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Dix ans d’actions

Ce mois de juin est pour moi une date symbolique puis-
qu’il y a dix ans vous m’élisiez maire de Sèvres. 
Dès le lendemain de l’élection de la nouvelle équipe
municipale, j’ai souhaité que ce moment fort d’échanges
avec tous les habitants, souvent propre aux campagnes
électorales, se poursuive. C’est pourquoi nous avons mis
en place toute l’organisation de la vie des quartiers à
laquelle je suis particulièrement attaché : elle nous per-

met d’entretenir un dialogue régulier et constructif avec la population, indis-
pensable à nos prises de décisions pour la gestion de notre ville. L’an dernier,
j’ai souhaité que notre vie démocratique se diversifie avec une large consulta-
tion sur l’avenir de Sèvres et de notre cadre de vie pour la prochaine décennie.
Les premières Rencontres Sévriennes ont été riches d’enseignements et ont mar-
qué la maturité de la vie des quartiers. Les conclusions de ces premières Ren-
contres ont déjà abouti à des réalisations pratiques. D’autres viendront. A une
date appropriée, nous organiserons les deuxièmes rencontres séviennes.
Tout au long de ces dix années, nous avons répondu aux souhaits des Sévriens
pour  « mieux vivre à Sèvres » en créant les zones 30, la Maison des Associa-
tions ou l’Esc@le pour les jeunes, en rénovant des écoles et des centres de loi-
sirs, en réalisant ou en améliorant des équipements de proximité comme la
Bibliothèque-médiathèque, pour les rendre plus confortables et plus modernes. 
Pour continuer d’adapter les services locaux aux modes de vie d’aujourd’hui,
nous nous sommes rapprochés de Boulogne-Billancourt. En constituant la com-
munauté d’agglomération Val-de-Seine, nous unissons nos moyens pour mieux
gérer des domaines que nous partageons comme l’environnement, la voirie, l’em-
ploi, l’habitat, les transports.
De nouveaux projets verront le jour, à l’échelle de notre agglomération, et per-
mettront à Sèvres de poursuivre son évolution, tout en privilégiant les services
de proximité auxquels nous sommes tous très attachés.
L’aménagement du parc nautique dans l’île de Monsieur donne le ton de cette
nouvelle étape: un vaste espace sévrien est ainsi mis en valeur et aménagé pour
tous. Quant à la Voie Royale qui relie Paris à Versailles, elle va connaître dans
les années à venir un nouvel élan avec l’aménagement de l’entrée de Sèvres en
plein accord avec le Ministère de la Culture.

Je forme des vœux pour que les dix prochaines années soient aussi fructueuses
que les dix dernières pour notre ville comme pour tous nos concitoyens.

François Kosciusko-Morizet
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Au SEL, le vendredi 22 avril,
concert de la SUM dans le cadre d’Avril des Jeunes Talents.

Vendredi 15 avril à l’esc@le, soirée jazz dans le cadre d’Avril des Jeunes
Talents.

Mercredi 20 avril au SEL, le Trio Didier Lockwood, convié par les Concerts de
Marivel, a improvisé une formation de quatuor en invitant Olivier Leclerc, ancien
élève du conservatoire et du lycée de Sèvres, à le rejoindre sur scène.

Dimanche 24 avril, Paule Robinet a ouvert les cérémonies à la mémoire
des Déportés.

Val de Seine Nautique Aviron a créé un nouveau type
d’événement avec le “Défi Aviron - Elégance”, le 1er
mai 2005 à la base nautique : sport et monde de l’art
se côtoyaient, l’esthétisme et le fair play se mariaient à
la maîtrise de l’aviron, à la façon des impressionnistes.

Lors des cérémonies du 60ème anniversaire de la Libération le 8 mai
2005, Jean Bruyelle, président de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de
Sèvres pendant plus de 25 ans, s’est vu décerné l’insigne de porte-
drapeau attribué par le Ministre des Anciens Combattants. Il est ici
aux côtés du Maire, de François Chavatte, Maire-Adjoint chargé des
Anciens Combattants et de Olivier Maurion, conseiller municipal
délégué aux Anciens Combattants et à la Défense Nationale et
président du Souvenir Français.
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Mount Prospect : What’s new ?
Fin mars début avril une délégation officielle d’élus sévriens s’est
rendue à Mount Prospect. La Bibliothèque-Médiathèque, AVF
Sèvres et le Rotary ont engagé des relations pour l’avenir. Les
échanges lycéens quant à eux fonctionnent bien : après avoir reçu
un groupe d’étudiants américains, ce sont des lycéens sévriens qui

se sont rendus à
Mount Prospect
début mai.

Emouvante cérémonie au
“Peace Pole”, près de la
Mairie.

La délégation sévrienne visite les nouveaux bâtiments de la Mairie et de la
toute nouvelle Bibliothèque-Médiathèque informatisée.

150 habitants de Mount Prospect sont venus, “à la fortune du pot”, partager
leurs repas avec la délégation sévrienne. Le groupe de patchwork d’AVF Sèvres
a échangé, à cette occasion, avec le Quilting Club de Mount Prospect un
ouvrage, dans la plus pure tradition américaine.

Vernissage de l’exposition “Deux” le jeudi 12 mai à la
Bibliothèque-Médiathèque.

Jeudi 12 mai au SEL, soirée chorégraphique des Jardins
de la Danse.

Vendredi 13 mai à l’esc@le, inauguration de l’exposition
“Paysages souterrains et urbains” de Julie Drou et
Adriann Hubert-Van-Blijenburgh.

Vendredi 13 mai au SEL, inauguration de Visages de
Sèvres, exposition de Thierry Meneau en présence du
Maire et de Jean-Jacques Guillet, député de la
circonscription.



Décembre 1995 : la Maison de la Colline accueille ses premiers
résidants pour les aider à se réinsérer dans la  vie sociale.

17 juin 1995 : François Kosciusko-Morizet est élu maire

Almanach d’une décennie

Septembre 1998 : une nouvelle école  et un  centre de loisirs
ouvrent leurs portes dans le parc de Brimborion.

Septembre 1996 : Sèvres adopte le premier quart  d’heure gratuit de
stationnement en centre ville et soutient  le commerce de proximité.

Octobre 2000 : visite des travaux du réseau d’assainissement du ru
de Marivel, mettant fin aux inondations du centre ville.

Octobre 1999 : les nouveaux locaux de la Bibliothèque-
Médiathèque sont inaugurés rue de Ville d’Avray.

Il y a dix ans, les Sévriens élisaient un nouveau maire et lui

renouvelaient leur confiance en mars 2001. Retour sur quelques

temps forts de cette décennie.
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EVÉNEMENT

21 mars 1997 : lancement des assemblées de quartier qui chaque
année réunissent les Sévriens autour de leurs élus.
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A l’aube d’une nouvelle décennie, Sèvres engage cette année la prépa-
ration du Plan Local d’Urbanisme qui définira, avec la participation des
habitants, les grandes lignes de son avenir urbain. Alors que la halle du
marché couvert entre en travaux de rénovation au mois de juillet, le
nouveau centre multi-activités Gévelot se prépare à ouvrir ses portes
en septembre. En bords de Seine, les aménagements pour transformer
l’île de Monsieur en parc nautique pour les sports et les loisirs vont bon
train. A quelques centaines de mètres, débutera en 2006 la construc-
tion d’une passerelle reliant Sèvres, à hauteur de la rue Troyon, à Bou-
logne-Billancourt, sur l’île Seguin. La suppression du mur de la Manu-
facture à l’entrée de Sèvres, le long de la Grande Rue, soutenue par le
ministère de la Culture, devrait donner à la Voie Royale, de Boulogne  à
Versailles, une nouvelle dimension, dans les prochaines années.

31 décembre 2003 : Sèvres et Boulogne-Billancourt créent la
communauté d’agglomération Val de Seine.

Mars 2005 : Les derniers vestiges industriels de l'île de Monsieur
disparaissent laissant place libre pour l’aménagement du Parc nautique.

Décembre 2004 : La grande réunion publique des  Rencontres
Sévriennes conclut au SEL la consultation de tous les Sévriens 

Septembre 2001 : Sèvres s’engage à faciliter la ville en signant la
charte Ville Handicap avec les associations de handicapés.

Avril 2003 : au 19 avenue de l’Europe, ouverture de Sèvres Espace
Famille et du Relais d’Assistantes Maternelles.

Février 2001 : l’esc@le, bureau information jeunesse, ouvre ses
portes aux jeunes. Le BIJ reçoit plus de 1000 visiteurs par mois.

Janvier 2001 : inauguration de la maison des associations dont une
annexe ouvre en décembre 2004 rue Troyon.



ANIMATIONS

Fête nautique 
du Pont de Sèvres
Samedi 4 juin matin
de 10h à 12h :
- Portes ouvertes au chantier naval 
Déjeuner :
- Restauration-barbecue 
Samedi 4 juin après-midi :
de 14h à 17h :
- Eliminatoires des compétitions de régates
- Découverte : voile, aviron, canot vapeur, gondole (ouvert au
public, gratuit)
à partir de 20h30 : 
- Fest noz, avec la mission bretonne avec musiciens, chanteurs,
danseurs (ouvert à tous)

Dimanche 5 juin matin
à partir de 10h :
- Découverte : voile, aviron, canot vapeur, gondole (ouvert au

Concert 
des Grandes Eaux

Les conservatoires des villes de Garches,
Marnes-la-Coquette, Saint-Cloud, Sèvres,
Vaucresson, Ville d’Avray donneront un
grand concert gratuit au Parc de Saint
Cloud. 
Dimanche 5 juin 2005 au Bassin des Trois
Bouillons (concert gratuit)
A partir de 15h : jazz, classique, chœurs,
extraits d’opérette par les chorales et
orchestres. 
De 16h à 16h30 : Grandes Eaux

A 17h15 : Concert final avec 400 choristes et musiciens.
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C’est l’été !

