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La lutte contre le chômage :
une mobilisation à tous les
niveaux qui porte ses fruits

Le chômage baisse : début août 2005, 8,26% des Sévriens en
âge de travailler étaient à la recherche d’un emploi contre
9,36% l’an dernier. Nous retrouvons ainsi le niveau de chômage
de mars 2003. Cette tendance à la baisse du nombre de cher-
cheurs d’emploi s’est dessinée à partir de novembre 2004.
Ce résultat n’est pas isolé et se retrouve au niveau départemen-
tal comme national, même si le taux de chômage est à Sèvres

inférieur aux taux national (9,9%) et départemental (9,2%). Cette évolution favorable est
le fruit de plusieurs facteurs :
- en premier lieu, le mouvement de restructurations industrielles a heureusement connu
ces derniers mois un certain ralentissement ;
- en second lieu, la mobilisation de l’Etat sur l’emploi, notamment avec le plan de cohé-
sion sociale, commence à enregistrer ses premiers résultats. Le « contrat première
embauche » par sa rapide montée en charge de l’été démontre que des gisements d’em-
plois existent pour peu que l’on débloque un marché du travail enfermé dans un carcan
juridique qui stérilise l’initiative privée et sape la dynamique économique ;
- en troisième lieu, l’engagement des acteurs locaux dans la lutte contre le chômage joue
un rôle important. C’est pourquoi j’ai signé avec l’Etat, le 18 juillet 2005, une convention
d’objectif pour faciliter l’embauche par les associations ou les services publics de 34
contrats d’avenirs sur 2 ans destinés à aider le retour à un emploi stable des personnes
percevant le RMI ou l’Allocation de solidarité spécifique.
Au niveau de la communauté d’agglomération du Val-de-Seine nous ne sommes pas restés
inactifs non plus puisque par le biais de la compétence en matière économique, la lutte
contre le chômage et pour l’emploi a été déclarée d’intérêt communautaire. Toutes les
associations qui œuvrent dans ce domaine à Sèvres et à Boulogne-Billancourt reçoivent
ainsi une aide financière ou matérielle de la communauté. Nous travaillons aussi à la créa-
tion d’une « Maison de l’emploi » qui renforcera la coordination de tous les acteurs
(publics, associatifs et privés) de ce secteur dans l’accueil et l’accompagnement des chô-
meurs.
La ville de Sèvres adhère enfin à l’association Mairie-Emploi qui regroupe une vingtaine
de communes des Hauts-de-Seine et des Yvelines et a pour but de simplifier le recrute-
ment pour les entreprises et de faciliter les recherches pour les chômeurs. Le premier salon
pour l’emploi de l’Ouest parisien en est une réalisation prometteuse.
Toutes ces initiatives sont utiles, mais il convient aussi de reconsidérer la valeur « tra-
vail » dans notre société, notamment en valorisant davantage l’effort ainsi que la res-
ponsabilité individuelle et en libérant l’initiative privée et publique de carcans juridiques
anti-économiques qui donnent un avantage compétitif aux trafics et à l’emploi précaire.

Directeur de la publication :
François Kosciusko-Morizet,
Maire de Sèvres
Directeur adjoint de la publication : 
Philippe Cézard
Rédactrice en chef : Catherine Verlhac
Assistantes : Oria Mouloud, Christine Nguyen
Photographes : William Goëta, Thierry Meneau
Conception et réalisation : Philippe Cézard
Rédaction et administration :
Service de la Communication
Mairie de Sèvres, 54, Grande Rue - 92310
Sèvres
Tél. : 01 41 14 10 10
Site internet : http://www.ville-sevres.fr
Courrier électronique : mairie@ville-sevres.fr
Régie publicitaire : FRANCE RÉGIE
21, allée de Clichy - 93340 Le Raincy
Tél. : 01 41 53 00 90 / 06 15 08 57 91
Photogravure et Impression :
Imprimerie de Montligeon
61400 La Chapelle Montligeon
Tél. : 02 33 85 80 00
Distribution boîtes aux lettres : DistriRenov
Dépôt légal : 3e trimestre 2005
Photo de couverture : Thierry Beghin

Le Sévrien n° 85 - octobre 05

S O M M A I R E

Christian Robert, un grand sportif sévrien
C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès brutal de Christian Robert dans sa 59ème année.
Président du COS depuis plus de 26 ans, il a fait évoluer son club en privilégiant le sport pour tous et en
favorisant la formation des cadres. Défenseur des valeurs du sport, il était également élu vice-président de
Dynamic Sèvres. Jamais son soutien n'a manqué dans la gestion de l'association. Il était chaleureux et
proche des gens mais aussi homme d'engagement et de conviction. La vie sévrienne a perdu un grand spor-
tif. J'exprime à sa famille et à ses proches, en mon nom et au nom du Conseil municipal, nos condoléances
amicales.

FKM

François Kosciusko-Morizet



GRAND ANGLE
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Jeudi 21 juillet à 13h30 à l'escale du bassin de Marivel : départ inaugural de la
première navette fluviale du port autonome de Paris vers le centre de Paris en présence
de Janine Palmieri et Jean Detolle, maires-adjoints.

Samedi 3 septembre, inauguration du Forum des
associations par le Maire et Christine Destouches,
Maire-Adjoint chargé des associations, en compagnie de
Christian Robert, à gauche, et de Michel Dupré,
président du COS Rugby, au centre.

En septembre, la
commissaire Amandine
Matricon a succédé au

commissaire Fabrice
Corsaut à la tête du

commissariat de Sèvres.
Jeudi 1er septembre, rentrée scolaire à l’école des Bruyères où la classe qu’il était
question de supprimer a finalement été maintenue. Au total, dans toutes ses écoles,
Sèvres compte cette année 840 élèves en maternelle et 1 170 en élémentaire.

A l’église des Bruyères, une cérémonie à la mémoire du père Orliaguet a réuni de
nombreux Sévriens le vendredi 2 septembre.

Dimanche 11 septembre,
record d’affluence à la Brocante.
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Mercredi 14 septembre, le
Maire a remis la médaille de
la ville à Madame Jacquin de
la Croix-Rouge.
Après avoir commencé sa
carrière dans des maisons de
haute couture, Mme Jacquin
s’est ensuite formée à la
profession d’infirmière.
Entrée à la Croix-Rouge
comme salariée, elle y fera
toute sa carrière. Sa rigueur
dans le travail, son autorité
naturelle et sa profonde
humanité laisseront une
empreinte inoubliable à la
Croix-Rouge de Sèvres.

Présentation du vase de Neptune à l’occasion des Journées du Patrimoine 
les 17 et 18 septembre au Musée national de céramique.

Le mercredi 21 septembre, signature par le Maire et Martine Dechamp, Présidente de
la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine, du contrat Enfance pour les
crèches.

Disparition brutale de Christian
Robert

Christian Robert, président du Club Olympique de Sèvres, est
décédé brutalement dans la nuit du 17 au 18 septembre dernier,
à l’âge de 59 ans.
Directeur de la formation professionnelle et des activités socio-
éducatives d’EDF, il avait quitté sa région natale près de
Montpellier, pour des raisons professionnelles.
Dès son installation à Sèvres, Christian Robert est entré au COS
comme joueur de la section football en 1977. Joueur de football

de haut niveau, il aurait pu prétendre à devenir professionnel. Après s’être très rapidement investi
dans le club, il devient président du COS en 1979.
« Pendant près de 26 ans, il a su à la fois développer le COS en ouvrant de nouvelles sections sportives
attrayantes pour les jeunes Sévriens et maintenir les valeurs fondatrices du club. Il était en cela fidèle
à lui-même, homme de conviction et surtout profondément humaniste” précise Vincent Lherm, le vice-
président du COS qui connaissait « le Grand » - comme on l’appelait au COS - depuis presque 30 ans. 
« C’était un homme très humain, convivial et à l’esprit de synthèse qui témoignait de sa grande
intelligence, un grand président, un homme bien. »



1er salon emploi des Hauts-de-Seine et de l’Ouest francilien
Rencontrez plus de cent recruteurs
les 20 et 21 octobre 2005

6 Le Sévrien n° 85 - octobre 05

EMPLOI

Sèvres et 23 villes membres

de l'Association Mairie Emploi

organisent le premier salon

pour l’emploi les 20 et 

21 octobre à Levallois-Perret.

Les 24 villes de l'Association Mairie Emploi, à laquel-
le adhère Sèvres, ont décidé de s’allier pour créer le
plus grand salon de l’emploi des Hauts-de-Seine et de
l'ouest francilien. Pour lutter contre le chômage, elles
ont invité plus de cent recruteurs, entreprises et prin-
cipaux organismes institutionnels et professionnels, à
rencontrer des demandeurs d’emploi.
Les Hauts-de-Seine et les communes avoisinantes des
Yvelines attirent des entreprises de haute technologie
de tout premier plan et de nombreuses PME et PMI. La
recherche de compétences y est très active, notam-
ment avec l’amplification des départs en retraite et le
déficit de cadres estimés à 35 000 par an en France
dès 2006. Le salon est gratuit et ouvert à tous les
demandeurs d’emploi : cadres, employés, ouvriers... 

Un plus : la présélection 
des candidats

Les candidats en recherche d’emploi, inscrits auprès
des services emploi des mairies adhérentes, seront
systématiquement proposés en fonction des besoins
des entreprises. Ils recevront une invitation person-
nalisée pour rencontrer sur le salon les entreprises
intéressées par leur profil.

Le potentiel 

de l’Ouest fra
ncilien

• 1,5 millions d’actifs

• 146 956 entreprises

• 35,1% des cadres de la région 

Ile-de-France

Un pôle de compétitivité international

Bonne nouvelle pour l’emploi en Val-de-Seine : le conseil interministériel d’aménagement
du territoire a décerné le label “ Pôle de compétitivité internationale ” au pôle Méditech
Santé. Ce projet mondial prévoit le regroupement sur l’île Seguin à Boulogne-Billancourt,
de laboratoires de recherche, d’entreprises de haute technologie en pharmacie, biotech-
nologies et biomédical, avec peut-être les sièges de l’Institut national du cancer et de l’IN-
SERM. 
L’ambition de Méditech est de devenir à l’horizon 2010 le premier pôle industriel européen
dans le domaine du médicament et de l’innovation thérapeutique. La réussite de ce pôle
de compétitivité sera un atout supplémentaire pour la Communauté d’Agglomération Val
de Seine et donc pour Sèvres.



