des villes grouillant
d'activités et des routes de campagne
qui se faufilent au cœur de paysages
flamboyants ; vous pourrez aussi
observer les baleines, dîner dans une
cabane à sucre ou dans un village
indien, et passer une soirée chez
l'habitant où la chaleur de l'accueil est
sans égale. Base 20/24 : 1585 euros (taxes révisables). Quelques places
sont encore disponibles. Programme détaillé sur simple demande 
( 01 41 14 10 96).

Les Concerts de Marivel

Orchestre National d’Ile-de-France
Direction Emmanuel
Krivine, violon :
Gordan Nikolitch,
violoncelle : Pieter
Wispelwey, piano :
Dejan Lazic

Au programme : Beethoven “Triple concerto” et Chostakovitch “Symphonie
N°1”.
Vendredi 3 juin 2005 à 20h45 à l’Atrium.

A l’esc@le

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 Val de Seine
Des conseillers professionnels de la Mission Locale assurent des
permanences les 1er et 3e mardi du mois. Ces entretiens ont pour objectif
d'avoir un premier contact et de faire un point sur la situation (sociale,
professionnelle,…) en vu d'un suivi. Public concerné : entre 16 et 25 ans,
sortis du système scolaire.
Les prochains rendez-vous : le mardi 3 mai, le mardi 15 mai et le mardi 7
juin de 14 à 17 h sur Rendez-vous à l'esc@le.

Exposition Photos
« Paysages souterrains et urbains »
de Julie DROU et Adriann BLIJENBURGH.
Du 10 au 27 mai 2005.
Toute ville est en perpétuel changement. Le temps
passe et transforme à sa guise le paysage souterrain
et urbain dans lequel nous évoluons. A travers cette
exposition, Julie et Adriann proposent de découvrir
la vision qu'ils ont de cet univers à la fois instable,
étrange et surtout plein de trésors cachés.

SOS Logement étudiants
Comme tous les ans, le lycée et la commune s'associent afin de pouvoir
proposer aux jeunes lycéens et étudiants du lycée de Sèvres des logements
pour l'année scolaire.

En effet, nombre d'entre eux viennent de province pour effectuer leurs
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études au lycée de Sèvres. Celui-ci ne disposant pas d'un internat, les
jeunes ont donc besoin de se loger. Ainsi l’esc@le est-elle à la recherche de
chambres et studios à louer sur Sèvres et ses environs.
D'autre part, un certain nombre de ces jeunes sont encore mineurs. Pour
leur famille, il est important que leur enfant ne se retrouve pas seul dans un
nouvel environnement. Elles sont donc plus à la recherche d'une famille
d'accueil.
Contact et renseignements : à l'esc@le 

Les soirées de l’esc@le
Ouverture les mardis et jeudis de 19h à 21h sur réservation.
- mardis 3, 10, 17, 24 et 31 mai : recherches d'emploi, de stage,
logement…
- jeudis 12, 19 et 26 mai : jeux en réseaux Diablo, Starcraft, les Sims, FIFA
2004 ; Tchat.

Pont de l'ascension
L'esc@le sera fermée à partir du jeudi 5 mai et ouvrira ses portes le mardi
10 mai à 14 h.

Opération Sac ados
Le conseil général propose une aide financière (chèques vacances, tickets
restaurants…) aux jeunes Sévriens pour partir en vacances en France cet
été. Conditions et inscriptions à l'esc@le

L'esc@le, 51 Grande Rue, 92 310 Sèvres
Tel : 01 49 66 03 06
www.lescale-bij.fr

Bibliothèque-Médiathèque

““DDeeuuxx””
Exposition de 253 estampes autour du chiffre “deux”, à la Bibliothèque-
Médiathèque, du 10 mai au 11 juin. 8 rue de Ville d’Avray
tél. : 01 55 64 10 60

Exposition

Dorothée Thébaut Denquin expose à l'agence du
centre de la Société Générale de Sèvres des
peintures à l'huile et des miroirs travaillés.
Du 3 au31 mai 2005. (photo)

Evénements

Croix Rouge Française
Les journées nationales de la Croix Rouge Française auront lieu les 21 et 22
mai 2005. Votre soutien sera le bienvenu.