Sèvres entre dans la fête

La SUM fête la musique !
Vendredi 17 juin de 16h00 à 0h30
Supers concerts
sur deux scènes
Square Carrier-
Belleuse (près du
SEL et du CIEP),
avec Jim Murple
Memorial, en tête
d’affiche.

Brocante des
Enfants

Dimanche 19 juin
2005 à partir de 9h,
toute la journée
Près de 400 enfants
vendent des jeux,
objets ou vêtements
d’occasion. Réservé
aux enfants !
Square Carrier-Belleu-

se et environs.

Feu
d’artifice
Samedi 18 juin 
à 23h
Rythmes et Blues
Square 
Carrier-Belleuse

Soirée de l’été
Samedi 18 juin à 21h

La soirée DJ des
collégiens
Cour d’honneur de
la Mairie



ANIMATIONS

Balade fluviale 
au centre de Paris
Le port autonome de Paris organise pendant un mois cet été
un circuit de transport fluvial vers le centre de Paris. Le

bateau Bel-
Ami de la
société Bleue
Seine desser-
vira Sèvres,
B o u l o g n e -
les-Studios,
Issy-les-Mou-
lineaux, le
parc de l’île
St Germain,

le port de Javel et l’escale du Louvre. Du 21 juillet au 21
août 2005. Départ de Sèvres à 14h, 16h et 18h depuis
l’esc@le du bassin de Marivel. La boucle dure environ une
heure, le dernier retour du Louvre se déroulera à 19h avec
une arrivée à 20h à Sèvres. Tarif : 2€ par personne et gra-
tuit pour les enfants jusqu’à 7 ans. Les enfants et les ado-
lescents devront être accompagnés d’un adulte pour embar-
quer. 

Du 4 au 19 juin 2005

Fête commerciale

Pour fêter l’arrivée de l’été, les 61 commerces de
l’association Sèvres Commerce organisent une
grande fête dans les magasins. Les clients se ver-
ront remettre des tickets à gratter dont plusieurs
centaines de gagnants recevront des cadeaux et
des bons d’achat, les commerces offriront égale-
ment d’intéressantes promotions estivales.
L’association des commerçants innove encore en
lançant son site sur Internet. 
On y trouve la liste complète des commerces par
type d’activités et toutes les informations pra-
tiques : adresse, jours et heures d’ouverture,
contacts téléphoniques, mail et tous les services
proposés.
A consulter : www.sevrescommerces.com
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Et prochainement

Fête Nationale
Mercredi 13 juillet 2005
Bal : soirée DJ à partir de 20h30, cour de la mairie 
Feu d’artifice
Bouquet de lumières sur Sèvres à partir de 23h, devant le collège
Lecoq
Jeudi 14 juillet 2005
Cérémonie 
à 10h45 dans la cour d’honneur de l’Hôtel de Ville
Goûter dansant des seniors
à partir de 14h au SEL.

Forum des associations
Samedi 3 septembre de 10h à 19h et dimanche 4 septembre de
11h à 18h
Au SEL et Square Carrier-Belleuse

Grande Brocante de Sèvres
Dimanche 11 septembre à partir de 9h toute la journée
500 exposants professionnels et particuliers au SEL et Square Car-
rier-Belleuse. Inscriptions avant le 22 août 2005 en mairie.

public, gratuit)
- Démonstration de matériels de sécu-
rité avec la Société de Sauvetage en
Mer

Dimanche 5 juin après-midi
à partir de 14h : 
- Démonstration de modèles réduits
télécommandés
- Finale des régates (selon le vent et

l’heure, face au ponton)
15h :- Régate du Président :
participation des membres seniors
des différents clubs (Nautique Sèvres,
Stade Français ...)
16h :- Joutes : avec Dynamic Sèvres, le Lycée, les clubs Rotary de
Sèvres et Saint-Cloud
18h :- Remise des prix : en présence  des personnalités, remise de la
coupe de Val de Seine
19h :- Orchestre de Sèvres : œuvres de Mouret avec cors de chasse 
Accès à partir de la station de tramway “Musée de Sèvres”.



VIE DES QUARTIERS

Les prochaines
assemblées de
quartier 
A 20h30 :
- Brancas-Beauregard : jeudi
2 juin 2005, halte-garderie
Beauregard, 69 rue Brancas
Au cours de ces réunions de
concertation, France-Marie
Chauvelot, conseillère munici-
pale déléguée à la prévention,
présentera le SEFA (Sèvres
Espace Famille).

Les travaux de l’été
• Rue de Ville d'Avray - RD
407 (entre la rue Riocreux et
l'avenue Gambetta) : réamé-
nagement de la voirie
• Rue des Dames Marie et
Maréchal Galliéni : remplace-
ment de la canalisation d'eau
potable
• Rue des Rossignols : rem-
placement de la canalisation
d'eau potable
• Rue des Caves: réhabilita-
tion du collecteur d'assainis-
sement
• Avenue Jules Gévelot :
enfouissement des réseaux
aériens

Jardinières en fleurs

L’Immobilière 3F a entrepris
la rénovation des jardinières
au pied de sa résidence,
Grande Rue. Dix chênes
boules y seront plantés avec
au pied des pervenches, de la
lavande, du fusain doré et de
la véronique, des plantes
grimpantes et du chèvrefeuille
japonais.

Dîner du quartier
Monesse
Un dîner du quartier est pro-
posé par les animateurs
samedi 11 juin 2005. Réservez
cette date en attendant plus
de détails dans vos boîtes
aux lettres.
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Samedi 18 juin 2005

Participez aux Jeux
interquartiers

Venez représenter les couleurs de votre quartier : celui qui aura enregistré le plus grand nombre
de participants remportera le Trophée. Le dernier détenteur du titre est le quartier Médiathèque-
11 Novembre.
Plusieurs animations familiales et amicales pour petits et grands seront proposées avec
accrobranches, VTT, tir à l’arc, rugby avec pénalités, pétanque, badminton et basket avec
trampoline.
Participation libre de 14h à 17h30 au stade des Fontaines. Renseignements : service de la vie des
quartiers : 01 41 14 10 91.

Rues en fête pour l’été 

L’approche de l’été donne le coup d’envoi des animations et
rencontres entre habitants :
- barbecue en bords de Seine pour Manufacture-Brimborion
- dîners pour la rue des Chapelles, pour le quartier Ernest
Renan, pour le quartier Brancas, avenue Lully et 38 Grande
Rue, et pinata pour petits et grands au quartier Croix-Bosset.
Renseignements auprès des animateurs de rue ou du service
de la vie des quartiers au 01 41 14 10 91.

Coccinelle fait des heureux
aux Bruyères

Tout le quartier des Bruyères se réjouit de
l’ouverture du nouveau supermarché. Mor-
ceaux choisis du livre d’or de Coccinelle :
- “C’est bien agréable d’avoir un tel super-
marché en bas de chez soi. Extrêmement
propre, bien achalandé, avec de beaux
fruits et légumes, merci de continuer com-
me ça !”
- “Mal-voyante, j’ai la chance de “voir” ce
superbe supermarché, le bonheur ! Merci.”
- “C’est super bien ! Continuez ! Les
petites viennoiseries juste après l’école
(toutes  chaudes), un délice” (Zoé CM2).
- “C’est l’événement de l’année, merci ! Et
les petits caddies, quelle bonne idée. Ce
sera la récompense de mon fils quand il
sera sage !”.
- “Merci pour cette ouverture. Je suis auxi-
liaire de vie et quelle joie pour les per-
sonnes âgées”
- “Bravo ! je monte la pente et je ne regret-
te pas ! bon courage, j’espère que beau-
coup de Sévriens vous soutiendront”.



ENVIRONNEMENT

Nouveaux
conteneurs à verre

La Communauté d’agglomé-
ration Val de Seine a rempla-
cé en mai tous les conte-
neurs à verre, fort abîmés,
par du matériel temporaire
pour plus de sécurité et d’hy-
giène. Cet automne, la com-
munauté d’agglomération
installera comme prévu de
nouveaux conteneurs, com-
muns à Sèvres et à Bou-
logne-Billancourt. A cette
occasion de nouvelles
implantations seront étudiées
afin d’améliorer encore la
dépose du verre à recycler.

Prochaine collecte
des déchets toxiques

La collecte aura lieu samedi
18 juin, place du marché St-
Romain de 9h à 12h30. Atten-
tion : la collecte suivante
aura lieu le samedi 17 sep-
tembre.
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En 2004, la collecte

sélective poursuit sa

progression à Sèvres.

Le poids d’ordures ménagères par habi-
tant, collecté dans le bac gris, diminue
alors que celui des emballages récupérés
augmente. C’est le signe que les Sévriens
participent activement à la protection de
l’environnement. 
Pour accompagner cet effort citoyen, de
nouveaux conteneurs à verre et bacs d’or-
dures ménagères et de tri seront mis en
place par la communauté d’agglomération
Val de Seine. 

Tri des déchets
Bravo et continuez !

Déchets médicaux :
attention, danger !
A plusieurs reprises le centre de tri de la collecte sélective, qui traite les déchets sévriens
récupérés dans les bacs bleus, a trouvé des déchets médicaux. Or, les opérations de tri sont
effectuées manuellement par le personnel du centre qui se trouve ainsi confronté à des
problèmes de santé, d’hygiène et de sécurité.
Tout déchet médical piquant, coupant, tout déchet lié à des traitements sanguins ou
contagieux nécessite un traitement spécifique.
• Les professions médicales (infirmières à domicile, médecins ...) doivent suivre une
filière adaptée à l’évacuation des déchets.
• Les particuliers qui suivent un traitement à domicile doivent s'adresser à leur pharma-
cie. Elle tient à leur disposition des boîtes de récupération spécifiques à déposer ensuite
dans le bas gris dont le contenu sera incinéré.

