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La famille 
au centre de notre vie citoyenne

Après les violences inacceptables qu’a connues notre ville début
novembre, je souhaite que la période de Noël soit pour tous les
Sévriens l’occasion de se retrouver et de partager des moments de
paix familiale. A l’occasion des fêtes de fin d’année, je veux rappe-
ler le rôle essentiel des parents dans l’éducation de leurs enfants et
dans la transmission des valeurs comme le respect de soi-même et
d’autrui, le travail, les études.
Certains parents rencontrent des difficultés pour assumer leurs res-
ponsabilités. C’est pour les accompagner que j’ai encouragé la créa-

tion il y a deux ans de Sèvres Espace Famille (SEFA), avec les associations familiales du dépar-
tement. De plus, les services sociaux et les associations caritatives travaillent de façon concer-
tée pour assurer un suivi social des personnes fragilisées.
Quels que soient les efforts réalisés par la collectivité, la réussite scolaire est la meilleure garan-
tie pour l’avenir des enfants et c’est en premier lieu la responsabilité des parents de s’assurer
que les enfants suivent régulièrement leur scolarité. Mais pour ceux qui ne peuvent ou ne veu-
lent pas poursuivre des études longues, la faculté qui va être offerte de se tourner dès l’âge de
14 ans vers l’apprentissage ouvre des perspectives de réussite et d’épanouissement personnels
dans des métiers très variés avec de nombreux débouchés d’emploi.
L’Esc@le donne accès à l’information sur la formation en complément de l’orientation faite en
milieu scolaire. En parallèle, les actions menées avec la Mission locale pour l’emploi, dans le
cadre de notre communauté Val-de-Seine, sont autant de pistes proposées aux jeunes sortis du
circuit scolaire pour les aider à trouver leur voie.
Rappelons aussi toutes les activités sportives proposées par Dynamic Sèvres et bien adaptées
aux moyens des familles. En effet, le sport est aussi une école de vie où les notions d’effort et
de réussite personnelle valorisent les individus. Le sport est d’ailleurs de plus en plus une filiè-
re professionnelle qui offre tous les types de postes depuis le monitorat jusqu’à la gestion des
grands équipements. C’est souvent un moyen de promotion sociale.
En ce mois de décembre, deux événements sévriens proposent aux familles de relativiser les dif-
ficultés de notre époque et de regarder ensemble vers d’autres horizons. L’association des
“Enfants du Ningxia” invite à se rappeler la chance extraordinaire qu’ont les enfants de France
de pouvoir étudier gratuitement. Parce que cette facilité n’existait pas en Chine, notamment
pour les petites filles, tout un mouvement de solidarité s’est développé et sera présenté au SEL.
Enfin, les deuxièmes Rencontres de l’Imaginaire réunissent au SEL auteurs et illustrateurs de
Science Fiction et de Fantasy, un style littéraire qui enthousiasme de nombreux passionnés.
La vie culturelle est dense à Sèvres et accessible à tous. Chacun peut trouver à s’y divertir ou
s’adonner à une passion ou une pratique artistique et découvrir d’autres chemins d’épanouisse-
ment personnel.
Joyeux Noël à tous.

François Kosciusko-Morizet
Conseiller régional d’Île-de-France

Le 11 novembre dernier Jean Caillonneau, Maire de Sèvres de 1983 à 1995 et
Conseiller général des Hauts-de-Seine depuis 1982, nous a quittés. Au delà de
l’oeuvre très significative de mon prédécesseur, je souhaite faire part de notre pro-
fonde émotion et de notre sympathie à son épouse et à sa famille. Par sa force de
conviction, il a su réunir dès 1982 autour de lui les forces vives de la ville pour
sortir Sèvres des difficultés où elle se débattait. Les Sévriens ne l’oublieront pas.
Sur ma proposition, le Conseil municipal a décidé de donner son nom au square de
la Forge devant la bibliothèque-médiathèque
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Samedi 15 octobre, concert de la chanteuse et guitariste brésilienne
Dina Tavares à la bibliothèque-médiathèque.