Les Jardins de la Danse
L'association organise, jeudi 12 mai 2005 au SEL à 20h30, une soirée
chorégraphique réunissant les élèves des Jardins de la Danse, le CNR de
Boulogne et les ateliers chorégraphiques des Universités parisiennes, ainsi
que des compagnies et danseurs semi-professionnels.  Au programme :
variations du répertoire classique, créations contmeporaines, et avant-
première du spectacle du CNR de Boulogne-Billancourt.
Tarif assoicatif : 2e l'entrée. Contact : 06 20 66 48 96.

Vide-grenier du Secours Catholique
En vous débarassant de toutes les broutilles qui
encombrent vos placards ou greniers, vous pouvez aider à
secourir des personnes dans le besoin.Le Secours
Catholique débarasse meubles, appareils ménagers,
bibelots qui rendront service à des personnes ou
alimenteront le stock de l’association pour la brocante de
septbembre.Contact : 01 46 23 18 47.

La nuit du feu 2005
La brigade des Sapeurs Pompiers de Paris présente un spectacle ouvert pour
la première fois au public.
Le 5 juin 2005 à 15h, au Palais des Congrès de Paris, porte Maillot.
Tarif unique : 15 e, réservations au 01 41 66 48 04. Le spectacle est
organisé au profit des œuvres sociales des Sapeurs-Pompiers de Paris.

Troisième journée nationale de la maladie 
de Huntington, samedi 21 mai 2005.
L'association lutte contre la chorée de Huntington, maladie neuro-
dégénérative d'origine génétique. Cette maladie touche aujourd'hui plus de
18 000 personnes en France et reste malheureusement incurable. Un long
chemin a été parcouru par l'association soutenue par un comité scientifique,
pour l'aide au familles et la recherche. Elle recherche de nouveaux moyens
humains et financiers pour poursuivre son action. Contact : 01 53 60 08 79,
e-mail : huntingtonfrance@wanadoo.fr

Associations

France Bénévolat Sèvres
Appel à bénévoles ! Les associations sévriennes ont besoin de vous, dans
des domaines très variés comme le soutien scolaire, les visites aux malades
ou aux personnes âgées, l'aide aux personnes handicapées ou sans
ressources, l'accueil ou les tâches administratives…
France Bénévolat vous informe et vous oriente. 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.

Association Franco-allemande de Sèvres
Les prochaines rencontres de conversation allemande auront lieu aux dates
suivantes : le 19 avril chez M et Mme Harymbat (01 46 26 36 52), les 10
mai et 24 mai, dans des lieux à préciser. Pour participer, contactez les
personnes conernées ou le siège de l'association.
Les cours d'allemand ont lieu salle Neptune à la Maison des Associations le
jeudi à 20h30. Contact : 01 46 26 26 98.
Attention : dans l'article du Sévrien d’avril 2005 sur l'AFAS, une erreur s'est
glissée dans l'adresse du site. La bonne adresse est : af.as.free.fr.

JOBS D'ETE

Pour la cinquième année
consécutive, l'Esc@le et la Mis-
sion Locale Val de Seine orga-
nisent l'opération Jobs d'été. 
A partir du début mai, vous
pourrez consulter les offres de
jobs à Sèvres et à Boulogne-
Billancourt, avoir une aide à la
rédaction de votre CV et de la lettre de motivation
Renseignements à l'esc@le

Spectacle gratuit 
Les villes de Garches, Marnes la Coquette, Saint-
Cloud, Sèvres, Vaucresson, Ville d’Avray et leurs
conservatoires proposent un grand concert gratuit
au Parc de Saint-Cloud, au Bassin des Trois
Bouillons. 
Concerts à partir de 15h : jazz, classique, chœurs,
extraits d’opérette par les chorales et orchestres,
de 16h à 16h30 : Grandes Eaux, à 17h15 concert
final avec 400 choristes et musiciens.
Dimanche 5 juin 2005.