2002 2003 2004

0rdures ménagères : 394,5 kg/hab 380 kg/hab 375 kg/hab

Emballages : 32,13 kg/hab 32,66 kg/hab 34,66 kg/hab

Verre : 17,5 kg/hab 16,43 kg/hab 18,40 kg/hab



pub



Inscription 
en crèche et halte-
garderie
Toutes les inscriptions en
crèche ou halte-garderie s’ef-
fectuent auprès de la direc-
tion des services de l’enfance
et de la famille en Mairie
(accueil mairie, aux horaires
d’ouverture au public) ou via
le site Internet de la ville : 
www.ville-sevres.fr

Alors que la population
sévrienne représente 1,5%
de la population des Hauts-
de-Seine, Sèvres compte
2,8% des places de crèches
du département.
Sources : PMI et CAF de Nanterre

1,2,3 : vacances 
Attention aux accidents !
Les vacances estivales sont
attendues avec bonheur, mais
peuvent réserver des
dangers : chaleur, exposition
solaire, piqûres d’insectes,
noyade, déplacements en voi-
ture). La PMI (Protection
Maternelle Infantile) organise
à Sèvres une opération de
sensibilisation et de conseils
pour les familles avec six
stands d’information et des
animations.
A voir du 13 au 17 juin
2005.
Au Centre de PMI , 2C rue
Lecointre. De 14h à 17h et le
mardi jusqu’à 19h.
Tél. :  01 46 26 42 34. 
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ENFANCE

Pour leurs enfants,

les parents ont choisi de

créer eux-mêmes 

une crèche au “Pays des

Merveilles”.

Mère d’une famille de quatre enfants (17, 13, 5 et
3 ans) et directrice d’une association de lutte
contre le sida, Catherine Poilpot, préside cette
année la crèche parentale “Au Pays des Mer-
veilles”.
“Après avoir exploré tous les modes de garde tra-
ditionnels, je souhaitais
trouver autre chose pour mes
enfants et participer plus à
leur éducation” raconte-t-
elle. “J’ai rejoint la crèche parentale, je m’y suis
investie. Trésorière la première année, je  suis
devenue présidente en 2005. La présidence chan-
ge tous les ans, président(e) et vice-président(e)
travaillent en binôme pour assurer une continui-
té et une dynamique”. Car le principe même de la
crèche parentale repose sur l’implication des
parents.
Ce sont eux qui écrivent le projet pédagogique,
qui choisissent les salariés. Chaque famille doit

assurer deux heures de permanence par semaine,
le matin et en fin de journée. Chacun assure éga-
lement une fonction dans la crèche : les courses,
la préparation des repas des plus grands, le bri-
colage, la recherche des subventions ... 
Très impliqués dans la gestion de cette petite
structure, les deux parents de chaque famille s’in-
vestissent. Les pères se réunissent, échangent,
parlent de leur rôle dans l’éducation des enfants.
Les mères ont aussi monté un groupe d’échanges.
Créée sous l'impulsion de Sandrine Nicourd et
d’un groupe de parents en août 2002, installée
dans un immeuble de la SEMI-Sèvres aux
Bruyères, la crèche parentale accueille douze
enfants, de trois mois à l’âge d’entrée à la mater-

nelle. Elle est animée
par une équipe de pro-
fessionnelles de la petite
enfance : deux éduca-

trices, deux aides-éducatrices et une cantinière.
Agréée par la Protection Maternelle et Infantile,
elle est financée par la Caisse d’Allocations Fami-
liales, la Mairie, le Conseil Général et la partici-
pation des parents. La crèche est ouverte de
8h15 à 18h30. La formule a du succès et le
bureau de la crèche parentale a déjà aidé d’autres
parents de communes limitrophes à monter un
projet similaire.
Contact : 01 46 26 12 29.

Crèche parentale

Au Pays des Merveilles

Les locaux de la crèche parentale, modulables selon les activités des petits et les heures de la
journée, ont été entièrement aménagés avec une architecte-décoratrice.

Des parents-moteurs,
une équipe professionnelle
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Questions à 
Vincent Lherm,
président-fondateur du
COS Basket avant
l’entrée du club dans Val
de Seine Basket.

Le Sévrien : Le COS Basket tourne une
page de son histoire en ce mois de juin ?
Vincent Lherm : “Val de Seine Basket a vu le

jour en 2003 pour regrouper nos jeunes et

ceux des Kangourous de Boulogne-Billancourt.

Puis ce fut le tour des seniors de se réunir. Et

au mois de juin, les deux clubs vont fusion-

ner. En quelque sorte, après les fiançailles

nous nous marions ! Cette saison, nous

recueillons les premiers fruits de cette union :

benjamins et cadets sont dans les meilleures

équipes régionales, les seniors féminines sont

championnes des Hauts-de-Seine et montent

en régionale. Et les seniors masculins progres-

sent également en excellence régionale, juste

sous la Nationale 3.”

Le Sévrien : Le COS Basket a fait un sacré
bout de chemin depuis sa création il y a
vingt ans !
Vincent Lherm : “Parti de zéro, j’ai construit
ce club petit à petit. A nos débuts en 1985, il
a fallu se glisser dans les créneaux déjà occu-
pés par les autres clubs. Nous cohabitions
avec le volley-ball sur un tiers de terrain ! Il
fallait en vouloir ! Rejoint par Thierry Tessier,
joueur et entraîneur, qui a été pour beaucoup
dans le développement du club, j’ai pu créer
ensuite toutes les catégories d’équipes : pous-
sins, benjamins, cadets ... Aux débuts des

années 90, nous avons commencé à engran-
ger les fruits de nos efforts avec un noyau dur
de Sévriens et quelques joueurs extérieurs.
Nous sommes devenus, en seniors, un club
solide et redouté, accédant au niveau régio-
nal que nous n’avons pas quitté depuis dix
ans. Nous avons évolué deux saisons au plus
haut niveau régional et nous venons d’y accé-
der à nouveau pour 2005/2006. Le CO Sèvres
a aussi connu ses heures de gloire en Coupe
de France où en 1999 et 2000, nous avons
éliminé en trois saisons douze équipes de
niveau national 1, 2 ou 3.
Je tiens à remercier ceux qui m’ont aidé à

construire ce club : Michel Barrier, Michel Bès,
le COS et le Maire actuel, François Kosciusko-
Morizet qui, ancien basketteur, est l’un de nos
plus fidèles supporters,  et surtout mes fidèles
amis Thierry Tessier, Pierre Emmanuel Dao,
joueurs et entraîneurs, Franck Martinez, Jean-
Luc et Jean-Michel Socrier, les deux immenses
jumeaux !
Le Sévrien : Vous avez  contribué à la for-
mation de nombreux jeunes ?
Vincent Lherm : “C’est vrai que ma plus gran-
de satisfaction, ce sont les jeunes qui sont
passés par chez nous et parfois ont progressé
formidablement comme Jamel Benabbou
aujourd’hui en équipe de France cadet ou
Christophe Cobral, pilier de l’équipe senior.”
Le Sévrien : Qu’est-ce qui vous motive
depuis plus de 20 ans ?
Vincent Lherm : “C’est de famille ! Avec mon
père, l’un des fondateurs du COS, j’ai toujours
évolué dans le sport amateur. Transmettre des
valeurs à travers le sport à des jeunes, c’est
mon combat et ma passion; et surtout, le fai-
re en maintenant une bonne ambiance et une
certaine éthique, tout en visant les meilleurs
résultats avec les moyens du bord. Je pense
que le club que j’ai créé va se fondre tout
naturellement dans le Val de Seine Basket et
garder son côté social : intégrer les jeunes et
créer du lien social. C’est une belle satisfac-
tion de 20 ans d’efforts récompensés !

SPORT

20 ans du COS Basket
Un avenir en grand

Vincent Lherm, président du COS Basket et Djamel Benabbou, ancien de l’équipe sévrienne qui a
rejoint le Paris Basket Racing et évolue en équipe de France cadet.

On voulait que règne une
bonne ambiance fondée sur les

valeurs sportives.

Parole d’élu

Les 20 ans du
COS Basket sont
un bel exemple
de la vitalité du
sport sévrien.
Je suis heureux
de saluer cette
m a g n i f i q u e
réussite et les

résultats exceptionnels de
ce club amateur dans la
cour des grands. 
Je réaffirme à cette occa-
sion notre volonté de sou-
tenir l’activité sportive
pour tous, pour les loisirs,
pour la compétition et les
champions de haut
niveau, notamment avec
la mise à disposition des
nombreux équipements
dont dispose Sèvres. Je me
réjouis de cette nouvelle
dimension que donne le
sport à notre communauté
d’agglomération.
Jean-Pierre Fortin
Conseiller municipal
délégué aux sports



Jobs d’été
Pour la cinquième année
consécutive, l'Esc@le et la
Mission Locale Val de Seine
de Boulogne-Billancourt orga-
nisent l'opération Jobs d'été.
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

Soirée Humour 
en série
Vendredi 24 juin à 20h30 aura
lieu une soirée spécial humour
de Jamel Debbouze autour de
trois épisodes de la série H
(saison 1 - volume 1) et du 
« Très Très Bien de Jamel » 
(le meilleur de ses apparitions
tv). Venez passer un bon
moment de rire ! Pop-corns et
boissons à volonté. 
Entrée libre et gratuite à
l’esc@le.

Exposition 
des ateliers d’arts
plastiques
Les 160 élèves des ateliers,
enfants, ados et adultes,
exposeront leurs peintures,
sculptures, tissages et pein-
tures sur porcelaine réalisés
dans l’année.
Exposition du vendredi 24
juin au lundi 27 juin 2005 au
SEL. Inscriptions au forum
des associations les 3 et 4
septembre 2005.

Conservatoire
Les inscriptions des
nouveaux élèves au
Conservatoire de Musique et
de Danse de Sèvres se
dérouleront du samedi 11 juin
au vendredi 17 juin, aux
horaires suivants :
Le samedi de 14h00 à 17h00
Les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 15h00 à 18h30
Le mercredi de 9h00 à 12h30
et de 14h30 à 18h30
Il n'y a pas de nouvelles ins-
criptions en musique pour les
enfants qui entrent en grande
section de maternelle.
Pour tout renseignement vous
pouvez contacter l'administra-
tion au 01-45-34-73-60. Aucu-
ne inscription ne pourra s'ef-
fectuer par téléphone.
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Son court-métrage a reçu

le premier prix du cinéma

au festival artistique de

Paris.