Parole d’élu

L'équipe du service
municipal des activi-
tés économiques, en
liaison avec tous ses
partenaires, a décidé
de placer cette ren-
trée 2005 sous le
signe de la lutte
pour l'emploi. L'opé-
ration «jobs d'été» menée
avec la Mission locale inter-
communale du Val de Seine a
permis d'offrir plusieurs cen-
taines de missions aux jeunes
sévriens et boulonnais.
Afin d'amplifier la baisse du
chômage dans notre ville,
Sèvres a signé une conven-
tion d'objectifs avec les ser-
vices de l'Etat pour les
«contrats d'avenir» réali-
sables avec les employeurs de
droit public. Au niveau de la
communauté d’aggloméra-
tion  Val de Seine, le projet
d'étude d'une «maison de
l'emploi » intercommunale a
été lancé dans le but de
mieux accompagner les cher-
cheurs d'emploi et de coor-
donner de façon efficace l'ac-
tion de tous les acteurs
publics, associatifs et locaux.
Les 20 et 21 octobre 2005
avec l'«Association Mairie
Emploi » et 23 villes parte-
naires, Sèvres organise le 1er

salon de l’ouest parisien pour
l'emploi à l'espace Marcel
Cerdan de Levallois-Perret.
De plus, conformément aux
engagements pris lors des
«Rencontres sévriennes» de
décembre 2004, je réunirai,
avant la fin de l'année, l'en-
semble des responsables
associatifs et publics locaux
engagés dans la lutte pour
l'emploi afin de dégager de
nouvelles  pistes d'action. Je
rappelle également à tous les
jeunes qu'ils peuvent rencon-
trer un spécialiste de la
recherche d'emploi de la mis-
sion locale à l' esc@le.
Elie de Saint Jores
Maire-adjoint chargé du
développement écono-
mique, de l’emploi et de la
formation
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Retour à l’emploi stable

Le contrat d’avenir
Le contrat d’avenir s’adresse aux personnes
qui bénéficient des minima sociaux (RMI,
ASS et API) depuis au moins six mois. Il
comprend un contrat à temps partiel d’une
durée moyenne de 26 heures, un accompa-
gnement personnalisé et une formation.
Ce dispositif du plan de cohésion sociale est
destiné à aider les bénéficiaires à retrouver
un empoi stable. Les employeurs sont des
collectivités publiques, des associations et
autres organismes du secteur non marchand
qui reçoivent en contrepartie de chaque
emploi créé une aide de l’Etat.
Le contrat d’avenir est prescrit par le prési-
dent du Conseil général, le maire de la com-
mune de résidence du bénéficiaire ou par le
président de l’établissement public de coopé-
ration intercommunale. 
La gestion du contrat se fait dans le cadre
d’une commission de pilotage présidée par le
président du Conseil général et le Préfet.
La Mairie de Sèvres a signé le 4 août dernier
une convention avec l’Etat et s’engage à
favoriser la création d’emplois du type
“contrat d’avenir”.
Pour tout renseignement : contacter l’ANPE, 2A  rue Lecointre.

Tous les partenaires de l'emploi

Seront présents au 1er salon de l'ouest
Parisien :
- plus de 100 entreprises
- 22 organismes institutionnels et
professionnels dont le Conseil général des
Hauts-de-Seine, la Direction départementale
du travail des Hauts-de-Seine, le Conseil
régional de l’Ile de France, l’ANPE, les
ASSEDIC, la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris, la Chambre des Métiers,
Entreprise et Progrès, la Fédération du
Bâtiment de la Région parisienne.

Des conférences avec des experts

Des professionnels présents sur le salon
informeront sur les nouveautés du marché de
l’emploi. Sont notamment prévues des
conférences sur les nouveaux contrats de

travail (contrat d’avenir et contrat nouvelle
embauche), sur l’égalité et la diversité dans
l'entreprise et sur l'Institut du temps géré
(pour les seniors).

Infos Pratiques

Premier salon de recrutement des Hauts-de-
Seine et de l'ouest francilien
Espace Marcel Cerdan, sur 2 300 m2

141, rue Danton à Levallois-Perret.
Accès : Métro ligne 3, station : Pont de Leval-
lois/Gallieni

L'association Mairie Emploi

L'association, créée en 1990, compte aujour-
d’hui 24 villes adhérentes des Yvelines et des
Hauts-de-Seine, dont la mairie de Sèvres.



VIE DES QUARTIERS

Les prochaines
assemblées de
quartier 
A 20h30 :
- Monesse : mercredi 5
octobre, IMP les Peupliers, 54
rue de la Monesse
- Europe-Pierre Midrin : mardi
11 octobre, salle Jupiter, Mai-
son des associations
- Bruyères-Acacias-Fonceaux
: mercredi 19 octobre, salle
polyvalente des Hauts-de-
Sèvres
- Médiathèque-11 Novembre :
mercredi 16 novembre, Biblio-
thèque-Médiathèque
Beau Site-Pommerets : mardi
29 novembre, maternelle Che-
viron.
Au cours de ces réunions
Marie Lucas, maire-adjoint
chargé de l’urbanisme, de
l’environnement et du cadre
de vie fera le point sur le Plan
Local d’Urbanisme et Jean-
Pierre Fortin, conseiller muni-
cipal délégué aux sports, par-
lera du sport à Sèvres.

Les travaux du mois
- Rue des Rossignols : réhabi-
litation du collecteur d'assai-
nissement
- Rues des Dames Marie,
Maréchal Galliéni : enfouisse-
ment des réseaux aériens
- Rue Massenet : réaménage-
ment de la voirie
- Quai de Saint-Cloud - RD 7 :
création d'un carrefour à feux
avec traversée piétonne au
droit de la sortie Nord de l'île
de Monsieur.

Visite 
de la Manufacture
Les animateurs du quartier
Ernest Renan proposent une
visite de la Manufacture à
leurs voisins, jeudi 17
novembre 2005 à 10h.
Inscriptions auprès des ani-
mateurs du quartier.

A la Une des quartiers
Nouvel animateur pour Brancas-
Fontenelles
Bruno Guy-Wasier

Marié à une Sévrienne, Bruno Guy-Wasier s’est ins-
tallé rue Brancas depuis trois ans avec sa famille.
Angevin d’origine, il est heureux d’y retrouver un
peu de la campagne verte et boisée de sa région
natale. “On y vit comme dans un village, tout le
monde se connaît et se salue”. Quand son travail
à la Défense lui laisse du temps libre, il se
consacre à son quartier, ayant accepté d’être ani-
mateur. “J’ai déjà deux ou trois idées en tête sur

lesquelles je vais travailler avec Francine Gormezano, également animatrice du quartier”. Bruno Guy-
Wasier  prend le relais de Marie-Renée Lorin, sa belle-mère, qui il y a quelques années était elle aus-
si animatrice du quartier.

Une nouvelle directrice à l’IME 
Les Peupliers

Dominique Raquin a succédé début août à Fran-
çoise Rosenberg à la direction de l’Institut Médi-
co-éducatif les Peupliers. Mme Raquin dirigeait
précédemment le Service pour l’intégration des
aveugles et mal-voyants des Hauts-de-Seine. L’IME
reçoit chaque année la réunion du quartier Mones-
se. Rappelons que cet établissement accueille des
jeunes de six à vingt ans pour un suivi médico-
pégagogique et dispense une formation profes-
sionnelle aux plus âgés.

Un goûter pour les
anciens de tous les
quartiers
Tous les quartiers fêtent leurs
aînés en participant à l’orga-
nisation du goûter prévu pour
la Semaine Bleue, au CIEP
lundi 17 octobre. Les anima-
teurs de quartier contacteront
les personnes âgées de leur
secteur et apporteront des
gâteaux. Un concert de l’or-
chestre du conservatoire sui-

vra le goûter au cours duquel chacun pourra fredonner les refrains de “la vie parisienne” d’Offenbach
et du Chat Botté de Gilbert Villedieu. Inscriptions auprès des animateurs de quartiers ou au ser-
vice des retraités en mairie.
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Nouveau : 
le signalement des
tags simplifié grâce 
à Internet 

Pour signaler des tags sur
votre propriété, la mairie
propose une formule sim-
plifiée via son site Inter-
net. 
La demande signalée sur le
site de la ville de Sèvres
sera prise en compte par
les services techniques
municipaux et l’interven-
tion sera réalisée dans les
meilleurs délais. 
Vous devez également
déposer plainte au com-
missariat de police.
A partir du mois d’oc-
tobre sur www.ville-
sevres.fr
ou toujours par télépho-
ne au 01 41 14 10 33.

Prochaine collecte
des
déchets
toxiques

La
prochaine

collecte aura lieu samedi
15 octobre 2005, place
du marché St-Romain de
9h à 12h30.

Choisissez l’engrais
naturel pour votre
jardin
Les composteurs
permettent de fabriquer
un engrais naturel à
partir de la dégradation
biologique des déchets
verts de la
famille et du
jardin. Le
composteur
est disponible
en mairie au
prix de 15€,
fourni avec
une pelle.
Contact : services
techniques de la mairie
01 41 14 10 33.
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Bon à savoir !
1- Les jeudis de collecte
La collecte a lieu une fois par mois le 2e, 3e ou 4e jeudi selon le secteur de votre rue.
Le calendrier est disponible sur le site Internet de la ville (www.ville-sevres.fr) ou auprès des ser-
vices techniques au  01 41 14 10 33.

2- A la bonne heure
Sortez vos rebuts la veille, c’est à dire le mercredi, de préférence après 20h afin de ne pas encom-
brer les trottoirs.
3- La déchetterie à votre service
Tous les encombrants et surtout ceux mentionnés dans l’encadré ci-contre  peuvent être apportés à
la déchetterie, quai d’Issy-Les-Moulineaux, gratuitement et 7 jours sur 7. 
Renseignements aux services techniques de la Mairie au 01 41 14 10 33.

ENVIRONNEMENT

Ne sont pas collectés comme encombrants :

Les déchets toxiques (bouteilles de gaz, batteries, pots de peinture, ...),
les végétaux (branches, taille de haie,...), les gravats ou résidus de bri-
colage, les déchets industriels ou commerciaux (mobilier de bureau,
présentoirs de publicité, ...), les objets trop lourds ou imposants (cuve à

fuel, ballons d’eau chaude, ...), les déchets dangereux (verre brisé, fenêtre, ...).
La collecte est effectuée par deux agents, devant porter seuls les objets à l’intérieur de la
benne !

Encombrants, volumineux

Comment mettre ses rebuts
au rebut ?

!



URBANISME

Aménagement 
de l’accès à l’île 
de Monsieur

En septembre, les travaux

d'aménagement d'un nouveau

carrefour à feux ont commen-

cé à hauteur de l'entrée nord

du futur parc nautique.

Cet équipement, financé par

le Conseil général des Hauts-

de-Seine, facilitera la liaison

piétonne entre le parc de

Saint-Cloud et la pointe de

l'île de Monsieur et organisera

les entrées et sorties du par-

king nord sur la RD7. 

Il anticipera le déplacement

de la ligne du tramway T2 qui

devrait s'achever fin 2006.

La fin des travaux du carre-

four est prévue pour le début

de l'année prochaine.

Le trafic important (44 000

véhicules/jour) sur cette voie

départementale rend les tra-

vaux complexes. Afin de mini-

miser la gêne des usagers, la

RD7 sera maintenue (sauf très

ponctuellement) à deux files

de circulation par sens pen-

dant toute la durée du chan-

tier.
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Plan Local d’Urbanisme

Les prochaines étapes
L’élaboration du Plan local

d’Urbanisme avance, la

concertation commence.

La première étape du Plan Local d’Urbanisme
vient de s’achever, avec l’établissement du pré-
diagnostic. Cet état des lieux liste les points forts
et les points faibles de Sèvres, base de la
réflexion et de la concertation qui vont s’engager
sur le projet d’aménagement et de développe-
ment durable de la commune. 