AROEVEN
L'AROEVEN de l'Académie de Versailles propose plus de 20 séjours pour les
enfants, de 10 à 21 jours. Les destinations et les thèmes sont variés :
environnement, sport, culture, langue, expression en Bretagne, en Aveyron,
en Auvergne, en Vendée, en Angleterre, en Ecosse et bien d'autres
(possiblité d'aides au départ en centre de vacances). Inscriptions ouvertes,
contact : AROEVEN, 6 Grande Rue, Tél. : 01 45 07 98 10.

AVF Sèvres
AVF organise une sortie dans le Beauvaisis, mercredi 1e juin, avec visite de
la cathédrale St-Pierre de Beauvais, de Gerbevoy, la ville des roses et du
château de Troissereux et son parc. Inscription au 01 45 34 47 45. Les
activités régulières proposent : conversation autour d'un livre, bridge et
scrabble, couture, patchwork, encadrement, anglais, espagnol.
Contact : 01 45 34 15 82.

Groupe d'Animation des Bruyères
Le GAB organise à la salle polyvalente, le vendredi 20 mai 2005, une porte
ouverte à partir de 17h. l'objectif est de présenter aux habitants du quartier
et aux Sévriens les différentes activités de l'association.
Au programme : exposition des différents travaux réalisés par les ateliers
peinture, peinture sur porcelaine et modelage.
Contact : Françoise Parrot : 01 46 26 42 25.

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
d'Etat, aura lieu dans la salle Jupiter de la Maison des Associations :
vendredi 13 mai de 20h à 22h30, samedi 14 mai de 14h à 18h et dimanche
15 mai de14h à18h. Inscriptions au 01 45 07 13 60.

Association du Club Sévrien de Yoga
L'ACSY organise un stage de Amma, massage shiatsu assis.
Cette technique ancestrale d'acupression permet, par des gestes simples et
précis, de diminuer les tensions et douleurs dans les épaules, la nuque, le
haut du dos, les bras, le crâne. Stage le 4 juin 2005 de 14h à18h à la salle
Jupiter de la Maison des Associations. Inscriptions au 01 45 34 58 49.

Pause Café
La Pause Café propose d'ouvrir de nouveaux horizons aux personnes
solitaires ou démunies, en discutant autour d'une tasse. Ces rencontres sont
organisées par la Conférence St Vincent de Paul, le Secours Catholiqiue,
l'Entraide Protestante et la Croix Rouge. Le vendredi de 9h30 à 11h, salle
sous le pont, 2d avenue de l'Europe. Ouvert à tous.

Espace Temps
L'atelier Espace Temps, association sévrienne depuis 20 ans, propose de lire
chez vous des textes d'auteurs : poésie, prose, théâtre. Les lectures ont lieu
sur un thème choisi ou simplement à l'occasion d'une soirée entre amis ou
d'une fête dans un jardin. Contact : 01 45 34 65 19.
L'association recherche également des comédiens ou comédiennes adultes,
même débutants, pour réaliser un projet de spectacle Bar de Nuit, fin 2005.

Tout est dans l’art
Les artistes en herbe sévriens des ateliers d’arts plastiques du mercredi
exposeront une quarantaine de peintures, pastels, dessins et collages, au
Marché des Peintres  “Art’uel 10e édition”, dimanche 15 Mai 2005
place des Impressionnistes à Rueil-Malmaison.
Contact : Rachel Gullaud-Petrone, Tél. : 01 46 23 19 71 Email:
rachelgullaud@free.fr

Tennis club de Sèvres
01.45.34.10.77
- Les Tarifs des Cotisations fondent au Printemps : réduction de - 40% au
1er mai sur la cotisation « été » pour tous les nouveaux adhérents et de -
20% pour Parrainage d'un Adulte sur la même cotisation.
- Programme de mai :
Samedi 21 : journée du double de 10h à 18 h Stade de la Mare Adam
Animations sous forme de rencontres Amicales en Double Dames / Messieurs
/ Mixtes et Générations et Finales du Championnat Double Mixte de la
saison, déjeuner barbecue
- A noter en juin : Dimanche 21 aura lieu la journée tennis VTT en forêt