Stéphanie Varela,
24 ans, a une pas-
sion dévorante
pour l’art. “Ma
grand-mère, Thé-
rèse Rochoux
artiste peintre
sévrienne, m’a

transmis la passion de la peinture” nous confie
Stéphanie. Depuis la première exposition de ses
peintures à l’esc@le, la jeune Sévrienne a acquis
de la maturité. Toujours poussée par la même for-
ce créative, elle est passée à “l’image qui bouge”
et ses premières armes dans le court-métrage
sont particulièrement remarquées.

Peinture animée
Son court métrage “Attention : vaches folles,
chiens méchants” a remporté le premier prix de
cinéma au Festival artistique de Paris 2005, en
mars dernier. La récompense sera la diffusion de
son film dans une salle prestigieuse parisienne.
L’histoire raconte comment un père invente des
animaux mythologiques, un poisson-vache et un

chien-escargot, pour parler de Dieu à sa fille.
Dans ce court-métrage, Stéphanie se lance dans
la “peinture animée”, mêlant la peinture à l’ima-
ge. Après avoir réalisé plusieurs petits films,
effectués toutes les tâches utiles sur un plateau
de tournage pour connaître les multiples facettes
du métier, Stéphanie a travaillé sur plusieurs
courts métrages étudiants, en France, mais aussi
en Grande-Bretagne. 

Si, si, les trappeurs existent !
En ce mois de juin, alors qu’elle prépare la sou-
tenance de DEA en esthétique et sciences de l’art
à la Sorbonne, elle a encore la tête pleine de son
dernier tournage au Canada. Elle rentre d’un mois
passé aux côtés des trappeurs, pour un documen-
taire réalisé dans des conditions extrêmes, par-
fois par - 35°. “Pour les Canadiens, les trappeurs
n’existent plus. Mais j’en ai rencontrés et suivis de
près. Ils participent à la régulation de la faune et
leurs activités, respectueuses de l’écosystème, sont
nécessaires.“ Et déjà, Stéphanie repart sur un
nouveau projet : filmer la génèse d’une toile, de
sa création à son exposition, avec le peintre
mexicain Alberto Ramirez, qui habite Ville
d’Avray. “Toutes ces réalisations sont pour moi des
petits pas qui je l’espère me conduisent peu à peu
vers l’accomplissement de la grande idée qui me
tient à cœur : réaliser un film de science fiction,
dont le thème majeur traitera bien sûr des cou-
leurs ! Il me faudra un budget et un producteur
convaincu. Je crois aux chances qu’offrent la vie,
j’y arriverai !”.

Le court-métrage réunit les talents de plusieurs Sévriens : les musiciens Christophe Arrachart et
Vincent Lafleur pour la musique du film, l’actrice principale Bérénice Saiag et Jean Daniel Mercier
pour les enregistrements.

Stéphanie Varela

Attention : vaches folles,
chiens méchants



Monsieur Cinéma

Michel Cleds a toujours tra-
vaillé dans le spectacle. Entré
comme machiniste de plateau
au SEL en 1999, il saisit l’op-
portunité de faire une forma-
tion permanente pour devenir
projectionniste.  Durant trois
ans, il se remet aux cours
théoriques, aux maths, à
l’électricité ... En 2002, il réus-
sit son CAP. Aujourd’hui, il
est devenu le monsieur ciné-
ma du SEL et projette 60 à 70
films par an. C’est grâce à lui
que l’on peut  voir le film en
entier ! Car c’est sous la for-
me de cinq ou six petites
bobines qu’il le récupère
auprès du distributeur. Il
monte donc les pellicules,  les
assemble en les collant et y
ajoute les bandes-annonces.
Il bichonne le projecteur, “une
belle mécanique” récente tout
comme l’écran changé il y a
peu de temps. Avant la pro-
jection, il est en salle et
contrôle les tickets d’entrée et
discute parfois un peu des
films avec les spectateurs.
Michel Cleds regarde toujours
le film pendant la projection,
mais depuis le haut de la sal-
le, car en régie, le projecteur
est extrêmement bruyant. 
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Paul Decornet fait figure de vieux loup de mer
dans ce monde des coulisses qui a emprunté
beaucoup de choses à la marine. Il connaît
chaque recoin de cette ancienne halle de type
Baltard où il travaille depuis l’âge de 16 ans,
comme technicien du spectacle. Le quartier n’a
pas non plus de secret pour lui : il a passé toute
son enfance entre la crèche de la Roseraie et
l’école Gambetta. Quand il devient employé
municipal en 1982, la halle de Sèvres n’abrite
plus le marché, mais les ateliers municipaux et la
salle des fêtes. Les lieux reçoivent toutes les
manifestations de la mairie, les réunions et
quelques spectacles. 

L’apprentissage du métier
C’est ainsi qu’il apprend son métier de sonorisa-
teur, sur le tas, au contact d’un ancien professeur
de l’Institut des Etudes Cinématographiques
employé à l’époque dans l’équipe technique. Dans
les livres, il pioche les bases théoriques. C’est à
cette époque qu’il fait équipe avec François Quin-
ton, responsable des lumières, toujours à ses
côtés aujourd’hui. Quand il part faire son service
militaire en 1986, commencent les travaux
d’aménagement du SEL. Et en janvier 1988, Paul
Decornet assure la sonorisation de la première

manifestation avec les vœux du maire. Le chan-
tier durera encore un an durant lequel il fera offi-
ce de gardien, contrôleur des finitions de chan-
tier, comptable, de 7h30 à minuit ! “C’est devenu
ma maison ! “ dit-il.      

Tout pour le spectacle
Aujourd’hui régisseur général, Paul Decornet
coordonne les équipes techniques : celle du SEL
et celle des artistes en représentation. Toute la
réussite technique du spectacle est entre ses
mains. A lui de fournir le matériel demandé, de
faire appel éventuellement à des intérimaires, de
décharger les caisses par tout temps, d’organiser
le travail. A 21h tout doit être prêt quand le
rideau se lève. Et pendant le spectacle, la
concentration maximum est requise ! Tout se pas-
se en régie pour la technique, au tableau de bord
des machines aujourd’hui entièrement numéri-
sées. De là, la vue est imprenable sur la scène et
la salle. “En fait, on ne voit pas le public, on est
en relation directe avec le spectacle. Le risque est
de devenir spectateur, de se laisser prendre par le
jeu des acteurs et d’oublier de réaliser des opéra-
tions”. Malgré une soixantaine de spectacles par
an, Paul Decornet a le trac du direct à chaque
représentation, comme les artistes.

Le régisseur général du SEL
Capitaine au long cours

“Le SEL, c’est un peu ma maison” dit Paul Decornet qui travaille dans les lieux depuis 1982.

Michel Cleds aux
manettes du
projecteur du SEL
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Depuis 30 ans,

Antoinette Hallé fait

entrer la création

contemporaine au

musée de Céramique.

Le Musée consacre une très belle exposition
à la création de céramique française au cours
des cinquante dernières années. C’est un
regard posé sur trente ans d’une politique
systématique d’acquisition d’œuvres
contemporaines. “Cela représente un gros
travail, car chacun de nos choix doit être
défendu devant une commission des musées.
Or, on est loin des critères de référence de
l’art ancien et pour beaucoup, l’acquisition
d’une œuvre contemporaine représente une
décision plus périlleuse”, précise Antoinette
Hallé. Madame le conservateur du Musée pré-
side depuis 1980 aux destinées du bâtiment,
des collections et de l’équipe de ce qu’elle
appelle “le plus petit des gros musées ou le
plus gros des petits musées nationaux”.

L’art de choisir
Comment sélectionner une œuvre d’art
contemporain ? Si Antoinette Hallé dispose
d’une grande expérience, elle se souvient
encore des cours qu’elle suivait, étudiante
en 1968, avec François Loyer, historien d’art
et d’architecture, pour apprendre à connaître
l’architecture contemporaine. “Dans tout
choix, il rentre une part de goût personnel.
Je sélectionne avec l’aide de  galeristes et je
rencontre les artistes, mais ceux-ci font tou-
jours preuve d’un attachement très maternel
à leur dernière œuvre”. 
Parmi la soixantaine d’artistes exposés, peu
ont travaillé avec la Manufacture de Sèvres.
“Un bon céramiste met au point une tech-
nique qui lui est propre, créée pour ce qu’il
veut faire avec sa matière, sa pâte. Tout ne
s’adapte pas aux techniques de fabrication
de la Manufacture”. 

Styles et époques
La création de céramique
par un artiste est récente,
moderne. Jusqu’en 1878, la
céramique a toujours été
fabriquée dans des manu-
factures, souvent familiales,
où chacun avait son rôle.
Après la sophistication des
formes et des décors du 19e

siècle et avec l’arrivée des
grès japonais s’est dévelop-
pée l’idée qu’une personne
pouvait faire, seule, une
céramique.
L’exposition met l’accent sur
trois générations de créa-
teurs prestigieux.
- une faïence lourde, mais
chaleureuse et diverse dans
les années 50 à 1965.
- Le grès sauvage des
années 70, “période marquée par un autori-
tarisme post-soixante huitard” précise
Antoinette Hallé.
- les œuvres libérées et gaies après 1980.
“ La découverte du raku, en 1982 à Aix-en-
Provence, va libérer la création. Cette tech-
nique ancestrale, d’origine japonaise, consis-
te à accélérer la fabrication en interrompant
la cuisson d’une céramique et en jetant la

pièce dans des feuillages ou des journaux. Si
la pâte est noircie, ce procédé renforce les
couleurs et permet de produire de magni-
fiques objets.
Petit tuyau de professionnelle :
Après l’exposition du musée, Antoinette Hal-
lé conseille de se rendre place St-Sulpice à
Paris, les mêmes artistes participeront à la
Foire des Potiers du 7 au 10 juillet 2005.