Des objectifs clairs
Le PLU fixera les règles d’aménagement et de
développement de la commune pour la prochaine
décennie. Il intégrera de nouvelles perspectives
déjà connues : la réalisation de grands projets
comme l’aménagement de l’île de Monsieur, la
volonté de maintenir le nombre d’habitants à
Sèvres, la nécessité de résorber les derniers ilôts
d’habitat insalubre et les projets de modification
d’infrastructures comme l’entrée de ville près de
la Seine et l’aménagement urbain autour de la
Voie Royale.
Le Conseil municipal a défini les objectifs du
PLU : 
- pour l’habitat : se donner les moyens de main-
tenir le niveau démographique actuel et la mixi-
té sociale, intégrer le diagnostic du programme
local d’habitat, identifier les potentialités de
renouvellement du bâti.
- pour l’aménagement de l’espace : réduire les
effets de la coupure de la route départementale
910 (Grande Rue et avenue de l’Europe), renfor-
cer le centre ville, requalifier les entrées de ville,
valoriser les bords de Seine et ouvrir la ville sur

le fleuve.
- pour l’environnement : mettre en valeur les
espaces verts et mieux les relier aux zones urba-
nisées, rendre plus cohérentes les constructions
et prendre en compte le développement durable
de la commune.
- pour les déplacements : améliorer la circula-
tion automobile, le stationnement et les circula-
tions douces, intégrer des projets de transports
en commun.
- pour le développement économique : déve-
lopper le commerce de proximité, maintenir le
marché de bureaux, développer l’activité touris-
tique.
- pour la politique sociale, les équipements et
les services publics : prévoir les équipements
publics pour l’avenir.

Les rendez-vous à venir
Elus, Sévriens et professionnels de l’urbanisme
auront matière à discuter. Le pré-diagnostic a été
présenté dans un premier temps en septembre
dernier au conseil municipal. Les associations
d’environnement agréées par la préfecture en ont
également pris connaissance lors d’une réunion
informelle en mairie. D’autres rendez-vous sont
prévus : 
- en décembre 2005 : un débat de fond au conseil
municipal 
- en janvier 2006 : une exposition ouverte à tous
sur les grandes lignes du projet, suivie d’un débat
public 
- en juin 2006 : L’élaboration complète du projet
de Plan Local d’Urbanisme
- à l’automne 2006, une enquête publique 
- en février 2007 : l’adoption définitive par le
Conseil municipal
Pré-diagnostic disponible sur www.ville-sevres.fr

Le tramway T2 équipé de rames doubles

Depuis le 5 septembre dernier, la RATP a mis en service
des rames doubles sur la ligne du tramway T2 “Issy-Val
de Seine/La Défense”. La capacité de transport offre
désormais 5 800 places aux heures de pointe contre
4 000 auparavant, avec des conditions de déplacement
et de confort améliorées. 
Annoncé depuis plusieurs mois, le changement de maté-
riel n’a pu intervenir qu’après l’allongement des quais
des stations et la modification du terminus. C’est mainte-
nant chose faite.



SOCIAL
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Du mercredi 12 au

samedi 15 octobre 2005
Ces quatre journées de sensibilisation,
coordonnées par la ville de Sèvres avec la
participation des associations, s’adressent
à tous pour se mettre à la place des per-
sonnes handicapées et mieux comprendre
les handicaps. Les manifestations propo-
sées sont ouvertes à tous publics, handica-
pés ou valides. Entrée Libre.
Regards d'enfants 
mercredi 12 octobre 2005
Spectacle de marionnettes « les copains du
quartier », réservé aux enfants des centres
de loisirs municipaux.
Trois marionnettes parlent avec humour et
naturel de la trisomie, de la malvoyance et
de l'infirmité motrice cérébrale. Le spec-
tacle est présenté par l'association Handi-
cap et Libertés, avec le service de l'anima-
tion périscolaire.
Un autre regard 
vendredi 14 octobre de 14h30 à
18h30
Les ateliers de théâtre et d'arts plastiques

de l’association ” Les Amis des 4 Com-
munes” sont heureux d'accueillir ceux qui
le souhaitent à un après-midi découverte.
A la Maison des Associations, 64 rue des
Binelles - salle Mercure. Avec le soutien de
l'Unafam de Sèvres.
Regards…dans le noir
vendredi 14 octobre de 20h30 à
21h30
Contes dans le noir par Fanny et Anne, des
Conteurs de Sèvres.
Et si l'on se mettait à la place d'un non-
voyant ? Les contes dits dans le noir bous-
culent les repères, font travailler l'imagi-
naire des spectateurs. Salle de danse de
l'ancien conservatoire - 64 B rue des
Binelles. Une soirée proposée par les
Conteurs de Sèvres.
Regards de piéton
samedi 15 octobre de 10h à 12h
Parcours d'initiation en fauteuil ou avec
canne blanche. Avez-vous déjà essayé de
traverser la Grande Rue les yeux fermés ?
Ou de franchir un trottoir en fauteuil rou-
lant ? Une initiation avec des spécialistes,
pour mieux comprendre les difficultés de la

ville. Parvis de l'Hôtel de Ville - 54 Grande
Rue. Initiations encadrées par l'AVH, délé-
gation de Boulogne-Billancourt et l'AFIA
de Chaville.
Regards croisés sur le sport 
samedi 15 octobre de 11h45 à 12h45
Baptêmes de plongée et lectures de poésie.
Chaque semaine à la piscine de Sèvres, le
plaisir de l'eau réunit, pour une séance
autour de la natation, handicapés et
valides. Ils vous invitent à vous joindre à
leurs activités sportives et culturelles. A la
piscine municipale - 19, rue Diderot. Séan-
ce organisée par l'association Scène.
Parcourir du regard 
toute la semaine
Informations à la Bibliothèque-Média-
thèque.
Présentation des ouvrages autour du han-
dicap, référencés à la Bibliothèque, ainsi
que des publications en gros caractères et
livres sonores. Remise d'une bibliographie
complète. A la Bibliothèque-Médiathèque -
8, rue de Ville d'Avray, avec la participation
de toute l'équipe.
Et aussi ...
Miracle en Alabama - vendredi 27 janvier
2005 à 21h au SEL - 47 Grande Rue
A la fin du XIXe siècle, l'histoire d'Helen
Keller, jeune fille aveugle et sourde, deve-
nue éducatrice puis écrivain, elle n'aura de
cesse de faire évoluer le droit des femmes.
Spectacle présenté en audio-description.
Réservations : 01 41 14 32 34 - Tarifs : 10,
20, 24 et 27 €. 

Pour comprendre

Regards sur le handicap 

Après le forum de 2003, cette année ces quatre jours proposent aux Sévriens de se
mettre à la place des personnes ayant un handicap pour comprendre leur vie quotidienne.

La piscine dispose d’un accès aux bassins
pour les handicapés moteur.



Parole d’élu

L’objectif poursui-
vi à Sèvres depuis
plusieurs années
d’accroître et de
diversifier les
modes de garde
des tout-petits
trouve sa consé-

cration avec l’ouverture pro-
chaine du nouveau centre
d’accueil de la petite enfance
dans l’espace Gévelot.
Ainsi plus de 750 enfants de
10 semaines à 4 ans pour-
ront être accueillis chaque
semaine à Sèvres soit dans
une structure municipale ou
associative, soit au domicile
d’une assistante maternelle
libre.
Pour soutenir ces profession-
nels et accompagner les
familles qui font le choix de
la garde à domicile, le Relais
d’Assistantes Maternelles se
développe et assurera pro-
chainement une permanence
sur le coteau des Bruyères.
Elus et professionnels de la
petite enfance ont toujours
plus à cœur de faire évoluer
les services pour s’adapter
aux besoins des familles.

Chantal Mazard
Conseillère municipale
déléguée à la petite
enfance et au logement
social.
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PETITE ENFANCE

La ville de Sèvres souhaite apporter aux familles
sévriennes des solutions de garde différenciées
pour aider chaque parent à concilier ses respon-
sabilités parentales avec ses activités profession-
nelles.

Ainsi selon le projet éducatif qu’ils
ont pour leur enfant, les parents
peuvent choisir entre :
- un accueil dans une structure
municipale, soit collective soit mix-
te, pour une durée hebdomadaire de
quelques heures à cinq jours
- un accueil en structure parentale
- un accueil au domicile d’une assi-
tante maternelle 
- un accueil au domicile familial

avec une auxiliaire parentale ou une garde parta-
gée.
Tous ces modes de garde sont soutenus financiè-
rement par la Caisse d’Allocations Familiales et le
Conseil Général.

Aujourd’hui, les parents 
ont le choix

Les règles d’accueil dans les structures munici-
pales ont évolué pour mieux répondre aux
attentes des familles : quelle que soit l’activité
des parents, les modes de garde pourront
accueillir tous les enfants en fonction des dispo-
nibilités. Signe de l’assouplissement des modes
de fonctionnement, aujourd’hui, l’unité de base
de la garde n’est plus la journée, mais l’heure. Au
total, la ville dispose de plus de 470 places qui
permettront un accueil hebdomadaire de près de
600 enfants,  auxquelles viennent s’ajouter les 60
assistantes maternelles indépendantes en activi-
té qui peuvent accueillir chez elles près de 155
enfants, sans compter les nombreuses gardes au
domicile des parents. Et dès cet automne, le
transfert de la crèche Aurore dans ses nouveaux
locaux au centre Gévelot permettra d’offrir quin-
ze places supplémentaires. 

Pour les enfants de 10 semaines à 4 ans
Une solution de garde 
pour chaque famille

Les conditions de garde
des tout-petits se sont
assouplies et
s’adaptent à la vie des
familles.
Panorama sur la ville.



Gévelot se fait beau
Les travaux ont bien progres-
sé cet été et le centre Gévelot
sera bientôt opérationnel.
La crèche Aurore
Elle s’installera progressive-
ment à partir d’octobre et
pourrra accueillir plus de 
100 enfants par semaine.
Le centre de loisirs
Il prévoit l’accueil de 100
enfants pour les prochaines
vacances.
Les salles des ateliers
d’arts plastiques et salles
de réunion 
Elles accueilleront leurs pre-
mières activités dans la fou-
lée des autres équipements.
Le nouvel équipement des
Bruyères représente un inves-
tissement de 3,5 millions
d’euros.

Nouveau au SEFA
Comment mieux
communiquer avec nos
enfants ?
Sèvres Espace Familles orga-
nise une conférence et des
ateliers sur le thème :  
" Comment écouter nos
enfants, comment se faire
écouter de nos enfants" . La
conférence de Véronique
Andres, formatrice à l’IFAC,
présentera également les ate-
liers de travail proposés aux
parents (accès libre, participa-
tion aux ateliers : 5€).
Mercredi 12 octobre 2005
à la Maison des
Association, à 20h30.

Ouverture de la Maison
des Petits-Pas le mercredi
après-midi 
Depuis le 1er septembre, la
Maison des Petits-Pas est
aussi ouverte le mercredi
après-midi.  Lieu de présocia-
lisation et d’écoute, la Maison
des Petits-Pas est ouverte
aux parents et à leurs enfants
de moins de 4 ans. Ouvert le
mardi de 15h à 18h, les mer-
credi et jeudi de 14h30 à
17h30. Accès libre sans ren-
dez-vous. SEFA, 19 avenue
de l’Europe
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PETITE ENFANCE

Les multi-accueils municipaux
Les enfants sont accueillis par créneaux horaires réser-
vés sur des jours réguliers déterminés au moment de
l’admission avec la directrice de l’établissement.
Les multi-accueils collectifs : 

- La Roseraie : 2 rue Léon Jounault
- La Cristallerie : 15-17 avenue de la Division 
Leclerc
- Beauregard : 69 rue Brancas.

Les multi-accueils mixtes
Les enfants accueillis au domicile d’une assistante
maternelle passent une journée par semaine avec elle
en structure collective.

- les Bas-Tillets : 23 bis rue des Bas Tillets
- le Vieux Moulin : 15/17 avenue de la Division 
Leclerc
- Aurore-Gévelot :12 rue du Pavé des Gardes

Inscriptions à l’accueil de la Direction des Services de
l’Enfance et la Famille du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30 (sauf le jeudi matin) et le
samedi de 8h30 à 12h.