Le 1er salon emploi des Hauts-de-Seine et de l’Ouest
francilien s’est tenu à Levallois-Perret les 20 et 21
octobre. Elie de Saint-Jores, maire-adjoint chargé du
développement économique, de l’emploi et de la
formation et Christophe Ulrich (au centre), responsable
du Service du développement économique et de
l’emploi, y représentaient Sèvres.

Mardi 8 novembre à
l’esc@le, l’un des ateliers
des rencontres pour
l’emploi.

Mardi 8 novembre, l’immense Vase de Neptune
en cours de remontage au musée national de

céramique.

A l’occasion de la Semaine Bleue, les
élèves du Conservatoire ont donné
un concert à la maison de retraite

Jean Rostand et à l’Arepa-
Champfleury

Première séance plénière du Conseil
communal des Jeunes, salle du

Conseil municipal, le samedi 22
octobre.

Le vendredi 4 novembre, inauguration de l’exposition consacrée
aux Maréchaux de France (de Lattre, Leclerc, Koenig, Juin) à

l’initiative de François Chavatte, Maire-Adjoint chargé des
Anciens Combattants.

Réunion de concertation sur l’aménagement
de la RD7 le lundi 14 novembre à Issy-les-

Moulineaux en présence des Maires des
communes concernées, de Patrick Devedjian,

vice-président du conseil général en charge
de la voirie, de

la circulation et
des transports et

de Odile
Fourcade
conseiller

général, en
charge de

l'environnement,
de la qualité de

vie et des
circulations

douces
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5Le Sévrien n° 87 - décembre 05

Vendredi 11 novembre, les cérémonies
commémorant l’Armistice de 1918 furent
particulièrement empreintes d’émotion, le décès
de Jean Caillonneau étant survenu le matin
même.

Disparition 
de Jean Caillonneau

Jean Caillonneau est décé-
dé brutalement, dans sa 79e

année, le 11 novembre
2005, date symbolique pour
cet homme dévoué à la vie
publique et particulière-
ment à la ville de Sèvres. 

Vendéen d’origine, doté
d’un solide bon sens, il a
conservé jusqu’au dernier
moment une grande proxi-
mité avec les gens. Tra-

vailleur infatigable et homme de conviction, il avait repris la ville de
Sèvres dans un moment difficile de son histoire tout en poursuivant une
carrière exemplaire dans un grand groupe d’assurance.

Maire de Sèvres de 1983 à 1995, date à laquelle je lui ai succédé après
avoir travaillé avec lui depuis 1982, Jean Caillonneau était aussi
Conseiller général depuis 1982 sans discontinuer ; il présidait la com-
mission de la cohésion sociale, de la solidarité et du handicap.

Dès le début de son mandat de Maire, Jean Caillonneau s’est employé à
redresser les finances de la ville et à moderniser l’administration muni-
cipale. En s’appuyant sur la SEMI, il a lancé dans les années 80 et 90 des
programmes immobiliers ambitieux (la Cristallerie, la Manufacture et Gal-
lardon) qui ont permis tout à la fois d’éliminer l’habitat insalubre et d’at-
tirer de nombreuses entreprises. Ces opérations ont largement contribué
au financement de grands équipements modernes : le gymnase des Cent
Gardes, le conservatoire de musique, la crèche du Vieux Moulin, le SEL,
le Centre Technique municipal, le centre Beauregard, entre autres. Au
terme de ses douze années de mandat de Maire, Sèvres avait recouvré sa
physionomie de ville accueillante et dynamique dans laquelle il fait bon
vivre. Elle était prête à relever les défis du XXIe siècle.

Père de trois enfants, il était également grand-père. Je présente, avec
l’ensemble du conseil municipal, et au nom de tous les Sévriens dont il
a toujours su se montrer proche, nos sincères condoléances à sa famille.
Ses obsèques ont été célébrées en l’Eglise Saint-Romain de Sèvres le ven-
dredi 18 novembre à 15 heures. 