Terres contemporaines, terres de liberté, 1955-2005
Le musée présente cinquante ans de céramique contemporaine française.
Jusqu’au 11 juillet 2005
Musée national de Céramique, ouvert tous les jours sauf mardi de 10h à 17h . 

Antoinette Hallé, conservateur du Musée de Céramique, est
entrée au musée en 1970.

Entre le Musée de Sèvres et la création contemporaine
Une grande complicité 
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TRIBUNE LIBRE

Ce slogan était
taggé en lettres
gigantesques à
l‘intérieur des
défuntes usines
Renault. 

La fondation PINAULT, qui n’a jamais existé, est venue
combler le vide abyssal de schéma d’aménagement du
Val de Seine. Ce capitaine d’industrie peut aujourd’hui
incriminer l’Etat, les lenteurs administratives, les
recours associatifs. Il devrait savoir qu’ici, comme aux
Etats-Unis, il existe des lois et des droits dont ne sont
pas exclus les fantasmes florentins des puissants de ce
monde. Si des recours pouvaient être déposés contre
un plan local d'urbanisme de Boulogne-Billancourt,
c’est sans doute que celui-ci contenait quelques
grosses imperfections qu’il convenait de corriger. 
On peut être stupéfait des réactions acrimonieuses
des avocats de la 11e heure de ce projet qui décident
en quelques secondes de vouer aux gémonies associ-
ations de défense de l’environnement, collectivités

territoriales et dressent un panthéon à un projet cul-
turel opaque. Le seul « art moderne » justifie toutes
les dérogations, tous les passe-droits, les impatiences.
40 hectares peuvent se voir couvrir de n’importe
quelle sur-densification de bureaux ou de lofts bobos,
ils s’en préoccupent peu. Seuls comptent les 3
hectares du supplément d’âme : l’ectoplasmique fon-
dation PINAULT.
Le tour de passe-passe de François PINAULT nous a
tous stupéfié. Sa fondation a disparu d’un coup,
exactement comme elle était apparue. Nous regret-
tons de ne pas voir le bel édifice de TADAO ANDO
s’élever à la place du paquebot-usine qu’était Renault. 
Ceci étant dit, c’est peut-être une chance. Les Verts
souhaitent défendre la mise en place sur l’Ile Seguin
d’un autre projet artistique équivalent à celui de
François PINAULT par l’ambition mais qui serait con-
sacré à la culture populaire.
D’autres projets peuvent voir le jour, nous voulons
qu’ils puissent s’exprimer et que l’on prenne le temps
d’en débattre.

Sous la pression des associations du Val de Seine le
maire de Boulogne-Billancourt (qui pourrait à l’occa-
sion se souvenir qu’il est président de l’intercommu-
nalité du Val de Seine) a mis en place les outils d’une
concertation efficace, nous souhaitons pouvoir les
utiliser pour porter nos propositions. L’intercommu-
nalité doit également se saisir du dossier. Pour une
fois, nous ne sommes pas réduits à donner notre avis
sur un projet figé.  Les habitants du Val de Seine peu-
vent imaginer ensemble ce que sera demain l’Ile
Seguin. Ne nous en privons pas !

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

Requiem pour la Fondation
Pinault
En 1993, passant outre les recommandations de
la mission d’aménagement des terrains Renault,
le gouvernement de M. BALLADUR abandonnait
aux collectivités locales la responsabilité de cette
opération d’envergure qui dépassait évidemment
leurs seules compétences.
Après quinze ans d’études coûteuses, de projets
successifs, d’expositions et de conférences de
presse, l’unique projet capable de donner un sens
durable et une portée internationale à l’aména-

gement d’un site
exceptionnel est
abandonné.
Tout a déjà été
dit sur ce grave
échec : pour la
municipalité de

Boulogne d’abord, qui n’a pas su, minée par ses
rivalités internes, gérer un partenariat original ;
pour l’Ile de France ensuite, qui ne semble pas se
donner les moyens de conserver sa place, son
rayonnement et son attractivité internationale
aux plans culturel et touristique ; pour notre
pays enfin, qui s’enferme un peu plus dans ses
peurs, ses rigidités, son refus de l’innovation et
se trouve montré du doigt par la presse interna-
tionale.
Le repli sur soi, la raideur de pensée et l’archaïs-
me de méthodes technocratiques inadaptées au
contexte du XXIè siècle l’auront donc une nou-

velle fois emporté dans notre communauté d’ag-
glomération de Boulogne et Sèvres, où le dia-
logue se réduit trop souvent à celui de ses deux
maires. Gâchées, les chances d’innovation cultu-
relle offertes par un projet mobilisateur. Ecartée,
son ouverture touristique internationale. Perdues
dans des terrains vagues, ses retombées écono-
miques. 
Dix ans après l’élection des maires de Sèvres et de
Boulogne, juin 2005 restera comme un bien tris-
te anniversaire pour nos deux communes et pour
toutes celles et ceux qui pensent avec nous que
l’ouverture culturelle est plus que jamais une
richesse à partager..

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

Verts de rage...

Lorsque Sèvres et Boulogne-Billancourt se sont
unies au sein de la communauté d’agglomération
Val-de-Seine, certains bons esprits ont critiqué ce
choix qui aurait été contraire aux inclinations
des Sévriens. Après une année et demi d’exerci-
ce, on peut tirer un premier bilan. 
En premier lieu, force est de constater que l’in-
tercommunalité de projet que la municipalité
avait appelé de ses vœux existe : la passerelle
entre l’Ile Seguin et la rue Troyon, le Parc nau-
tique de l’Ile de Monsieur, la mise en commun
des moyens matériels des deux villes et la
recherche de synergies. 
En second lieu, le financement de ce développe-
ment intercommunal s’appuie solidement, on le
sait maintenant, sur des recettes fiscales dyna-

miques tirées de la croissance économique vigou-
reuse de nos deux communes.
Cette démarche à la fois prudente et réaliste qui
caractérise notre municipalité repose largement
sur la personnalité du Maire qui a su fédérer
autour de lui les compétences et la concertation
propres à susciter une action cohérente et en
phase avec les Sévriens. Après dix années de
mandat, jamais l’unité de la municipalité n’a été
aussi compacte. Jamais les réalisations munici-
pales n’ont été si nombreuses et jamais la quali-
té de vie à Sèvres n’a été autant reconnue.
Le virage intercommunal qui a été pris avec Val-
de-Seine était essentiel pour que Sèvres continue
de jouer un rôle majeur dans le secteur de notre
département qui va connaître l’urbanisation et la
croissance économique les plus importantes dans
les 20 prochaines années. Sèvres est ainsi tou-

jours maître de son environnement et de son
destin. L’épisode malheureux de la fondation
Pinault, après celui non moins malheureux de la
Fondation Hamon sur l’Ile Saint-Germain, illustre
d’ailleurs bien la difficulté du développement des
villes et la nécessité de s’y impliquer entière-
ment. Pour ces deux échecs, on constate
d’ailleurs que la nébuleuse des associations éco-
logistes a, à chaque fois, une part de responsabi-
lité non négligeable en usant systématiquement
de recours paralysants et de juridisme tatillon et
stérile. Mais qu’est-ce que les écologistes repro-
chent à la culture ? Peut-être de ne pas être ver-
te ? Pour nous la culture a les couleurs de la vie,
du mouvement et de la liberté ; ce sont ces cou-
leurs qui guident l’action de la municipalité
contre tous les archaïsmes et tous les mauvais
coups portés contre notre territoire.

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

PINAULT La culture ne s’achète pas !
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Les rendez-vous du SEL

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

Exposition
Visages de Sèvres
jusqu’au 19 juin 2005 à l’espace galerie.

Vacances 
Fermeture du SEL le 12 juillet au soir 
Réouverture le 27 août.

Retraités

Goûter dansant du 14 juillet 2005 
Inscriptions du 6 au 8 juin de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Une journée incontournable à Chantilly 
Sortie dans la ville princière et capitale du
cheval, jeudi 29 septembre 2005 
Visite du château et du musée de Condé, l'un
des plus beaux musées de peintures
anciennes après le Louvre et une très riche
bibliothèque de livres rares et précieux,  le
musée vivant du cheval et les grandes
écuries, considérées comme les plus belles du
monde, avec présentation équestre, le

potager des Princes créé en 2002 et composé de l'allée des poètes, d'une
roseraie, d'un jardin japonais, d'un potager et des animaux de différentes
variétés. 52 euros prix comprenant : le transport, les entrées et les visites,
une conférencière et le déjeuner. Ne comprenant pas : les dépenses d'ordre
personnel. Inscriptions du 20 au 22 juin 2005.

Vive l'automne au Canada
Découvrez les chutes du Niagara et les vins de glace, maintes fois primés,
partez en croisière dans les mille îles où vous serez émerveillés devant les
tableaux peints par l'automne sur les rives du Saint-Laurent, promenez-vous
à Kingston, perle historique reconnue pour ses magnifiques bâtiments en
pierre à chaux, visitez le vieux Montréal, et remontez le temps jusqu'au 16e

siècle au village indien Hurons, sans oublier Québec, véritable joyau
historique, l'observation des baleines dans les eaux du Saint Laurent, un
moment magique, et la route du fjord longeant les falaises vertigineuses et
les criques profondes de la splendide rivière Saguenay. 
Voyage du 2 au 13 octobre 2005. Base 20/24 : 1 635 euros par personne.
Quelques places sont encore disponibles. 
Renseignements et programme détaillé au (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.

Voices Chœur International
Direction Bonnie Wooley : Negro spirituals.
Mercredi 22 juin 2005 à 20h45 au SEL.