La crèche parentale “Au Pays des
Merveilles”
Cette crèche, subventionnée par la commune est gérée
par une association de parents. 
39 rue de la Garenne, Tél. : 01 46 26 12 29

Les assistantes maternelles
indépendantes
Agréée par le service de Protection Maternelle Infantile
du Département, une soixantaine d’assistantes mater-
nelles indépendantes accueillent des enfants à leur
domicile. Un contrat est passé entre la famille et l’assis-
tante maternelle. Renseignements : 01 41 90 23 08 (PMI)
Association d’Assistantes Maternelles Indépendantes
Présidente : Mme Janine Leconte, tél. : 01 46 26 16 95.

La garde à domicile
L’enfant reste dans son environnement familial où le
garde une auxiliaire parentale employée par les parents.

Informations et rencontres sur Sèvres
Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
Ce service municipal accueille une demi-journée par
semaine les assistantes maternelles indépendantes et
les auxiliaires parentales avec les enfants qu’elles gar-
dent pour des animations (sur inscription préalable).
Le RAM est aussi un lieu d’informations pour les
parents et les assistantes maternelles sur les modes de
garde, la législation et la profession.
Espace 19, 19 avenue de l’Europe, tél. : 01 41 14 97 20
ou ram@ville-svres.fr
Le Sèvres Espace Familles (SEFA)
Le SEFA réunit des professionnels des relations fami-
liales. C’est un lieu de rencontre et de médiation pour la
famille avec :
- la Maison des Petits-Pas  en référence à la Maison
Verte initiée par Françoise Dolto (tél. : 01 46 26 20 95)
- l’espace expression pour les 8-13 ans
- le conseil conjugal
- l‘espace rencontre
- la médiation familiale
SEFA : 01 46 26 20 95 (le samedi) ou 01 47 21 08 08 
(en semaine).
L’esc@le
L’esc@le propose un service de mise en relation pour
le babysitting. 51 Grande Rue, tél. : 01 49 66 03 06.

Autres informations utiles
URSSAF Région parisienne
(renseignements généraux)
Tél. : 01 49 20 10 10 ou www.urssaf.fr
Caisse d’allocations familiales
0820 25 92 10 ou www.92.caf.fr
Conseil général : www.hauts-de-seine.net
Depuis le 1er septembre 2005, le Conseil général accor-
de une allocation départementale qui s’élève de 100€
à 200€ selon le niveau de revenus des parents, s’ils
sont inférieurs à 80 000€ par an.

Informations utiles pour la garde d’enfants



Depuis sa création en 1997, le club d’aviron
Val de Seine Nautique, “VSN Aviron” pour les
initiés, a pris maintenant une belle vitesse
de croisière sous l’impulsion de son prési-
dent Jean-Alex Brunelle. 

Un sport complet
Parmi ses 110 adhérents, le club compte une
vingtaine de jeunes en initiation tous les
mercredis et samedis après-midi. Ce sont des
membres du club, tous bénévoles et formés
par la fédération, qui les encadrent. Car rien
n’est laissé au hasard pour la sécurité, sur-
tout quand il s’agit d’apprendre à contrôler
un bateau et à manoeuvrer. 
Les bateaux d’aviron, en bois ou en kevlar,
sont très légers (14kg maximum) et peuvent
se retourner facilement. Tout est question
d’équilibre ... à trouver ! Il faut compter 5
ou 6 séances d’initiation pour apprendre et 7
à 8000 heures d’entraînement avant d’at-
teindre un excellent niveau de rameur ! Ce
sport très complet fait travailler tous les
muscles. Autrefois élitiste et réservé aux
compétiteurs, l’aviron s’est démocratisé en
20 ans, notamment grâce aux clubs comme
Val de Seine Nautique. Celui-ci possède plus
de 30 bateaux, du skiff d’apprentissage au
huit de 17 mètres de long, actuellement
stockés sous la pile du pont de Sèvres.
“Notre future installation dans la base nau-
tique nous permettra de grandir, mais nous

voulons conserver au club sa forme conviviale
et préserver le bénévolat  ainsi que l’esprit de
responsabilité dont fait preuve chacun de ses
adhérents. Les fondateurs du club ont souhai-
té que cet état d’esprit se développe afin que
ses membres puissent pratiquer l’aviron dans
des conditions de sécurité optimales et dans
une ambiance agréable.”

Sèvres lance le défi 
de l’élégance

“L’aviron est un sport élégant : les bateaux
très fins me rappellent les chef-œuvres des
compagnons,  les mouvements des rameurs
épousent la fluidité et la légèreté de l’eau”
explique Jean-Alex Brunelle. “L’aviron a
d’ailleurs inspiré de nombreux impression-
nistes. Ainsi est né l’événement original : “le
défi aviron élégance de Sèvres”. “ L’idée est
d’associer le milieu sportif et de l’art, en
créant une compétition d’avi-
ron basée à la fois sur des cri-
tères d’élégance et sur des
performances sportives maîtri-
sées. Un jury de personnalités
du monde des arts note l’élé-
gance du comportement des
rameurs et de leur bateau :
mouvements, synchronisation
des gestes, maîtrise de la
vitesse”.
Avec l’appui indispensable de

tous les adhérents et le dévouement de plu-
sieurs d’entre eux, l’édition numéro zéro a
connu une belle réussite l’an dernier et prou-
vé que l’événement est réalisable. Le club se
prépare donc pour une grande première le 
1er mai 2006, avec la participation d’équipes
des grandes écoles. ”J’aimerais que chaque
bateau soit parrainé par un artiste” précise
Jean-Alex Brunelle.
Contact : renseignements au club, sous la
pile du pont de Sèvres, près de la gare du
tramway, le samedi et le dimanche matin.

SPORTS
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Ambiance et élégance de l’aviron
Les deux maître-mots 
de Val de Seine Nautique

Des vacances à belle allure Photo 1 :
Cet été, une centaine de cavaliers des Hauts-de-
Seine ont participé à la randonnée à cheval “le
Jardy-Deauville”, avec parmi eux, une soixantai-
ne de jeunes des Parcs en sports, dont plusieurs
Sévriens. Du 25 au 30 juillet, ils ont fait l’expé-
rience de l’endurance, de la solidarité et de la
responsabilité de leur monture, objet de toutes
leurs attentions sur près de 130 km.
Photo 2 :
Plus de 320 participants ont profité des activités
des stages sportifs proposés cet été avec Dyna-
mic Sèvres. Gros succès de l'accro folies (tram-
poline, trapèze et élasto-trampoline), de la mini-
moto, du beach volley, du roller, et de la piscine
(couverte et découverte).

Gros succès des stages sportifs

1 2

Les bateaux, les mouvements, l’eau : tout
concourre à l’élégance de l’aviron.



COMMERCE
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Les 60 adhérents de Sèvres

Commerces ont leur site Internet :

tous les contacts utiles et infos

pratiques pour acheter à Sèvres.

“En créant ce site, l’association Sèvres Commerces  a voulu
donner aux Sévriens un outil rapide et actualisé de renseigne-
ments sur leur commerce de proximité” précise Jacques Cher-
qui, son président.
Soixante commerces sont réunis au sein de l’association :
“Nous souhaitons faire travailler le commerce local et garder à
Sèvres toute une diversité de magasins de proximité. Le rôle de
l’association est d’aider les commerces en organisant des ani-
mations, des opérations de promotion. 
Pour s’adapter au mode de vie d’une grande partie de notre clientèle,
il nous est apparu indispensable d’avoir
un site d’informations pratiques que nous
avons créé avec le Sévrien Michel Thémé.
Il deviendra interactif dans quelques
mois en proposant aux visiteurs de gagner en ligne des places de ciné-
ma ou de bénéficier de promotions.”
Aux rendez-vous maintenant devenus réguliers comme la Soirée pri-
vilèges ou l’opération Tapis Rouge en fin d’année, Sèvres Commerce
a ajouté de nouvelles animations, avec pour la première fois cet été,

une fête commerciale. Et elle prépare un tournoi de golf pour les
beaux jours de l’an prochain. 
A la tête de Bois et Chiffons  et prési-
dent depuis maintenant six ans de
Sèvres Commerces, Jacques Cherqui,

souhaite un jour réaliser, avec l’association, deux projets de plus
longue haleine qui lui tiennent à cœur : créer une navette avec le
bas de Sèvres à l’heure du déjeuner (une première expérience a été
réalisée il y a deux ans) et proposer un service de livraison aux
clients des commerces sévriens.

Avec l’association des commerçants 
Le commerce sévrien se met en ligne

La page d’accueil de www.sevrescommerce.com

Animer la vie 
du commerce sévrien

Pour la Semaine Bleue, Sèvres fête ses aînés en
musique.

Ouverture royale
L’ouverture de la Semaine Bleue se fera au CIEP, ancienne manufacture
royale de porcelaine, avec un goûter servi dans la grande salle à man-
ger, suivi d’un concert de l’orchestre du conservatoire. Au programme :
des extraits de “la Vie parisienne” d’Offenbach et du “Chat Botté” de
Gilbert Villedieu. Les animateurs de tous les quartiers prêtent mains
fortes à l’organisation de la fête en réalisant des gâteaux et en contactant les personnes âgées de leur secteur. Lundi 17 octobre 2005 au
CIEP. Inscriptions auprès des animateurs de quartiers ou du service retraités en mairie (01 41 14 10 96)

Rencontres inter-générations
Les élèves du conservatoire donneront un concert pour les résidants de la Maison de retraite Jean Rostand et ceux de l’AREPA Champfleury.
Mercredi 19 octobre 2005.

Place à la musique

Pour la Semaine Bleue



CULTURE

Les 2e rencontres de l’Imaginaire

Après avoir réussi leur première édition l’an dernier, les Rencontres de
l’Imaginaire s’inscrivent  comme un rendez-vous incontournable de la

Science-Fiction et de la Fantasy
en Île-de-France. 
Le monde de l’imaginaire ouvri-
ra ses portes pour une journée
de rencontres avec une trentai-
ne d’auteurs et illustrateurs,
dont plusieurs grands noms et
la génération montante, ainsi
que des associations de fans de
SF et Fantasy.
Samedi 10 décembre 2005 :
rencontres, dédicaces,
exposition au SEL de 11h à 18h.
Des conférences-débats et un
film seront proposés à l’esc@le,
une exposition se tiendra à la
Bibliothèque-Médiathèque (du
18 octobre au 10 décembre).

A la Bibliothèque-Médiathèque de Sèvres
BRESIL, BRESILS

Octobre sera chaud à la Bibliothèque-Médiathèque !
Samedi 8 octobre 2005
« Contes du ça me dit » à 16 h : 
“ Voyage au Brésil “
par les Conteurs de Sèvres :
Jany, Anne, Fanny et Fabienne
Public : Enfants et adultes.
Samedi 15 octobre 2005
Concert de la chanteuse et guita-
riste brésilienne Dina Tavares 
à 16 h dans le hall.
Vente et dédicace de ses disques
Jusqu’au 15 octobre 2005
- Exposition de lithographies ori-
ginales de Jean-Baptiste Debret
: « Voyage pittoresque et histo-
rique au Brésil » de 1816 à 1831
- Sélection de documents (livres,
disques, vidéos…) sur le Brésil à
emprunter.
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Faire de la finance et de

la gestion dans un

théâtre : tout un art!