avec ballades en famille sur un parcours encadré par le Sèvres VTT (2
formules : ballade et sportive), déjeuner barbecue, rencontres amicales de
tennis à la Mare Adam. Participation 5 e pour la journée.
- A partir du 30 Mai et jusqu'au 25 Juin :  Tournoi interne école de tennis,
homologué pour les 11/12 ans, 13/14 ans et 15/16 ans 
- Du 4 au 25 Juin : Tournoi open du grand Prix des Jeunes 13/14 ans
- Samedi 25 Juin : Finales et soirée de Clôture avec Remise des Prix 
- Le club propose plusieurs stages de tennis pour l’été. Renseigement au
club.
-Préparez la Rentrée du Tennis Club :
Réinscription des anciens élèves avant le 26 juin. Ne pas rater les
tests d’évalusation et préinscriptions des nouveaux élèves :
mercredi 7 septembre 2005 (horaires communiqués courant Juillet !)

Cré-Art’
L’association propose des stages pour les enfants et adolecents les 4, 5 et 6
mai 2005 sur le thème de ”la maison des rêves, de la cabane au château” :
dessin et peinture. Le prochain stage aura lieu les 6, 7 et 8 juillet.
Contact :  01 46 23 88 20 ou 06 79 38 53 15.

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 : jeudi 19 mai : la belle vie
parisienne, les pemiers grands magasins, la mode, les “petites femmes”, les
spectacles, le bal, avec le professeur Marie-Hélène Dieudonné ; jeudi 26
mai : l’impératrice Eugénie, son influence sur la politique menée par
Napoléon III, avec le professeur Hubert Charron.
UNRPA
Contact : les lundis et vendredis, salle Jupiter ou tél. : 01 46 26 34 27.
Association d’Archéologie et d’Histoire de
Sèvres
L’association recheche les plus anciennes familles sévriennes. Quel est votre
ancêtre le plus ancien né ou ayant habité à Sèvres ? Faites-vous connaître
auprès de la SAHS en passant au local de l’association : 2 place du
Colombier de 9h30 à 12h30 le samedi, ou par téléphone au 01 45 39 75 ou
au 01 47 50 08 77 ou par courrier. Une exposition sur les plus anciennes
familles sévriennes pourrait ensuite être organisée.
France Alzheimer Hauts-de-Seine
Une antenne locale tient une permanence chaque mois au CCAS de Sèvres :
14, rue des Caves du Roi, le troisième mardi de chaque mois de 14h30 à
17h30. Son objectif : offrir un lieu d’écoute, briser la solitude, soutenir les
familles et fournier des informations sur les possibilités pratiques d’aide et
de soutiten.
UNAFAM
L’Union Nationale des Amis et des Familles de malades psychiques tient
toujours sa permanence le 2e samedi du mois, de 9h30 à 11h30, au CCAS,
14 rue des Caves du Roi à Sèvres. Les familles ayant un proche souffrant de
troubles psychiques sont accueillies, écoutées et renseignées. 
Contact au CCAS : 01 41 14 11 34 ou 37.

Bienvenue aux nouvelles entreprises

L'Agence ADN
Agence de communication spécialisée pour les créateurs d'entreprises et les
petites structures.
(création de documents, marketing, relations presse, organisation
d'événements, …) Sonia de Navrotzky, 44 av de la Division Leclerc,tél. : 
01 45 07 08 44, www.agencedn.com

Créa Cube
Atelier de cartonnage de Christine Ponthereau, fabrication de boîtes
artisanales, et papeterie habillée tissus 
Pour particuliers, boutiques et musées, dont celui de Jouy-en-Josas.
2bis, rue du Belvédère de la Ronce, tél. : 06 66 41 49 87.
Informations pratiques

Le Sévrien n° 82 - mai 05

BLOC-NOTES

22



Le Sévrien n° 82 - mai 05 23

Actualités en bref
Terres contemporaines, terres de liberté

Les œuvres d'une soixantaine d'artistes ont été reténues dans cette exposition du Musée de Céramique, pour mettre en évidence l'extraordinaire florai-
son de la céramique française au cours des cinquante dernières années. Cette période a vu se succéder, rapidement, bien des styles : la faïence lourde
mais chaleureuse des années 50 ; le grès « sauvage » des années 70 ; des œuvres « libérées », inventives et gaies, depuis les années 80.
Terres contemporaines, terres de liberté, 1955- 2005 
au Musée de Céramique, jusqu'au 11 juillet 2005. 