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 de Val de Seine assurent
des permanences les 1e 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 7 juin et le mardi 21 juin de 14 à 17 h
sur RDV à l'esc@le 

Exposition de l'association Cré-art
Cré-art propose l’exposition annuelle de ses ateliers : aquarelle, peinture
toutes techniques, encadrement, cartonnage, création papier, modelage,
atelier d'écriture.
Du 28 juin au 2 juillet 2005

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
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.
Pour plus de renseignements sur ce service de mise en relation, contactez
l'esc@le.

Les soirées de l’es@le
Ouverture les mardis et jeudis de 19h - 21h sur réservation
- mardis 7, 14, 21 et 28 juin : recherches d'emploi, de stage, logement…
- jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 juin : jeux en réseaux Diablo, Starcraft, les Sims,
FIFA 2004 ; Tchat

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.
Public : jeunes Sévriens de 18 à 25 ans. 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

esc@le en scène

Le festival d’improvisation théâtrale se
déroulera du mardi 7 au vendredi 10 juin
2005.  Au programme :
mardi 7 : Match d’impro
mercredi 8 : Be’ding Bedingue Chaud
jeudi 9 : le Surp Surp Chicop Show
vendredi 10 : Bœuf 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, inscription 10€. 

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

““DDeeuuxx””
Exposition de 253 estampes autour du chiffre “deux”, à la Bibliothèque-
Médiathèque, du 10 mai au 11 juin. 

Horaires d’été
- Horaires habituels jusqu'au mercredi 13 juillet.
- Fermeture les jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 juillet 
ainsi que la semaine du 8 au 13 août pour inventaire.
- Horaires réduits du mardi 19 juillet au samedi 6 août ainsi que du mardi
16 août au samedi 27 août
- Ouvert les mardis, mercredis, vendredis de 14h à 18h30 et samedis de 10h
à 13h, fermé les dimanches, lundis, jeudis.
Bibliothèque-Médiathèque : 8 rue de Ville d’Avray, 
tél. : 01 55 64 10 60.

Evénements

Jardins interdits et les sens de l'arbre
Les 4 et 5 juin le domaine national de Saint-Cloud ouvre exceptionnellement
quatre jardins habituellement fermés au public : le jardin fleuriste de Marie-
Antoinette, le jardin de Valois, le jardin de l'Impératrice et les jardins
ouvriers. Une exposition présentera plus de 1000 variétés de rosiers anciens.
Visites pédagogiques et promenades découverte, accès gratuit pour les
piétons, taxé pour les véhicules et deux roues. Contact : 01 41 12 02 90 ou
www.domainedesaintcloud.fr.

Film sous les étoiles
Le 2e festival de cinéma en plein air aura lieu du 30 juin au 2 juillet 2005,
au Domaine national de Saint-Cloud, illuminé de milliers de bougies. Cette
année, le festival célèbre « le dîner » avec la projection de 9 films.
Différentes formules de restauration sur place : pique-nique, achat sur place
ou restaurants du domaine. Samedi 2 juillet, les ciné-noctambules pourront
assister à quatre projections jusqu'au lever du soleil. Pique-nique à partir de
19h30, projections à 22h15 environ. Prévoir des vêtements chauds.
Contact : 01 41 12 02 90 ou www.momum.fr. Entrée libre pour les piétons
et droits d'accès pour les voiture et motos (3.50€ et2.50€). 

Appel aux artistes
Jacqueline Balisson, Sévrienne, appelle tous les artistes à faire don d'une
œuvre pour une exposition-vente aux enchères organisée le vendredi 7
octobre prochain au SEL. Les paiements seront effectués directement à
l'ordre de la Fondation de France pour l'opération « Une école en
Indonésie», à laquelle s'associent les villes de Boulogne-Billancourt et
Sèvres. Contact : 01 45 34 39 38.

Théâtre de Porcelaine
Les enfants du Théâtre de Porcelaine présenteront dans la cour de l'annexe
de l'école Croix Bosset, sente de la Vierge, les 22, 23 et 24 juin en soirée
"Terror of Oklahoma" , un western joué et dansé. 
Renseignements: O1 46 26 05 40

Un stand de  commerce équitable au marché
Une fois par mois, l’association “Pile et Face” tient un stand au marché le
samedi matin (sauf en juillet et août). Elle propose des objets de
fabrication artisanale népalais et tibétains. L’association vend au profit des
populations locales : des tapis, de la papeterie, des luminaires, des sacs, des
boîtes, miroirs, mandalas sur toile.

Associations

Croix Rouge
La délégation de Sèvres-Ville d’Avray organise une session de secourisme.
Cet enseignement d’environ 10h, assuré par un moniteur diplômé, aura lieu
dans la salle Jupiter de la Maison des Associations de Sèvres les 
vendredi 8 juillet 2005 de 20h à 22h30 et samedi 9 juillet 2005 de 9h à

18h. Pour s’inscrire, laisser ses coordonnées au 01 45 07 13 60.

Femmes Solidaires
L’association Femmes Solidaires organise sa sortie culturelle et familiale au
château de Malesherbes, dimanche 5 juin 2005, départ à 9h15 devant la
Mairie de Sèvres. Participation au frais du voyage : 6€ par adulte, 1€ par
enfant; visite facultative du château : 7€. N’oubliez pas votre pique-nique !
Réservation au 01 45 34 00 35.

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.

Espace Temps
L'atelier Espace Temps, association sévrienne depuis 2001, 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.

Pharmacie sans Frontière
Cette nouvelle association sévrienne a pour objectif d'envoyer des
médicaments et du matériel pharmaceutique aux malades qui n'ont pas les
moyens dans d'autres pays du monde. Contact : Ali Chibani,
chibani.ali@wanadoo.fr.

Tennis Club de Sèvres
- Le club propose des tarifs pour les cotisations d'été (valable jusqu'au 30
septembre) : - 40% sur la cotisation annuelle pour tous les nouveaux
adhérents, -20% pour parrainage d'un adulte sur la même cotisation
et une cotisation été spécial Mare Adam.
- Prochains rendez-vous : dimanche 21 juin : journée tennis VTT en forêt
avec circuits en famille (balade ou sportif), déjeuner barbecue, rencontres
amicales de tennis à la Mare Adam (participation 5€ pour la journée).
Jusqu'au 25 juin : tournoi interne école de tennis, homologué en 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, buffet et soirée dansante offerts à tous les adhérents et parents
d'élèves.
- Stages d'été : stages multisports nature ados (11/14 ans) : stage en
journée sur cinq jours du 20 au 24 juin, du 27 juin au 1er juillet et du 4 au
8 juillet. Stages tennis initiation et perfectionnement pour les jeunes : du
27 juin au 29 juillet : 5 jours du lundi au vendredi  en journée ou demi-
journée.
- Rentrée : la réinscription des anciens élèves a lieu avant le 26 juin (par
courrier). Les tests d'évaluation et les préinscriptions des nouveaux élèves
(5/14 ans) ont lieu mercredi 7 septembre (horaires communiqué courant
juillet), pour les plus de 14 ans et les adultes, contacter le club à partir du
22 août. Le club offre le mois de septembre 2005 à tous les nouveaux
adhérents. Et du 3 au 24 septembre : tournoi interne homologué pour les
juniors, seniors et vétérans
Contact : 01 45 34 10 77

FNACA
Du nouveau pour les veuves : les veuves d'anciens combattants, à partir de
65 ans, et titulaires de la carte de ressortissantes de l'Office Nationale des
Anciens Combattants, peuvent désormais bénéficier de la carte améthyste,
gratuite dans les Hauts-de-Seine, permettant de se déplacer dans toute l'Ile-
de-France. Renseignements au 01 45 34 89 16.

Secours Populaire
Les permanences seront fermées du 4 juillet au 2 septembre inclus. Les
activités de l'association reprendront le 3 septembre avec la braderie de
vêtements mensuelle et la présence au Forum des associations, le samedi
seulement. Le Secours Populaire participera aussi à la Brocante de Sèvres le
11 septembre. Le stand sera devant le local, 2 rue Lecointre. Tous les trésors
des greniers sont les bienvenus pour préparer cette brocante.



Le Sévrien n° 83 -  juin 2005

BLOC-NOTES

22

France Bénévolat-Sèvres
Les associations sévriennes ont besoin de vous dans des domaines très
variés tels que le soutien scolaire, les visites aux malades ou aux personnes
âgées, l'accompagnement des personnes handicapées ou sans ressources,
l'accueil ou les tâches administratives…
France Bénévolat est là pour vous informer et vous orienter. 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.

Accueil des Villes Françaises-Sèvres
Une sortie est prévue vendredi 17 juin pour l'exposition Poussin, Le Lorrain,
Watteau, David au Grand Palais. Contact : Annie Ramage au 01 46 26 04 90.
L'association est en vacances d'été du samedi 2 juillet au vendredi 2
septembre 2005. Contact : 01 45 34 15 82.

UNRPA
L'Union Nationale des Retraités et Personnes Agées de Sèvres propose en
juin : un loto, vendredi 10 juin à 14h30, salle Jupiter à la Maison des
Associations (participation 2 euros). Elle organise le 14e tournoi de
pétanque intergénérations en doublette samedi 25 juin à13h30 square
Carrier-Belleuse, face au CIEP.
Les activités des lundi et vendredi ont lieu de 14h à 18h salle Jupiter et
s'arrêteront le vendredi 29 juillet pour reprendre le vendredi 2 septembre. 
La Maison des Associations est fermée tout le mois d'août. Il n'y a pas de
changement pour les activités du mardi, salle Mendy 4 rue de Wolfenbüttel
aux Bruyères. L'UNRPA sera présente les 3 et 4 septembre au Forum des
Associations. Contact : 01 46 26 34 27.