Enregistrer 52 000 entrées annuelles de ciné-
ma, accueillir 13 000 spectateurs par an,

gérer l’équivalent d’un petit collège avec 600
inscrits aux ateliers du SEL : ce sont
quelques unes des tâches de Martine
Aubrais, administratrice du SEL et Sandrine
Buge, secrétaire-comptable.
Le métier d’administration d’un équipement
culturel comporte des missions parfois
ingrates et toujours rigoureuses, comme

pour une entreprise : la gestion financière, le
droit du travail, les règles de comptabilité.
Martine, avec ses 30 ans d’expérience dans la
gestion de théâtre et Sandrine arrivée depuis
cinq ans au SEL, en savent quelque chose. 
Mais elles apprécient le privilège d’exercer
leur métier dans un environnement culturel.
Gestion et comptabilité prennent un intérêt
tout différent ! Les contrats qu’elles gèrent
sont établis pour des artistes qu’elles ont
parfois le plaisir de rencontrer. Les budgets
concernent la programmation, à l’élaboration
de laquelle elles participent d’ailleurs. Alain
Michaud sollicite leur avis, comme pour tou-
te son équipe. Martine va chaque année au
festival d’Avignon pour repérer des spec-
tacles. Leur visage n’est pas inconnu des
visiteurs du SEL, puisqu’elles participent
régulièrement à l’accueil du public. Ce sont
elles aussi qui gèrent, avec François Bache-
let, les espaces mis à disposition des asso-
ciations pour leurs grands événements.
La plus grande fierté de Martine Aubrais est
d’arriver à financer la moitié du budget du
SEL avec les propres recettes des activités,
ce qui n’est pas courant dans ce genre d’éta-
blissement. L’autre moitié est financée
essentiellement par la subvention municipa-
le et quelques autres aides du Conseil géné-
ral et du Centre National du Cinéma. “On
veille au budget ! ”.

Administration du SEL

Deux femmes aux manettes

Concert de Dina Tavares 
le 15 octobre 2005



CULTURE

Parole d’élue

Les artistes ont
depuis long-
temps choisi
Sèvres pour s’y
installer. L’atta-
chement de la vil-
le à la vie artis-
tique est ancré
dans son histoire
et aujourd’hui encore, la mai-
rie continue à l’encourager.
Pour que les artistes fassent
connaître leur œuvre, la ville
organise régulièrement des
rendez-vous avec les
Sévriens. Le salon de cette
année crée, avec les Portes
ouvertes des ateliers organi-
sées l’an passé, des ren-
contres chaleureuses entre
artistes et amateurs d’art.
Notre souhait est aussi d’en-
courager le goût de l’art et la
créativité.
Les ateliers d’arts plastiques
de la ville et plusieurs asso-
ciations proposent des cours
d’un niveau très intéressant
pour les amateurs qui souhai-
tent développer leurs talents.
Pour les plus jeunes, les
centres de loisirs intègrent
régulièrement les arts plas-
tiques à leurs activités. C’est
ainsi que pour ce salon, de
jeunes artistes en herbe des
centres de loisirs et ateliers
du temps de midi exposeront
leurs œuvres collectives et
viendront visiter l’exposition
pour rencontrer les artistes.

Claudine Joly
Conseillère municipale
déléguée aux arts plas-
tiques et arts de la scène
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Exposition 

60 artistes font salon
Sèvres compte de nombreux

artistes, à découvrir du 12 au 

23 octobre au SEL.

Ils sont peintres, sculpteurs, dessinateurs ou graveurs. Tous
ont en commun leur attachement à Sèvres. En alternance
avec les portes ouvertes des ateliers qui tous les deux ans
invitent à découvrir le monde des artistes de notre ville, ce
salon offre, en une visite, un large regard sur la création
sévrienne contemporaine. Cette exposition réunit des person-
nalités, des générations, des styles différents autour de 
“ la lumière ”, thème retenu pour cette année. 
Une centaine d’œuvres sera exposée et mise en vente.

“Soleil d’Afrique” par les enfants de
l’atelier du centre de loisirs du soir 
de l’école Cotton.

L’art n’a pas d’âge et Thérèse Rochoux en est une
dynamique démonstration. A 86 ans, très active
dans sa maison en bordure du parc de St-Cloud,
elle aime encore à peindre des aquarelles. La vie
de cette artiste, sévrienne depuis 1953, n’est pas
commune. Mariée au lendemain de la guerre à un
capitaine, d’origine polonaise, de la Royale Air
Force avec qui elle aura quatre enfants, Thérèse
Rochoux a toujours trouvé le temps de peindre
avec passion. Peintre de paysages et de fleurs,
elle travaille l’huile, l’encre de Chine, l’aquarelle
et les pastels. Elle réalise même des miniatures.
Après avoir débuté comme dessinatrice de mode,

elle crée pendant 15 ans des papiers peints pour
l’atelier Raisin. Elle a participé à de nombreuses
expositions à Paris, en province et à l’étranger. Sa
vie est jalonnée de rencontres fortuites, comme
celle avec l’héritier du dictionnaire critique des
peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, le
Bénézit, ouvrage de référence dans lequel elle
figure d’ailleurs.
Régulièrement présente dans les manifestations
artistiques à Sèvres, elle apprécie particulière-
ment lors de ces rencontres, les échanges avec la
jeune génération d’ artistes.

Doyenne des artistes sévriens,  Thérèse Rochoux



Comprendre
l’histoire
Cette exposition réunit de
façon unique l’histoire des
quatre généraux qui participè-
rent à la libération de la Fran-
ce et explique pourquoi ils
furent élevés à la dignité de
Maréchal de France. Elle s’ap-
puie sur de nombreux pan-
neaux, photos et documents
et présente des objets per-
sonnels des quatre maré-
chaux. Des films commentés
par des animateurs-conféren-
ciers seront programmés.

Sept étoiles
La distinction de Maréchal fut
créée vers 1190 par
Philippe Auguste.
Le titre traversa
l’histoire et connut
de grands moments notam-
ment sous Louis XIV, sous
l’Empire et Napoléon III. 
Dans la France contemporai-
ne, cette distinction est accor-
dée aux généraux pour des
actes exceptionnels. 
Les quatre derniers généraux
élevés à la dignité de Maré-
chaux de France sont :
- Philipe François Marie de
Hauteclocque, général Leclerc
(1902-1947) : en 1952 à titre
posthume.
- Alphonse Juin (1888-1967) :
en 1952.
- Marie Pierre Koenig (1898-
1970) : en 1984, à titre posthu-
me.
- Jean de Lattre de Tassigny
(1889-1952) : en 1952 à titre
posthume. 
Le titre de Maréchal est sym-
bolisé par 7 étoiles.
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MÉMOIRE

Une exposition retrace le

parcours exceptionnel des

généraux Juin, Koenig, de

Lattre et Leclerc dans la

victoire de la France.

Ils furent élevés à la

dignité de Maréchal 

de France.

Il y a 60 ans, étaient signés les actes de capitu-
lation de l’Allemagne le 8 mai à Berlin et du
Japon le 2 septembre sur le pont du cuirassé
américain “Le Missouri” ancré au large de Tokyo.
Ainsi s’achevait, par la victoire des troupes
alliées en Europe et en Asie, la deuxième Guerre
mondiale. 
Déclenchée le 1er septembre 1939 en Europe par
l’invasion de la Pologne par les troupes alle-
mandes, le conflit s’était élargi le 7 décembre
1941 au Pacifique par l’attaque japonaise de la
base américaine de Pearl Harbour.
Bien que défaite et humiliée en juin 1940 et
occupée durement pendant quatre années, la
France pouvait s’asseoir à la table des vainqueurs
et signer aux côtés des Etats-unis, de la Grande-
Bretagne et de l’Union Soviétique les actes de
capitulation de l’Allemagne et du Japon.
Sous l’autorité stratégique et politique du géné-
ral de Gaulle, les quatre généraux Juin, Koenig,
de Lattre, Leclerc ont contribué, avec leurs offi-
ciers, sous-officiers et soldats, et les Forces Fran-
çaises de l’Intérieur, aux côtés des chefs des
armées alliées, à changer le cours de l’Histoire
pour conduire la France à la victoire finale. 
Exposition organisée par la ville de Sèvres sous la
coordination de François Chavatte, maire adjoint
chargé des anciens combattants, de Claude Cor-
reia, Ancien de la 2e DB et Yves Bernard, avec le
soutien de Christine Destouches et de la Manu-
facture de Sèvres.
DDuu  44  aauu  99  nnoovveemmbbrree  22000055  aauu  SSEELL,,  ddee  1100hh  àà
1199hh,,  eennttrrééee  lliibbrree..

Ils ont changé le cours de l’Histoire
Quatre maréchaux de France

Général Koenig

Général Juin

Général Leclerc

Général de Lattre 

**  ***  **  
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Ils sont membres de la majorité municipale. Ils travaillent pour vous. Ils habitent près de chez vous. N’hésitez pas à les contactez !
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Jean-Pierre FOUR-
CADE (UMP), maire
de Boulogne-Bil-
lancourt, est le
président de notre
intercommunalité

du Val de Seine qui unit Sèvres à la sous-préfecture. Il pré-
side à l’élaboration du programme local de l’habitat sur notre
communauté. Une armée mexicaine s’est réunie pour définir
les priorités du logement dans nos villes de Sèvres et de
Boulogne-Billancourt.
Sachons d’abord qu’alors que 75% de la population française
a des revenus lui permettant d’accéder au logement social,
Boulogne-Billancourt affiche fièrement un taux de 10,54%
de logements sociaux. La ville la plus peuplée de la région
Ile-de-France derrière Paris refuse de prendre ses respons-
abilités légales dans l’accession au logement. Non content de
ses réalisations étiques, le président Fourcade annexe les
logements sociaux de Sèvres (24,52% des logements)  qui
affiche un taux juste au dessus du niveau où la collectivité

doit payer une petite « amende » (20%). 
Il déclare que le premier objectif du programme communau-
taire est la vente des logements sociaux à leurs locataires.
Même si le Val de Seine devait se voir construire 1000 loge-
ments sociaux supplémentaires, le taux ne s’élève que de 2%
et cela à l’horizon 2012. Avec les ventes prévues par le prési-
dent, le plancher de 20%, déjà indécent, ne sera jamais
atteint.
A Sèvres, le nombre des logements sociaux a cessé de pro-
gresser significativement depuis longtemps. Les logements
vacants de longue durée sont nombreux 1879 à Boulogne
(3,2%) et 434 à Sèvres (5,1%) Un déblocage demanderait de
sécuriser la remise sur le marché locatif en s’appuyant sur
l’action de l’agence foncière prévue par le conseil régional  et
par des incitations pour les propriétaires. 
Un vrai programme de l’habitat devrait comporter un objec-
tif chiffré d’au moins 30% de  logements sociaux. Ne nous y
trompons pas, sauf exceptions rares dans notre secteur la
seule façon de pouvoir se loger s’est d’être soutenu par la
puissance publique (apl, prêt à taux zéro, accession au loge-

ment social etc.). 
Nous ne pouvons plus admettre que, comme dans la période
1990-1999, 852 habitants de familles avec enfants aient
quitté nos villes chaque année (743 sur Boulogne- Billan-
court et  109 sur Sèvres). Il n’y a pas d’avenir pour nos villes
sans des jeunes, des familles nombreuses, et la diversité
sociale la plus étendue.
(M.FOURCADE refuse, sur l’insistance du maire de Sèvres, que
le groupe des élus de la gauche et des verts dispose d’un
espace d’expression dans le journal de la communauté encar-
té dans les journaux municipaux.)
Frédéric PUZIN 
Conseiller municipal de Sèvres, conseiller de la communauté du Val de Seine
puzin@club-internet.fr 

Catherine CANDELIER 
Conseillère municipale de Sèvres, conseillère régionale d’Ile-de-France
catherine.candelier@free.fr

Le site des Verts de Sèvres 
http://www.vertsdesevres.net/
Responsable du groupe local Véronique ROURE 2 rue LEDER-
MANN 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

De l’autosatisfaction, à la pro-
pagande : le pas est franchi !