Un site pour promouvoir le latin
Ce site du Lycée vise à dynamiser le département de latin et à instituer un pôle d'excellence.

Dans la continuité avec le collège, il se veut aussi une référence culturelle pour les littéraires
comme pour les scientifiques qui pourront y puiser à l'avenir des éléments utiles à leur forma-
tion générale et dans l'optique du Bac. Le site fonctionne comme une revue à parution réguliè-
re et se compose de rubriques. Il permet de découvrir le monde antique avec un regard nou-
veau : il présente des œuvres littéraires en feuilleton dans de belles traductions, ou encore
sous la forme d'illustrations accompagnées d'un résumé. Il compte, entre autres, une rubrique
reportage qui donne accès, à chaque parution, à un monument particulier ou à un site archéo-
logique. Se connecter sur : http://latin.lyc-sevres.ac-versailles.fr

Carte postale des classes
découverte
Deux classes de l'école des Bruyères
sont parties à la découverte des châ-
teaux du Val de Loire, près d'Amboise.
Les plus jeunes ont travaillé sur les
châteaux et les contes et les plus
grands sur l'architecture de la Renais-
sance. Les élèves ont entrepris la réali-
sation d'un livre et ont appris à réaliser
une voûte et construire une charpente. 

Distinction
La Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Hauts-de-Seine encourage depuis plusieurs années les dirigeants d'entreprises artisanales impliqués dans
la qualité du service et les répertorie dans un guide. A Sèvres, la boulangerie de Richard Poupart 107, Grande Rue, a été sélectionnée en 2005.

Accessibilité de la ligne 171 du bus aux utilisateurs 
de fauteuil roulant.
La ligne du 171 a fait l’objet  d’aménagement sur plus des deux tiers de ses points d’arrêt qui
rendent le bus plus accessible aux usagers en fauteuil roulant, notamment sur les villes de
Sèvres, Chaville et Viroflay. Le système d’accessibilité (plateforme actionnée par le chauffeur)
sera mis en service dès le 1er septembre 2005. L’inauguration a eu lieu en présence des repré-
sentants, du Conseil général des Hauts-de-Seine, de la RATP, de la communauté d’aggloméra-
tion Arc de Seine et de l’Association des Paralysés de France et de Laurence Roux-Fouillet,
conseillère municipale déléguée Ville Handicap.
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Bienvenue aux nouveaux commerçants

Game Over
Ce commerce a trois pôles d’activité :
- cyber espace avec salle de jeux en réseau et accès Internet
- dépannage à domicile de micro-informatique
- centre de formation et de familiarisation des particuliers à l’informatique.
Contact : M. Cantor : 01 55 64 11 12.

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 trois 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 six à huit 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 munis 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 ainsi que les jeunes filles nées après le 31 décembre 1982 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.

Concours de musique Rock en Seine
Le jury du concours d'écriture de chanson Rock en Strophes présidé par
Jacques Higelin a choisi le texte vainqueur.
Maintenant, tous les musiciens d'Ile-de-France sont invités à composer la
musique. Pour participer les groupes doivent envoyer un CD avant le 29 mai au
service communication, concours Rock en Strophes, Hôtel de Ville, 13 place
Charles de Gaulle, 92211 Saint-Cloud cedex. Règlement du concours sur
demande au 01 47 71 53 28 ou www.rockenseine.com.

Courrier des lecteurs

“Empruntant le 11 mars dernier l’escalier de la rue Théodore Deck tout
nouvellement refait à neuf par la ville avec de magnifiques pierres de taille,
quelle ne fut pas ma surprise lorsque je posai le pied sur la première marche :
elle était taguée de peinture noire ! Au fur et à mesure de ma progression, je
constatai qu’il en était de même pour chaque marche jusqu’en haut de
l’escalier qui aboutit rue des Binelles. Merci à l’imbécile qui a voulu souiller
pour le plaisir un escalier qui est une magnifique réalisation payée sans doute
très cher par l’ensemble des contribuables sévriens”. M. J. Léturmy.