Conférence Saint-Vincent de Paul
L'association lance une campagne contre toutes les solitudes pour alerter
chacun d'entre nous sur les vrais besoins de nos concitoyens.
Qui a oublié les 15 000 personnes décédées lors de la canicule de l'été
2003 ? Mais la solitude n'est pas seulement estivale. Chaque jour des
malades à l'hôpital, des personnes âgées, des enfants seuls à la maison, des
gens de la rue, des prisonniers, des handicapés … vivent leur solitude voire,
même la dégradation de l'isolement. La Société de Saint Vincent de Paul
dont l'action première repose depuis 170 ans sur la charité de proximité est
souvent au cœur des solitudes les plus secrètes. Chacun d'entre nous peut
faire un geste, dire un petit mot ou avoir une attention.

Cré'Art
L'association propose un stage d'été les 6, 7 et 8 juillet 2005 sur le thème 
« Les animaux de la savane », dessin et peinture. Renseignements et
inscriptions au 01 46 23 88 20 ou 06 79 38 53 15.

Société d'Archéologie et d'Histoire de Sèvres
La SAHS organise un parcours pédestre commenté dans le bas-parc de Saint-
Cloud samedi 18 juin 2005 à 15h. Rendez-vous à 14h45 à la grille du Musée
de Céramique (participation à l'achat du « topoguide », soit 4 euros).
Inscriptions au local le samedi matin ou par téléphone au 01 45 34 39 75
ou 01 47 50 08 77.
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 fournir des informations sur les possibilités pratiques d’aide et
de soutien.
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.

Les Rencontres du Moyen Orient
Cette association chavilloise propose des cours de langue arabe littérale,
tous niveaux (enfants et adultes). L'équipe pédagogique est constituée de
professeurs, tous de langue maternelle arabe et diplômés d'universités,
spécialisés dans l'enseignement de l'arabe. Les inscriptions pour la rentrée
(hors vacances scolaires). Contact : 06 20 53 78 73 ou 01 47 50 55 14/16
ou rmorient @wanadoo.fr.

Bienvenue aux nouvelles entreprises

Autonomie Services
Cette société de services est un organisme privé d’aide à domicile pour
personnes âgées ou dépendantes. Elle propose trois types de prestations :
une assistance ponctuelle à domicile assurée par du personnel formé,
une prise en charge médico-sociale totale ou partielle de la dépendance,
un service au bout du fil. Le tarif horaire de base est de 12 €, soit 6 € après
déduction fiscale. 
Autonomie Services, 25 avenue de l’Europe 92310 Sèvres, tél. : 
01 46 23 91 09, www.autonomieservices.com.

Auteurs sévriens

Une boussole pour la vie
Fabrice Hervieu-Wane propose de réintroduire des rites initiatiques qui dans
les sociétés anciennes voyaient les adultes accompagner les enfants puis les
adolescents dans les stades de maturité. Il suggère un catalogue audacieux
de rites pour notre temps. Sévrien, ancien rédacteur en  chef de l’Ecole des
Parents, Fabrice Hervieu-Wane est l’auteur de plusieurs ouvrages. Une
boussole pour la vie de Fabrice Hervieu-Wane, Editions Albin Michel.

Hirondelles sur le Web
Cette enquête policière sur la cybercriminalité croise l'histoire des époux
Hagnauer qui fondèrent la Maison d'enfants de Sèvres et cachèrent pendant
la seconde guerre mondiale de nombreux enfants juifs. Elle conduit à une
péniche amarrée sur les bords de Seine où vivent des personnages singuliers
et attachants, comme sortis de ce passé encore récent. Roman de Serge
Abiteboul et Luc Blanchard, Editions Studio Graph.

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. Les délais d'obtention sont de
plusieurs semaines.

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

Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et filles - nés en 1989 doivent se faire recenser
dès la date anniversaire de leurs 16 ans, et au plus tard avant la fin du mois
suivant. Se présenter en Mairie muni d'une pièce d'identité, d'un justificatif
de domicile au nom des parents et du livret de famille.
Les jeunes garçons nés après le 31 décembre 1978 et avant le 1er janvier
1988 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 1973 pour une durée de 30 ans, il convient de contacter la Mairie
dans les meilleurs délais au 01.41.14.11.08.

Rougeole-oreillons-rubéole
L'Assurance Maladie lance une nouvelle campagne d'incitation à la
vaccination ROR. Elle prend en charge à 100% le vaccin ROR pour les
enfants âgés de 1 an à 13 ans inclus (acte médicale et injection sont
remboursés dans les conditions habituelles).
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Actualités en bref
La future résidence médicalisée 

Le chantier de construction avance et
la future résidence aura atteint son 4e

étage en juin. A la fin de l'été tout le
gros œuvre sera terminé. Une
chambre témoin sera aménagée pour
la visite des personnes âgées et du
personnel de la résidence.
L'emménagement des résidants est

prévu pour le début de l'année 2006. En attendant le CHI Jean Rostand est
prêt pour une éventuelle canicule : tout le rez de chaussée de la maison de
retraite est climatisé et peut accueillir des personnes supplémentaires le
jour. Au service des urgences, toutes les salles de soins sont climatisées
depuis fin mars 2005.

Le service des urgences de
l’hôpital se refait une santé
Le service des urgences du CHI Jean
Rostand a été entièrement rénové. Les
lieux composés d’une salle de
“déchocage”, de trois salles de soins,
d’une salle de gynécologie, de la salle
d’attente et de l’accueil ont été refaits

pour assurer un meilleur fonctionnement du service et plus de sécurité aux
patients. Toutes les salles de soins sont désormais équipées de nouveau
matériel et disposent d’un moniteur de surveillance, d’une climatisation et
de lits ergonomiques permettant aux malades d’être allongés ou assis. Les
210 000 euros de travaux ont été entièrement financés par le CHI. Le
service enregistre 15 508 passages par an, soit 42 entrées par jour. Une
équipe de dix agents hospitaliers y travaille sous la responsabilité du
docteur Fogelman et de Mme Coppens, cadre infirmier.

Fête de la Musique pour les écoliers avec les
Concerts de Marivel
Les Concerts de Marivel organisent comme chaque année un concert pour
les élèves de CM1 et CM2 de Sèvres. Mercredi 21 juin prochain, jour de la
fête de la musique, les enfants assisteront à un concert du Quatuor de
Harpes de Paris au Musée de Céramique et visiteront, à cette occasion, les
collections du Musée.

Le sévrien Thierry Adeline :
130e sur 800 au Marathon
des Sables
Thierry Adeline a terminé le Marathon
des Sables à un classement fort
honorable, après avoir parcouru 245km
dans le désert au sud du Maroc, dans des
conditions extrêmes : course en
autosuffisance alimentaire, avec des

températures atteignant 48° le jour. “C’était ma première course dans le
désert et je recommencerai en 2006, probablement dans le désert du Sinaï
en Egypte” affirme-t-il.

Les 10 ans
d’Espaces
L’association d’aide à
l’insertion par les métiers
verts et d’écologie
urbaine a fêté ses dix ans
à Sèvres, au collège
arménien, le 17 mars
dernier. Pour l’occasion,

Nelly Ollin, ministre, s’était associée à l’événement (ici au côté du
président d’Espaces, Michel Garin).

Appel pressant du Relais Sévrien
L'association a besoin de bénévoles et de denrées pour l'épicerie de
solidarité destinée aux familles en réelles difficultés (70 actuellement).
Toutes les propositions d'aide et les dons de denrées ou de participation
financière seront les bienvenus les lundis et mercredis de 14h à 16h, au 2
rue Pierre Midrin.
Les dons reçus lors de la seule collecte annuelle de novembre sont épuisés
et les distributions n'arrêtent pas pendant l'été.

Vacances d'été avec Dynamic Sèvres
Séjours de vacances d'été 
Dynamic propose deux séjours cet été :
- destination le lac de Sainte Croix dans le Var du 10 au 24 juillet sur le
thème sports et langues pour les enfants de 8 à 16 ans.
- destination le Chalet du Replatet à Bourg Saint-Maurice-Les Arcs pour les
enfants de 6 à 17 ans. Renseignement et inscriptions à Dynamic Sèvres 
Stages d'été
Les stages sportifs de cet été se dérouleront du lundi 4 juillet au vendredi
26  août. les inscriptions se font à Dynamic. Le prix est de 9,15 euros pour
la 1/2 journée et 18,30 euros pour la journée complète. Tarifs dégressifs à
partir de la 3e 1/2 journée ou journée comlpète. Activités : mini-moto,
karting, rollers, poney, équitation, VTT, course d'orientation, Fôret, Tennis,
piscine et beaucoup d'autres activités...
Rentrée
Dynamic Sèvres prévoit d’ouvrir une section badminton tout public et une
section roller à l'Ecole des Sports le mercredi après-midi, pour les
jeunes/ados. Les personnes intéressées voudront bien se manifester.

Dynamic Sèvres : 19 avenue de l'Europe, tél. : 01 45 07 01 28.

Journée 
des fleurs

Samedi 18 juin 2005 
de 9h à 17h

50 route du Pavé des Gardes ou 5 rue
des Verrières

• Portes ouvertes au service municipal des
espaces verts 
• Vente de plants fleuris au profit du
Centre Communal d’Action Sociale.
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Choisissez votre médecin traitant avant le 1er
juillet 2005.
Si vous n'avez pas encore reçu ce formulaire, vous devez en faire la demande
auprès d'un centre de sécurité sociale,ou par téléphone au 01 41 45 52 15 ou
par courrier électronique : messagerie@cpam92.fr ou le télécharger sur
www.ameli.fr.

Ils partent avec nous !
Des conseils et des réponses à toutes les questions de possesseurs d'animaux

au 0 810 150 160 (coût d'un appel local).

Travaux sur la ligne C cet été
La SNCF engage des travaux de remise en état de la ligne C
du RER. Cette opération nécessite une interruption totale
des circulations ferroviaires entre les gares d'Invalides et de
Paris-Austerlitz du 16 juillet au 21 août 2005.