Le « Sévrien », journal municipal, n’est pas,
on le sait, un modèle d’objectivité journalis-
tique. Tout lecteur avisé s’en sera rendu
compte. Editorial du maire, multiple photos
de sa personne, tribune libre de la majorité
du maire, encarts « parole d’élu » réservés,
bien sûr, à ses plus fidèles proches… Toute
information est prétexte à autosatisfaction.
Cette pratique, condamnable par elle-même,

fait place
depuis peu à la
p r o p a g a n d e
pure et simple.
C’est à dire à la
louange sans

retenue du maire et de son action, mais aus-
si, simultanément, à la négation de toute
opposition. Ainsi, le maire, qui vient d’être
condamné pour diffamation, supporte-t-il
« courageusement » l’opprobre des juges,
comme l’écrit avec admiration le groupe de
la majorité ! Mais c’est pourtant bien lui qui
a fait publier, sinon écrire, les propos jugés
diffamatoires par le tribunal, non ? Par
contre, les élus de notre groupe, qui se sont
battus pour la maternité, sont « autistes »
(sic), en plus d’être archaïques et déma-

gogues. Si toute critique de l’opposition
appelle l’insulte de la part de la majorité, la
récidive en diffamation n’est pas loin ! 

Notre groupe tient à rendre hommage à deux
personnalités sévriennes disparues cet été.
Pierre Seligmann aura défendu jusqu’au
bout ses convictions pacifistes. Christian
Robert, Président du COS, a été un inlassable
animateur du sport à Sèvres. A leurs familles
et à leurs proches, nous présentons nos plus
sincères condoléances.

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

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

Vive le logement social !

M. Barrier

J. Detolle

L. Rossi

R. Sarinelli

J. Palmieri

L. Kemkeng

E. de St Jore

M. Leroy

O. Maciel

G. de La Roncière

J-C. Fein

O. Maurion

F. Chavatte

C. Joly

I. Lasne

M. Lucas

J-P. Fortin

N. Martin

L. Bompaire

J. Duby

L. Roux-Fouillet

M. Simmonet

C. Mazard

C. Chaboud

C. Destouches

F-M. Chauvelot

P. Flamant
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Les rendez-vous du SEL

Jeune public
Ciné-goûter
Mercredi 12 octobre à 14h30
Cendrillon 
de Clyde Geromini, Wilfred Jackson, Hamilton Luske
1h14. VF. Dessin animé en couleur. A partir de 4/5 ans
Cendrillon, servante de sa marâtre et de ses demi-
sœurs, reçoit la visite de sa marraine La Fée qui la
pare d'une robe de princesse pour se rendre au bal
donné par le prince. N'ayant que la permission de
minuit, elle s'enfuit et perd une pantoufle de verre. Le
prince tombé amoureux tente de la retrouver.

La barbe bleue
Dimanche 23 octobre à 14h30
A voir en famille à partir de 6 ans

Spectacles
vendredi 14 octobre à 21h

Une chaîne anglaise
D’Eugène Labiche
Avec Jean Paul Tribout, Henri Courseaux et
Emmanuelle de Chartre

Vendredi 4 Novembre à 21 h
Chez Marcel, Cabaret Proust
D’après à la recherche du temps perdu 
Un pot pourri fantaisiste à la bonne
humeur communicative

Renseignements : 01 41 14 32 32
Réservations au 01 41 14 32 34 ou sur reservations@sel-sevres.org

Retraités

Déjeuner dansant
Inscriptions les 7, 10 et 11 octobre 2005 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
pour le déjeuner dansant du 11 novembre 2005

La Flandre belge 
et ses villes d'art 
Venez découvrir Bruxelles, capitale
en perpétuelle renaissance, sa
grand'place classée par l'Unesco au
titre du patrimoine mondial,
Bruges, médiévale et mystérieuse
où rien ne semble avoir changé
depuis le temps où drapiers, orfèvres
et marchands d'épices y tenaient comptoir et Gand, à la fois royale et
gavroche avec plus de 400 monuments classés.
Voyage du 30 mars 2006 au 3 avril 2006 avec participation financière de la
ville :  base 25 participants : 825 euros par personne, base 30 : 790 euros
par personne. Prix comprenant : le transport en Thalys et l'assistance, le

service bagages et manutention, le transport sur place en autocar grand
tourisme, la pension complète en hôtel 4* en centre ville à Bruxelles,
boissons comprises, les visites et entrées sur les sites, les assurances, un
accompagnateur de Paris à Paris
Ne comprenant pas : les dépenses d'ordre personnel.
Inscriptions du 17 au 19 octobre 2005 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Se
munir de son avis d'imposition 2004.

“Paradis d’amour”
Ballets endiablés, attractions
surprenantes, cocktail champagnisé
de beauté, de joie de vivre,
moments inoubliables d'une vie en
rose très
parisienne...... le Paradis Latin vous
offre ses portes le dimanche 11
décembre 2005. Quelques places encore disponibles. 85 euros prix
comprenant : le transport aller et retour Sèvres-Paris, le déjeuner avec
champagne, le spectacle. Le trajet retour se fera par la visite des
illuminations de Noël.
Renseignements et inscriptions au service des retraités en mairie.

Les Concerts de Marivel

Katia & Marielle
Labèque
Mardi 18 octobre 2005 à
l’Atrium à 20h45
Récital pour deux pianos : Mozart,
Schubert, Ravel, Gerschwin
Réservations et abonnements au
01 45 34 47 84.

Les Soirées Philo

Les Soirées Philo sont ouvertes à tout
public désireux de se cultiver et de
débattre sereinement des grandes
questions qui se posent aujourd’hui,
tant dans la vie privée que dans la vie
publique. Elles voudraient mettre la
philosophie à la portée de tous,
valoriser l’esprit critique et le dialogue.
Aucune connaissance particulière n’est
requise pour y participer.
Entrée libre, mais parfois une
participation financière aux honoraires

des conférenciers peut être demandée.
Conception et mise en oeuvre : C. Michalewski, Professeur de philosophie au
lycée de Sèvres. Les séances ont lieu à Sèvres (au SEL) ou à Ville d'Avray (au
Colombier).
Mardi 4 octobre 2005 à 20h45, au Colombier, à Ville d’Avray 
Une société sans religion peut-elle exister ?
avec Czeslaw Michalewski, Professeur de philosophie au Lycée de Sèvres.

Mardi 15 novembre 2005, à 20h45, au SEL, à Sèvres :
À quoi croient les incroyants ?  Où en est-on
aujourd’hui avec les religions ?
Daniel Sibony, écrivain, psychanalyste, philosophe, professeur à l’université
Paris X - Nanterre.

Participation financière souhaitée : plein tarif : 7 €, tarif réduit (étudiant,
élève…) : 4 €.

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

Invité du club philo de
Sèvres, Alexandre Adler, le
7 mars dernier à Sèvres.

Canaux à Bruges la nuit
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Bibliothèque-Médiathèque

BRESIL, BRESILS
- Samedi 8 octobre 2005
« Contes du ça me dit » à 16 h : 
“ Voyage au Brésil“ 
Par les Conteurs de Sèvres : Jany, Anne,
Fanny et Fabienne.
Public : Enfants et adultes.
- Samedi 15 octobre 2005
Concert de la chanteuse et guitariste
brésilienne Dina Tavares 
à 16 h dans le hall.
Vente et dédicace de ses disques.
- Jusqu’au 15 octobre 2005 : Exposition de
lithographies originales de Jean-Baptiste
Debret  : « Voyage pittoresque et
historique au Brésil » de 1816 à 1831.

- Sélection de documents (livres, disques, vidéos…) sur le Brésil à
emprunter.

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.

Permanences de la 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 votre 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 4 et 18 octobre de 14 à 17 h sur RDV à
l'esc@le.

Les soirées de l’esc@le
Ouverture les mardis et jeudis de 19h - 21h sur réservation.
Les mardis 4, 11, 18 octobre
Les jeudis 6, 13, 20 octobre

Service de mise en relation BABY-SITTING
Créé depuis 3 ans, le service baby-sitting de l'esc@le fonctionne sur le
principe d'une mise en relation entre les parents et les jeunes :
- si vous avez plus de 16 ans et  cherchez un job en parallèle de vos études, 
- si vous êtes parents et vous avez besoin d'une personne pour aller
chercher vos enfants à la sortie d'école ou pour une garde occasionnelle.
Contactez l'esc@le.

Initiation Baby-Sitting - Vacances de la
Toussaint
Mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 octobre.
Aux vacances de la Toussaint, l'esc@le organise sur 3 jours une session
d'initiation au Baby-sitting .
Au Programme : l'enfant et son rythme de vie avec une directrice de crèche,
les activités d'éveil avec un directeur de centre de loisirs, les gestes
préventifs à la maison et dans la rue avec la Croix Rouge de Sèvres, les
responsabilités du Baby-sitter, mise en situation en centre de loisirs
maternel et primaire. 5 € de participation. Place limitée à 8 participants.
Inscriptions à l'esc@le.

Bourses de l'Initiative
Vous êtes un jeune sévrien de 16 à 28 ans et vous avez un projet
humanitaire, culturel, social… seul ou en groupe, la Mairie de Sèvres peut
vous aider à le concrétiser. Retrait des dossiers à l'esc@le.
Date limite de remise des dossiers le 31 octobre 2005.

L'esc@le en scène 
Concert Reggae : Original Barber Shop
Le vendredi 14 octobre 20h30 
7 musiciens réunis autour du reggae roots et du rock
steady

Expo Photos
"Rêves en Corps"
Benoît Loubaresse, du 4 au 22 octobre 2005
Artiste indépendant pluri-disciplinaire surtout axé sur le
graphisme et la photographie. "Je retranscris ma vision
torturée du monde et de la société au travers de mes images,
des plus figuratives au plus intérieures et abstraites".

L’ec@le, 51 Grande Rue 92310 Sèvres, 
tél. : 01 49 66 03 06, site : www.lescale-bij.fr

Sèvres Espace Familles

Comment mieux communiquer 
avec nos enfants ?
Mercredi 12 octobre 2005 à 20h30
Le SEFA organise une conférence : " comment écouter nos enfants, comment
se faire écouter de nos enfants" mercredi 12 octobre, 20h30 à la Maison des
Associations, avec Véronique Andrès, formatrice en développement
relationnel. 
Elle présentera des ateliers de travail aux parents quatre samedis, de 14h à
17h30 à la Maison des associations :
- 26 novembre : S’entendre.  Savoir mieux écouter pour que l’enfant se
sente compris, en évitant les attitudes à risque, en désamorçant les
tensions et les réactions émotionnelles.
- 10 décembre : Accompagner. Savoir aider nos enfants lorsqu’ils ont un
problème, mieux les accueillir, apaiser, et les soutenir sans trop en faire... 
- 14 janvier : S’affirmer : Savoir exprimer nos besoins et les faire respecter,
poser des limites par une autorité éducative et respectueuse, en évitant
l’escalade vers les rapports de force... 
- 28 janvier : Résoudre les confrontations conflictuelles sans perdants, en
permettant à chacun d’avoir sa place et de coopérer dans l’intérêt collectif. 
Les inscriptions aux ateliers se font auprès du SEFA : 01 46 26 20 95. 