Prochain conseil municipal
Prochaine séance publique :  jeudi 26 mai 2005 à 20h30.

Permanences

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. 

Permanence du maire-conseiller régional
François Kosciusko-Morizet reçoit tous les jours sur rendez-vous au :
01 41 14 11 85 ou 11 82. 

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.

Référendum sur la Constitution pour
l'Europe dimanche 29 mai 2005 

• Ouverture des bureaux de vote
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 20 heures. La carte
électorale est de couleur bleue.
En cas de difficultés le jour du scrutin : le bureau centralisateur siègera en
mairie au service élections de 8 heures à 20 heures.
• Vous avez 18 ans entre le 1er mars 2005 et le 28 mai 2005 
et souhaitez être inscrit sur la liste électorale, vous pouvez être inscrit par
ordonnance du juge du Tribunal d'Instance de Boulogne-Billancourt.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter le service élections au
01.41.14.11.14.
• Vous serez absent lors des élections, 
vous pouvez établir une procuration auprès du commissariat ou du Tribunal
d'Instance. La procuration doit être établie au profit d'une personne
également inscrite à Sèvres, pas forcément dans le même bureau de vote.
Se munir de votre pièce d'identité, de votre carte d'électeur.

Calendrier des vacances scolaires en
2005 

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

Samedis libérés 
28 mai, 11 juin et 25 juin.

Séjours de vacances d'été

Dynamic Sèvres propose deux destinations :
- le lac de Sainte Croix dans le Var pour les enfants de 8 à 16 ans sur le
thème sport et langues
- le chalet du Replatet aux Arcs, pour les enfants de 6 à 17 ans autour du
sport.
Inscriptions et renseignements à Dynamic Sèvres au 01 45 07 01 28.
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Gardes 
pharmaceutiques

MAI

1er : Pharmacie Auger
91, Grande Rue
01 45 34 01 83
5 - Ascension : Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères
01 46 26 35 35
8 : Pharmacie Beraud-Lanoe
16, rue de Marnes à Ville d'Avray
01 47 09 06 56
15 et 16 : Pharmacie Boudier
Centre commercial de la Ronce à Ville
d'Avray
01 47 50 15 00
22 : Pharmacie Loridan-Bouere
29, Grande Rue 
01 45 34 00 44
29 : Pharmacie Dray-Abtan
3, rue de Sèvres à Ville d'Avray
01 47 50 43 10

JUIN

5 : Pharmacie Fischer
2 bis, avenue de l'Europe
Place de l'Eglise
01 46 26 03 73

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 forma-
lités 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’en-
fance 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
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 Cha-
ville, 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).
Assurance maladie : 0 820 900 900
(0,119€ /mn) ou www.ameli.fr
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’urgen-
ce médicale.
• Samu Social : 115
• Numéro national d’aide aux victimes
: 
0 810 09 86 09
Du lundi au samedi de 10h à 22h, si
vous avez été victime d’un vol, d’un
cambriolage, de violence, d’agression
sexuelles ...
ou numero.national@inavem.org
• EDF-GDF Dépannage :
- EDF : 0810 333 292
- GDF : 0810 433 292
Agence unique clientèle
(réclamations) : 0810 56 78 57.

Pharmacies de garde
des villes environ-
nantes
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 :
Zoé Abaji ; Deen Adehoumi ;
Sandro Ayeboua ; Maxime Bailly
; Liliane Bakaly ; Gabriel Bégué
; Maya Belabaci ; Chakib Bel-
hadj-Kacem ; Louise Bureau ;
Esteban Colombani ; Antoine
Delamare ; Maëline Desvignes ;
Eden Fiori ; Anna Flahaut ;
Chloé Gaydu ; Diane Gibert ;
Loriane Jarret-Letréguilly ; 
Marine Jayet ; Antoine Leclère ;
Mathilde Lespinasse ; Gabriel
Lopez ; Dounia Mokhles ; 
Anaïs Moutard ; Paloma Nguyên ;