Association des Paralysés de France
L'APF a créé APF Ecoute Infos, un nouveau service d'aide à

la personne, par téléphone et Internet :
- Ecoute et soutien par téléphone
Ecoute handicap moteur : 0 800 500 597
Ecoute SEP : 0 800 85 49 76
Numéros verts : appel anonyme et gratuit, du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à18h.
- Informations pratiques sur Internet 
Sur les maladies invalidantes : www.apf-moteurline.org
Sur la SEP (sclérose en plaques) : www.sclerose-en-plaques.com.fr
Et toujours : www.apf.asso.fr

Valentin Haüy
L'association crée un nouveau service : Ecoute déficience visuelle.
Aveugles et malvoyants peuvent désormais appeler pour parler à quelqu'un,
rompre la solitude ou lutter contre un coup de cafard. Tous les jeudis après-
midi de 14h à 18h, Tél. : 0 800 21 21 62 (communication gratuite).

Au dernier conseil municipal

Principales décisions du conseil du 26 mai 2005 : 
- installation de Pascale Flamant, en qualité de conseiller municipal, en
remplacement de Pascaline Auffret-Bouqfar, conseiller municipal
démissionnaire.
- détermination des tarifs pour les cantines scolaires, les centres de loisirs
municipaux, les garderies du matin dans les écoles et le ramassage scolaire.
- vente par SEMI-Sèvres à la Ville des locaux dédiés à l’implantation des
Archives municipales dans le bâtiment du 20 rue des Binelles.
- approbation d’une convention avec le Tennis Club de Sèvres, relative aux
travaux d’aménagement des courts de tennis sur les terrains de la rue
Wolfenbüttel
- autorisation au Maire de signer les marchés négociés pour les travaux de
rénovation de la salle polyvalente des Hauts-de-Sèvres et de ses annexes et du
marché Saint-Romain.
- Constitution de groupements de commandes avec la Communauté
d’allgomération Val de Seine et la Ville de Boulogne-Billancourt pour les
fournitures et prestations courantes.
- dénomination du square situé à l’angle de la rue Pierre Midrin et de l’avenue
de l’Europe : square du Souvenir Français.
- approbation du Manifeste francilien pour la reconquête de la Seine et de ses
berges présenté par l’association “La Seine en Partage”
- approbation d’une convention cadre pour l’exécution de mesures de
réparation pénale, entre la commune et la Direction départementale de la
Protection judiciaire de la jeunesse des Hauts-de-Seine.
- remplacement de Denis Lavat, démissionnaire de son mandat de Médiateur
municipal.
Prochain conseil : vendredi 1e juillet 2005 à 20h30, séance publique.

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.

Calendrier des vacances scolaires en 2005 
Eté
Départ des vacances d’été : mardi 5 juillet 2005 après les cours
Samedis libérés 
11 juin et 25 juin.
Rentrée
Le jeudi 1er septembre 2005 (sous réserve).

Civisme et propreté

Vivre en bon voisinage
Attention au bruit !
Le règlement municipal précise que tout bruit causé sans nécessité ou dû à
un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit. Une dérogation
est admise pour la fête nationale, le 1er janvier et la fête de la musique.
Les travaux de jardinage et de bricolage, s'ils induisent l'utilisation d'outils
ou d'appareils susceptibles de causer une gêne, ne peuvent être effectués
que : 
- Les jours ouvrables de 9h à 12h et de 15h30 à 18h30
- Les samedis de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h30
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Signalons aussi, parmi les règles de bon voisinage, que les propriétaires
d'animaux sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la
tranquillité du voisinage.
Chaque habitant doit aussi être attentif aux bruits provenant de radio,
télévision, d'instruments de musique, d'appareils ménagers et autres.
Attention aux feux de jardins !
Les brûlages d'herbes et de broussailles sont autorisés :
- Au printemps et l'été : de 18h à 20h
- A l'automne et l'hiver : de 15h à 17h. 

Accès des animaux aux commerces
d’alimentation et au marché
La présence des animaux, notamment des chiens tenus en laisse est
interdite dans les commerces d’alimentation et au marché (règlement
sanitaire).

Nettoyage du Parc de St Cloud
La prochaine opération de nettoyage du parc de St Cloud aura lieu pour la
journée nationale “Nettoyons la Nature”, samedi 24 septembre. A noter
dans votre agenda !
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Gardes 
pharmaceutiques

JUIN

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

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

19 : Pharmacie
Laurier
26, rue de Saint-
Cloud à Ville d’Avray
01 47 50 55 70

26 : pharmacie Delon
5, rue Pierre Midrin
01 45 34 02 62

JUILLET

3 : Pharmacie
Roussel-Lefebvre
48, rue de Sèvres à
Ville d’Avray
01 47 09 53 62

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 dépen-
dant :
- 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
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.
08VICTIMES

08 842 846 37 (prix d’un appel local),
7 j sur 7 de 9h à 21h : accompagne-
ment de toutes les victimes d’agres-
sions, de violences ou discriminations
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.
• CHI Jean Rostand : 01 41 14 75 15.
• Samu Social : 115
• Numéro national d’aide aux victimes: 
0 810 09 86 09
Du lundi au samedi de 10h à 22h, si
vous avez été victime d’un vol, d’un
cambriolage, de violence, d’agression
sexuelles ...
ou numero.national@inavem.org
• EDF-GDF Dépannage :
- EDF : 0810 333 292
- GDF : 0810 433 292
Agence unique clientèle
(réclamations) : 0810 56 78 57.

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

Adresses et téléphones utiles 
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Le maire et la municipalité adressent leurs
meilleurs voeux de bonheur et de prospérité à
ces jeunes Sévriens :
Léa Amestoy ; Louis Bonnefond ; Kenza Bouda-
khane ; Ana Bouriel ; Alexis Burnier-Framboret ;
Antoine Caron ; Melissa Cohen ; Louis Connan ;
Enzo Dauzats ; Antoine Devera ; Pierre Galouzeau
de Villepin ; Thomas Gireau ; Djibril Hmidi ; Fédot
Izart ; Marianne Kotlarewsky ; Raphaël Lacostas ;
Aliette Lanoy ; Lison Lanoy ; Raphaël Ledoigt ;
Lou Lelgouarch ; Emma Mandel ; Ilan Mechhat ;
Tamara Michaux ; Hugo Morlet ; Massyle
Mouzaoui ; Oriance Nkana ; Jules Payrau ; Soline
Planchais ; Rose Prod’Homme ; Jean Rabussier ;
Kanto Rakotonirina ; Eva Sanchez de Souza 
Le maire et la municipalité adressent leurs
sincères félicitations aux nouveaux époux :
Karim Benboudjema et Naoual Zidani ; Nicolas
Claude Patrice François et Daniela Frasie ; Salim

Heleiwa et Leila Choueiri ; Arnaud André François
Michel et Anne-Sophie Toulemonde ; Mostafa
Oumri e Siham Berkani ; Patrick Gaston Claude
Souchet et Nathalie Citron
Le maire et la municipalité partagent le deuil
des familles de :
Huguette Baton, épouse Aveline ; Huguette Bou-
cheron, épouse Isbled ; Yves Catalan  ; Lucienne
Cherruau  ; Simone Convard de Prolles  ; Louis
Deschamps  ; Raymonde Doyen, épouse Ortega ;
Armand Dubois  ; Jean-Pierre Dumont  ; Maria
Facchinetti, épouse Tortolani ; Georges  François ;
Jean Imhoff ; Amour Lecot ; Roger Louët  ; Domi-
nique Loussert, épouse Becker ; Denise Maillard,
veuve Tisserant ; Josiane Prud’Homme, épouse
Juan ; Marc Royer  ; Maria Rubio Mata, épouse
Viscardi ; Jacqueline Sesboüé, veuve Lemonnier  

Carnet du 14 avril au 11 mai

Solution du n° 82
HORIZONTALEMENT :
I- GENEALOGISTE -II- OEUF - ESSAIES -III- UNISSON - SERT -IV- TE - IN - AI -V- TRACTEUR - TOC -VI- LEU - NATURE -VII- EVIDENT - OBIS -
VIII- RITE - UOLC (clou) - S.S. -IX- ETERNITE - TEA -X- ASA - S.O. -XI- VENTRILOQUES -XII- FEULAS - MUSEE -
VERTICALEMENT :
A- GOUTTIERE - V.F. -B- EENER (Renée) - VITREE -C- NUI - ALITE - NU -D- E.F.S. - CEDER - TL -E- SITUE - NARA -F- LEONE - NUISIS -G- O.S.N.
- UN TOTAL -H- GS - ARA - LE - O.M. -I- IASI - TOC - SQU -J- SIE - TUB - TOUS -K- TERRORISE - EE -L- EST - CESSASSE -

HORIZONTALEMENT :
I- Des mules qui n’ont que faire des mulets ! -II- Glande féminine - Produite par
la précédente -III- Note de musique - Soigne à rendre la forme -IV- On apprécie
d’avoir la bonne au pied - Gouttes d’eau -V- Intérieur anglais - C’est cassé ! -
Façon de servir -VI- Génèrent des attentes -VII- Prennent une place importante
dans nos coeurs -VIII- Préparations fruitées -IX- Tête d’iule - En fin de journée
- A coudre - Le Sud-Ouest -X- Prendre avec soi - Mauvaise humeur -XI- Réfuté -
Il est blanc -XII- Empêche de “déguster” une glace - Elimée -
VERTICALEMENT :
A- Soldat armé d’une lance - Boucherie prussienne -B- Ils sont vraiment impli-
qués dans des vols - Condiment -C- Sodium - C’est un professionnel - Fuite de gaz
-D- Possessif - Pour ce qui est nouveau -E- Donne de la fièvre - Donner des prix
-F- Union Européenne - Grand pays - Se retire de la vie active -G- D’un certain
rouge -H- Vante - Travailler, de fil en aiguilles, pour obtenir de bons points !-I-
Elle n’a pas pas connu ses parents - Maison de la culture - Dit entre amis -J- Sans
aucun doute - Ville d’Italie - Est sur la vis -K- Créer des liens - Passe l’éponge -
L- C’est une manière de téter - Nos quatre cardinaux -

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