Evénements

Vente aux enchères d’œuvres d’art
Samedi 8 octobre à 15h au SEL
De nombreux artistes du Val de Seine ont donné une ou plusieurs œuvres
pour participer à la vente aux enchères organisées par Jacqueline Balisson
au profit de la construction d’une école en Indonésie. Ce projet de la
Fondation de France est soutenu par les villes de Sèvres et Boulogne-
Billancourt.
Exposition des œuvres : vendredi 7 octobre à partir de 14h et samedi 8
octobre à partir de 15h au SEL.
Vente aux enchères : samedi 8 octobre 2005 à 15h au SEL, sous le ministère
de maître Jonquet, commissaire-priseur.

Monument, jeu d’enfant
Week-end dédié aux enfants de 5 à 12 ans pour s’amuser et découvrir le
patrimoine
A la découverte du jardin d'automne au Domaine national de Saint-Cloud 
Parcours ludique et carnet de bord permettent aux naturalistes en herbe 
de découvrir toutes les facettes du jardin automnal : pourquoi les feuilles
changent de couleur ? Quels sont les fruits de saison ? … 
Ils emporteront le semis de fleurs en pot qu'ils auront réalisé.
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2005 de 14 h à 18 h
Contact : 01 41 12 02 90 ou www.monum.fr

Concert de Dina Tavares 
le 15 octobre 2005
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Associations

Accueil des Villes Françaises-Sèvres
Les temps forts de l’association pour octobre :
- mardi 11 octobre : assemblée générale à la Maison des Associations, salle
Jupiter.
- jeudi 13 octobre : buffet de bienvenue à 19 h à la Maison des Associations
sous les couleurs de l’année du Brésil.
- Visite : jeudi 20 octobre à l’Hôtel de Bourienne, hôtel particulier d’époque
directoire et consulaire situé dans le quartier de la “Nouvelle France”.
Inscriptions au 01 46 26 52 56 ou 01 46 26 20 22 (partipation : 14 €).
Les activités régulières ont lieu à la Maison des Associations : conversation
autour d’un livre, patchwork, bridge et scrabble, couture, anglais, espagnol,
encadrement. Rencontre des responsables des ateliers du lundi au vendredi
de 9h30 à 11h30 et les lundi et mardi de 14h à 17h à la Maison des
Associations. Contact : 01 45 34 15 82.

Nautique Sèvres
A noter dans vos agendas : la prochaine fête nautique du Pont de Sèvres est
programmée pour les 13 et 14 mai 2006.

Les Sœurs Jumelles
Cette nouvelle association sévrienne a pour objet de promouvoir la musique
et le théâtre. Elle propose des cours de chant, théâtre, chorale aux
particuliers et aux comités d’entreprises. Il existe des formules individuelles
ou collectives. Contact : 01 45 07 86 57 ou contact@lessoeursjumelles-
asso.com

Matin Calme
L’association propose un stage d’une journée « Mieux gérer son stress » le
samedi 8 octobre de 9h à 18h à la Maison des Associations (salle Jupiter),
pour acquérir les techniques de relaxation et de sophrologie efficaces contre
les effets négatifs du stress au quotidien. Une nouvelle soirée-atelier est
également organisée le mercredi 19 octobre de 20h30 à 22h30 : « Initiation
à la relaxation ». Ces sessions sont accessibles à tous niveaux, sans
connaissances particulières. Information et pré-inscription (indispensable)
au 06 07 08 86 88 ou www.matincalme.org.

Groupe d’animation des Bruyères
Le GAB organise une braderie sur le plateau des Bruyères, dans la salle
polyvalente pour les vêtements d’hiver d’enfants : samedi 15 octobre 2005
de 14h à 17h. Les vendeurs doivent impérativement téléphoner à Françoise
Parrot (01 46 26 42 25) pour s’inscrire et obtenir un numéro de vendeur au
plus tard la ville de la vente.

Espace Temps
Les cours de l’Atelier Espace Temps reprennent le jeudi soir à 19h30 au 5
rue Pierre Midrin à Sèvres, à partir du jeudi 6 octobre.
Renseignements et inscriptions au 01 45 34 45 19 ou 06 71 36 76 53 ou
e.mail : simonedesevres@wanadoo.fr

France Bénévolat Sèvres
Les associations sévriennes ont besoin de vous dans des domaines très
variés tel que le soutien scolaire, les visites aux malades ou aux personnes
âgées, l’aide ou l’accompagnement des personnes handicapées ou sans
ressources, l’accueil ou les tâches administratives ... 
France Bénévolat est là pour vous informer et vous orienter vers les
associations qui correspondent le mieux à vos disponibilités et vos centres
d’intérêt. Contact : de 14h à 16h, à la Maison des Associations, salle
Mercure, 64 B rue des Binelles à Sèvres ou renseignements au 
06 25 48 76 00.

Cré-Art
Un stage de peinture, collage et modelage est prévu pour les enfants à
partir de 7 ans et pour les adolescents au cours des vacances de la
Toussaint, les 24, 25 et 26 octobre 2005. Le thème sera : les personnages
stylisés dans les décors dorés, sur les pas des grands Viennois comme Klimt,
Kokoschka ou Schiele (peinture, collage, modelage). Contact et inscriptions :
01 46 23 88 20 ou 06 79 38 53 15.

UNRPA
L’UNRPA organise le gala du 60e anniversaire dimanche 9 octobre 2005 dans
une parodie de music-hall avec les Joyeux Lurons. Le spectacle se déroulera
au SEL à 13h 30. Participation 10 €.
Au programme également : une sortie d’une journée dans le Loiret (60e) le
jeudi 6 octobre, une présentation en photo et video du sejour en Cantabrie,
vendredi 21 octobre à 14h30 à la Maison des Associations.
Contact : 01 46 26 34 27.

Les Jardins de la danse
L’association a repris ses cours de danse classique pour les enfants à partir
de 4 ans, les adolescents et adultes.
Stages et préparations aux concours régionaux et nationaux sont proposés
tout au long de l’année. Pour tout renseignement : Elisabeth de Chabannes,
06 20 66 48 96.

UNICEF
L’UNICEF 92 a besoin de vous et recherche des bénévoles motivés et
sensibilisés à la cause des Enfants du Monde, afin de participer à la vente
de cartes de vœux pour les fêtes de fin d’année (entre novembre et mi-
janvier). Les points de vente se situeront à Levallois, Neuilly, la Défense,
Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Saint-Cloud et Courbevoie. Merci
d’avance de contacter le 01 46 05 96 88 ou dleralle@club-internet.fr

Théâtre de Porcelaine
Pour animer des soirées, des réunions de famille et autres, le Théâtre de
Porcelaine propose du Théâtre en appartement. Courtes scènes (au choix) et
durée à la carte. Contact : 01 46 26 05 40.

Le Prochain Téléthon
La prochaine édition se déroulera les 2 et 3 décembre 2005. Si vous
souhaitez participer comme bénévoles, n’hésitez pas à appeler le
01 46 01 74 47 ou envoyez un courriel à : telethon92s@afm.genethon.fr

Association Franco-Allemande
Les cours d’allemand reprendront le 6 octobre 2005 à la salle Uranus à la
Maison des Associations à 20h30. Une réunion d’information aura lieu le
jeudi 29 septembre à 20h30 au même endroit. 
Un cours pour débutants pourrait être mis en place à 19h le jeudi, si le
nombre d’élèves est suffisant. Les candidats sont invités à se faire
connaître.

Association du Club Sévrien du Yoga
La première partie du stage “renforcer l’énergie des reins” se déroulera 
le 15 octobre 2005 à la Maison des Associations. Programme des stages
2005/2006 à la Maison des Associations de 14h à 18h : 
- stages de yoga : “la colonne vertébrale”, samedi 11 décembre 2005, “le
périnée” : samedi 11 mars 2006
- stages de qi-gong : “renforcer l’énergie des reins” : les samedis 15 octobre
2005, 28 janvier et 1er avril 2006.
Contact et nouvelle adresse : 2bis rue de la Cerisaie, tél. : 01 45 34 58 49.

France Alzheimer Hauts-de-Seine
Une antenne locale tient une permanence chaque mois au CCAS de Sèvres :
14, rue des Caves du Roi, le 3e 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.

AFIA
L’association organise des cours de danse adaptée tous les samedis pour les
personnes valides et handicapées à Chaville. (vivre avec son corps, les
mimiques, Africas et danses des îles). Contact : AFIA, 01 47 50 23 70.
Chaville Sèvres Volley-Ball
Prochains matches au gynmase des cent Gardes :
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Actualités en
bref
Antoine Sèvres
Le Sévrien Laurent Rullier vient d’écrire le
scénario d’une bande-dessinée illustrée
par Alession Lapo, l’histoire du moine
dominicain, Antoine Sèvres. L’action se
déroule, dans une ambiance de polar his-
torique, dans la région de Montauban au
XVe siècle. Laurent Rullier est depuis une
quinzaine d’années scénariste pour le dessin animé. Antoine Sèvres, col-
lection Dédales, Les Humanoïdes Associés.

senior féminine contre Ivry : samedi 1er octobre à 19h30; senior masculin
contre la Celle St-Cloud samedi 1er octobre à 21h; senior féminin contre
Montigny samedi 22 octobreà 19h30; senior masculin contre Fontenay-les
Roses : samedi 22 octobre à 21h.

Terra
L'association Terra propose un stage de modelage terre pour les enfants à
partir de 7 ans ayant pour thème, totems et tipis, pendant les vacances
scolaires du 24 octobre au 27 octobre 2005 inclus.
Des stages pour adultes sont également organisés sur le thème papier et
porcelaine les 22 et 23 octobre, et sur papier et dentelle porcelaine les 11, 12
et 13 novembre. Contact : 06-09-82-66-97 ou n.dl@wanadoo.fr.
La compagnie Imbroglio
La Compagnie Imbroglio propose des ateliers théâtreautour de Bertolt Brecht
dirigés par Belkacem Belarbi. Les ateliers seront conclus par
des représentations qui devraient se dérouler au SEL, à l’automne 2006. 
Début des ateliers : 20 octobre 2005. Tarif annuel : 90 €
Contact : Belkacem - 06 12 13 12 94, Jean-Paul - 06 23 58 34 49, 
email : compagnie_imbroglio@hotmail.com 

Bienvenue aux nouvelles entreprises

SOS Micro PC
L’entreprise assure un service de dépannage informatique à domicile pour

tous types de prestations. SOS Micro PC : 22 rue Auguste Rodin 92310 Sèvres.
Tél./Fax : 01 46 89 09 57 ou infos@sosmicropc.com

Informations pratiques

Délivrance de passeports 
Suite aux instructions de la Sous-Préfecture de Boulogne-Billancourt et
conformément à la circulaire ministérielle du 19 octobre 2001, la délivrance
de passeport en urgence est désormais strictement limitée à 3 cas.
Le demandeur doit être en mesure de justifier soit la maladie ou le décès d'un
proche, soit un déplacement professionnel imprévu qui ne peut être différé,
soit une résidence à l'étranger et un titre de voyage expiré, alors qu'il n'est
que de passage en France. Aucune autre demande ne justifiera un traitement
en urgence. Soyez prévoyant, pensez-y dès maintenant !