Noah Prax ; Samuel Reza ;
Margaux Rousselet ; Laurine
Sigaud ; Gabin Smagghe ; Hugo
Steinberg ; Solenn Vancaeyzeele ;
Louise Watiez.
Le maire et la municipalité
adressent leurs sincères félici-
tations aux nouveaux époux :
Jean-Jacques Emmanuel Bader
et Françoise Marthe Marie 
Théroude ; Mohamed Reda 
Belhadj-Kacem et Hasna Essaih ;
Frédéric Roger Louis Bussy et
Fatima Masrour ; Arthur Georges
Certal Domingues et Céline Da
Costa ; Karim Ihaddadene et
Soraya Zouad.

Le maire et la municipalité
partagent le deuil des familles
de :
Liliane Barutaud, veuve Mersier ;
Mohammed Chater ; Frederik
Christiansen ; Louise Droit, veu-
ve Nguyen ; Jeanne Dugrais,
veuve Machelan ; Jacqueline
Faucher, veuve Henry ; Paule
Goudroy, veuve Chesnay ; Ray-
monde Harnay, épouse Saison
Rita Heybroek, veuve Dubertret ;
Gisèle Jeunhomme, veuve Gia-
cinti ; Marc Lafeuille ; Andrée Le
Cam, veuve Arnault ; Félicienne
Le Roux, épouse Lopes ; Lauren
Mauduit ; Ahiam Shoshany 

Carnet du 17 mars 2004 au 16 avril 2005

Solution du n° 81
HORIZONTALEMENT :
1- ASSOCIATIONS (maison des) -2- VILLE D’AVRAY (rue & ligne de bus) -3- ELU - DIA ! - ILS -4- NOTRE-DAME (église) - O.E. -5- USEES
- INV -6- RÂ - ACNES -7- EC - CIMETIERE -8- IRA - LEDA - RUS -9- FONTENELLES (rue des) -10- FI ! - E.E. - AU -11- ESPACES VERTS -12-
LABIES - ÂNE -
VERTICALEMENT :
A- AVENUE EIFFEL -B- SILOS - CROISA -C- SLUTER - AN - PB -D- O.L. - REAC - TUAI -E- CEDES - ÎLE - CE -F- IDID - AMENEES -G- AAAA - CEDEES
-H- TV - MENTAL - VA -I- IR - EI - LIEN -J- OAI - ISERE - RE -K- NYLON - RUSÂT -L- SEVRES (pont de) - U.S.A. -

HORIZONTALEMENT :
I- Un spécialiste des arbres -II- Une sortie de poule - Fais des tests -III- D’un
parfait accord - C’est une manière de servir -IV- Pilote de lignes - Entre à l’in-
térieur - Bête de sommes -V- Servit après le boeuf - N’est pas original -VI- C’est
un vieux loup - Elle est à préserver -VII- Tombe sous le sens - Bandes de japo-
nais -VIII- Habitude - Clou retourné - Sa Sainteté -IX- Pour toujours - Thé
anglais -X- Roi juif - Un quart de France -XI- Prêtent leur voix pour nous dis-
traire -XII- Imitas le tigre - Etablissement destiné aux bonnes oeuvres -

VERTICALEMENT :
A- On lui reproche de laisser passer ! - On comprend sa bande -B- Retournées
chez Renée - Garnie de glace -C- Nuire autrement - Cloué à un pieu - Qui ne
cache rien -D- Education Familiale et Sociale - Laisser pour pas cher - Thallium
-E- Mis en situation - Ville du Japon -F- Il a démarré son histoire par : “il était
une fois dans l’Ouest” - Façon de nuire -G- Trois cardinaux - Un tout addition-
né (avec un article) -H- En gousse - Habitué au perchoir - Largeur de toile -
Bien supportée à Marseille -I- Ville de Roumanie - C’est de la pacotille ! - Tête
de squelette -J- Haut de siège - Cuvette - Sans exception -K- Fait peur - Arri-
vent en fin d’année -L- Cardinal à Strasbourg - Cesser différemment  -

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