Bienvenue au marché !
Pendant les travaux de modernisation du

marché de Sèvres, les commerçants
continuent leur activité place du Colombier

et alentours.
Retrouvez les 22 commerçants :

bouchers, fromagers, fleuristes, mercière,
primeurs, traiteurs, poissonniers

Marché Saint-Romain :
de 7h15 à 13h les mardis, mercredis et vendredis,

de 7h45 à 13h les samedis et 
de 8h15 à 13h les dimanches.

RATIOS
Compte 

administratif 
2004

Budget 
primitif 

2005

Dépenses réelles de fonctionnement / population
Produit des impositions directes / population
Recettes réelles de fonctionnement / population
Dépenses d'équipement brut / population
Encours de la dette / population
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital /
recettes réelles de fonctionnement
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement

1130,77 €
465,87 €
1250,4 €
100,17 €
566,44 €

55,08%
82,41%
94,9%

7,72%
43,65%

1124,81 €
474,82 €
1221,9 €
272,37 €
566,44 €

55,93%
82,41%
97,49%

22,29%
46,36%

DONNÉES SYNTHÉTIQUES SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE
DE SÈVRES

Prochain conseil municipal : 
Jeudi 17 novembre 2005 à 20 h 30 en mairie.
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BLOC-NOTES

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

ATTENTION !  Inscription sur la liste électorale
Pour s'inscrire sur la liste électorale de la commune vous devez vous présenter
avant le 31 décembre 2005 soit en Mairie, rez-de-chaussée, soit à l'Agence
Postale et Municipale. Vous êtes déjà inscrit sur la liste électorale de Sèvres,
mais vous avez changé d'adresse dans la commune. N'oubliez pas de signaler
ce changement en Mairie ou l'Agence Postale et Municipale.
Se munir : d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile récent, de votre
livret de famille, de la dernière carte électorale, le cas échéant.
Pour les ressortissants de l'Union Européenne se munir d'un document
d'identité en cours de validité et d'un justificatif de domicile récent.

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 1989 pour une durée de 15 ans et 1974
pour une durée de 30 ans.
Il convient de contacter la Mairie dans les meilleurs délais au 01.41.14.11.08

Vente du calendrier des pompiers
Les pompiers du centre de secours de Sèvres passeront chez les Sévriens pour
proposer la vente de calendriers à partir du 15 octobre 2005.

Aide au logement étudiant
La CAF propose aux étudiants de compléter leur demande d’aides au logement
en ligne directement sur le site Internet : www.92.caf.fr

Solidarité familiale pour le maintien à domicile
des personnes âgées
Le Conseil général des Hauts-de-Seine a revalorisé et élargi le champ
d’attribution de l’allocation aux familles hébergeant leur ascendant depuis le
1er juillet. Le montant de l’allocation des bénéficiaries actuel a été également
réévalué. Informations détaillées au service de l’aide sociale aux personnes
âgées, 2 à 16 bd Soufflot 92015 Nanterre cedex, tél. : 01 47 29 35 90.

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. En
déplacement à Budapest pour le Syndicat Intercommunal du Gaz et de l’Electricité
d’Ile-de-France, J-J Guillet ne pourra assurer la permence de septembre. Les
permanences reprendront le vendredi 14 octobre 2005.
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 à l’amiable les conflits entre
particuliers. Les permanences ont lieu les vendredis de 9h à 12h en mairie. Prendre
rendez-vous au 01 41 14 11 83.
Rendez-vous avec le Médiateur municipal
Lucien Champenois propose un accord en cas de litiges entre les usagers et la mairie
de Sèvres. Contact : 01 41 14 10 12.

Calendrier des vacances scolaires
2005/2006 pour les écoles de Sèvres

• Vacances de Toussaint : du samedi 22 octobre au jeudi 3 
novembre 2005 au matin

• Vacances de Noël : du samedi 17 décembre 2005 au mardi 3 
janvier 2006 au matin

• Vacances d'Hiver : du samedi 4 février au lundi 20 février 
2006 au matin

• Vacances de Printemps : du samedi 8 avril au lundi 24 avril 2006 
au matin

• Départ en vacances d'été : mercredi 5 juillet 2006 après les cours
• Samedis libérés :

11 mars 2006
8 octobre 2005 25 mars 2006
22 octobre 2005 8 avril 2006
12 novembre 2005 29 avril 2006
26 novembre 2005 6 mai 2006
17 décembre 2005 20 mai 2006
21 janvier 2006 3 juin 2006
4 février 2006 17 juin 2006

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. 
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Gardes 
pharmaceutiques

OCTOBRE

9 : Pharmacie
Siboni
126, Grande Rue
01 45 34 00 02
16 : Pharmacie
Auger
91, Grande Rue
01 45 34 01 83
23 : Pharmacie
Baum
95, rue des
Bruyères
01 46 26 35 35
30 : Pharmacie
Beraud-Lanoe
16, rue de Marnes à
Ville d’Avray
01 47 09 06 56

NOVEMBRE

1er : Pharmacie
Boudier
Centre commercial
de la Ronce à Ville
d’Avray
01 47 50 15 00

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 (0,34 c 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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BLOC-NOTES

Le maire et la municipalité adressent leurs meilleurs voeux
de bonheur et de prospérité à ces jeunes Sévriens :
Yannis Aïdat ; Valentine Allard ; Lisa Ampion ; Maxime Banniè-
re ; Akram Benhaddou ; Colin Bernard ; Hermine Boisseau ;
Caroline Boulvais ; Valentin Brault ; Camille Cholot ; Moham-
med-Amine Dahmani ; Hector de Volkovitch ; Grégoire Devaux ;
Emilie Diber ; Marie Duchiron ; Mathéo Duhamel ; Aya Ellotfi ;
Louis Fath-Duval ; Romane Francineau ; Anna Freche ; Sacha
Fresnel ; Antonia Gueldry ; Etienne Guinebaud ; Paul
Hernandez ; Lise Huré ; Louka Kachakhidze ; Lina Kahlia ;
Savanah Knight ; Nikolina Kostic ; Jeanne Le Breton De La
Bonnelliere ; Duhane Lebeaupin ; Léna Legrenzi ; Lisa
Lubrano ; Martin Magon de la Villehuchet ; Thomas Mercier ;
Kotto Mfomou ; Isaure Michel ; Camille Moini ; Clément Mon-
courtois ; Amina Mutter ; Ange Nlame-Meniagha ; Enora Prado ;
Clara Rousseau—Frisone ; Noé Rouyrre ; Enzo Ruiz ; Lilly Salo-
mez ; Manon Souillart ; Emma Tenaille d’Estais ; Baptiste Trinh
Khanh ; Akeem Youssouf 
Le maire et la municipalité adressent leurs sincères félici-
tations aux nouveaux époux :
Adrien Haimes Michel Abergel et Alexandra Hélène Charbit ;
Jean-Philippe Charles Serge Binder et Adeline Noémie Margueri-
te Cambon ; Manuel Augusto Da Costa Miranda et Céline Pasca-

le Virginie Goulley ; Thibault Marie Patrick De La Laurencie et
Aouatif El Fakir ; Olivier Roland Dubois et Sara Mélanie
Monique Puzin ; Yohann Jacques Elbilia et Sandrine Anne
Saux ; Franck Nicolas Froudière et Agathe Juliette Hélène Rich-
ter ; Grégory Goujon et Aela Claude Catherine Luce Marie Cha-
zottes ; Yannick Patrice Fabien Kerlan et Karelle Maud Sophie
Bonnet ; Patrick Lobe Lobe et Aminata Dembele ; Michaël Pier-
re et Elena Bogoyavlenskaya ; Lionel Aurélien Schnunt et Abi-
gayil Marie Frédérique Jouglet
Le maire et la municipalité partagent le deuil des familles
de :
Lucie Cam-Rozellec ; Soufia Elmokaddem, veuve Gaty ; Bernard
Fabbi ; Jean-Pierre Faugeras ; Octavie Henry, veuve Cyper ;
Marguerite Lange ; Emilienne Laruelle, veuve Scarline ; Catheri-
ne Maly, veuve Carloz ; Aurora Molinero, épouse Le Denmat ;
Dominique Mouflier ; Joao Moura Alves ; Klèber Odent ; Jean
Orliaguet ; Laurent Péchon ; Léon Perraudin ; Pierre Pétey ;
Pierre Pothlichet ; Paule Tabèze, veuve Manhès ; Pierre Tallet ;
Francis Tillac.  
Décès de Catherine Dumondel, pédiatre
Catherine Dumondel, pédiatre et homéopathe, était installée depuis de
nombreuses années dans notre ville. Bien connue et appréciée de
nombeux Sévriens, elle est décédée à l’âge de 55 ans des suites d’une
longue maladie. Elle laisse dans la peine ses parents, Sévriens de longue
date et trois enfants.
ERRATUM : dans le Sévrien de septembre, il fallait lire la naissance de Kylian
Moreau et non de Lylian

Carnet du 14 avril au 11 mai

Solution du n° 84
HORIZONTALEMENT :
1- DECHETTERIE (du Quai d’Issy) -2- ETOUPE - REVER -3- BONNE RENTREE -4- ANTE - N.E.S.E.E.N. -5- ESPACE (Tertiaire Gabriel Péri) - ET
-6- LIE - ETO (ôte) - ADER -7- LES ECOLES - EE -8- ON - THULE -9- NAT- A SEVRES ! -10- AT - UREE -11- ESPACES VERTS -12- REAGIR - OSEES
VERTICALEMENT :
A- DEBAILLONNER -B- ETON - IENA - SE -C- CONTEES - TAPA -D- HUNES - ET - TAG -E- EPE - PECHA - CI -F- TER - A TOUS - ER -G- ENCOLLEES
-H- ERNEE - EEV - V.O. -I-  RETS - AS - RUES -J- IVRE - SERRE -K- EEEEEEE - SETE -L- RENTREE (scolaire) - ESS 

HORIZONTALEMENT :
1- Stade près de Sèvres -2- Norme ISO inversée - Aux Cent-Gardes et aux Pos-
tillons à Sèvres -3-Réfutée - Pronom -4- Club de Sèvres côté courts ! - Un
endroit de Sèvres où ça roule comme sur des roulettes ! -5- Initiales prin-
cières - Araignée -6- Un domaine pour des terrains de sports à Sèvres -7-
Refusa de passer à table - Temps atomique international - Personnel -8- Invita-
tion au départ - Ne manquent pas à Sèvres pour le sport -9- Ont de bons équi-
pements à Sèvres- Ouest-Sud-Ouest-Nord -10- Comment est un terrain au
Square Danton -11-  Fait de longues journées -12- On y est tout en nage à
Sèvres ! - Ont un terrain square Carrier-Belleuse -
VERTICALEMENT :
A- C’est un beau stade à Sèvres, ça coule de source ! - Boîte postale -B- Il y
a matière à faire son panier - Pistolet-mitrailleur -C- Possessif - Pour des hommes
de paroles -D- Retournées chez René - Soigne ce qui est en face -E- Haut d’égli-
se - Tipi à remonter - Paire de pattes -F- Début d’un rythme - Mit en terre - Pos-
sessif -G- Touché mais pas coulé - Oiseau cher aux égyptiens - C’est une sacrée
femme -H- Paire de cannes - Spécialiste - Donne un coup de main -I- Premier en
Géographie - Suffixe - Fume au Japon -J- Exiges beaucoup du service - C’est une
façon de dormir -K- Pas rapide - Marquent un essai sans ballon -L- C’est la fin
des haricots - Connu en général au Portugal - Chiffre -

Les mots croisés de Philippe Imbert
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