François Kosciusko-Morizet
Maire de Sèvres

Conseiller régional d’Île-de-France

Saint Martinho a été fêté par l’association
sévrienne des Portugais, salle polyvalente des
Bruyères, en présence du Maire, de Nuno
Cabeleira, Consul du Portugal, d’Orquidia Maciel,
conseillère municipale et de très nombreux
participants, dimanche 11 novembre dernier.
Après l’évocation des soldats portugais tombés
au champ d’honneur, l’assemblée a dégusté des
châtaignes grillées selon la tradition portugaise,
accompagnées de “l’eau-pied”.

aménagement
mbre à Issy-les-
des Maires des
ick Devedjian,
éral en charge

Le décès de Jean Caillonneau étant intervenu au moment du
bouclage du journal, le prochain Sévrien reviendra plus longue-
ment sur son action à Sèvres.
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EVÉNEMENT

Cadeaux, contes et lumières sont au

rendez-vous des fêtes de fin d’année.

Tapis rouge 
Du samedi 10 décembre au
samedi 24 décembre 2005
inclus, dans les commerces
et au marché

Les tickets à gratter propo-
sés par les commerçants et
au marché feront 1200 heu-
reux gagnants. Cette
année, l’opération “Tapis
rouge” organisée par les
associations des commer-
çants avec la ville de Sèvres
permettra de remporter :
200 bons d’achat* de 25
euros chez un commerçant,
200 bons d’achat* de 15
euros à valoir au marché et
800 places de cinéma. 

*Les bons d’achat devront être dépensés lors d’un prochain achat, avant le 31 janvier chez l’un

des commerçants participants.

Noël au marché
Les commerçants du marché accueilleront les Sévriens pour les fêtes
de fin d’année, en fonction de l’achèvement des travaux, soit à l’ex-
térieur sous les guirlandes lumineuses soit sous la halle rénovée du
marché.

Marché de Noël 
Dimanche 11 et lundi 12 décembre 2005 de 10h à 18h à la Maison de
Retraite

Avant de s’installer dans la nouvelle résidence médicalisée, les rési-
dants ouvrent les portes de la Maison de Retraite Jean Rostand pour
Noël. Tous se sont mobilisés dans la préparation de cette invitation
lancée à tous les Sévriens pour venir les rencontrer. Dans une
ambiance de marché de Noël, les visiteurs pourront acheter des pro-
duits du terroir, du miel, des chocolats, de la confiserie, des pâtis-
series, des bijoux, des cadres-photos. Adultes et enfants auront le
choix entre les animations de pêche à la ligne, photo  avec le père
Noël ou tombola. 
Contact : 01 41 14 74 00.

Illuminations
Sèvres se parera de ses illuminations du 5 décembre au 9 janvier,
avec des lumières économiques : les guirlandes lumineuses sont
équipées de lampes de 10 watts moins consommatrices en énergie.

Fêtes de fin d’année

Vos rendez-vous
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Fête des Lumières
Vendredi 9 décembre 2005 à partir de 19h
et spectacle de jonglage lumineux aux environs de 20h devant la
mairie.

Préparez lumignons et lampions ! Tous les Sévriens ont rendez-
vous dans leur quartier avec les animateurs pour participer à la pro-
menade aux flambeaux jusqu’à la mairie où sera servi un vin
chaud, avant de découvrir  le spectacle de jonglage lumineux “Les
Dits de la nuit”, lauréats des Bourses de l’initiative.
Renseignement sur les points de rendez-vous auprès des animateurs
des quartiers ou du service de la vie des quartiers : 01 41 14 10 91.

Contes et histoires
Du samedi 17 au vendredi 30 décembre 2005

Pendant les vacances de Noël, douze monuments nationaux de Paris
et d’Île-de-France ouvrent leurs portes pour des moments magiques,
dont le domaine national de Saint-Cloud et la maison des Jardies.
L’heure du conte
Dans l’atmosphère chaleureuse du musée historique du domaine de
Saint-Cloud, les familles (parents et enfants à partir de 5 ans) sont
invitées à partager des histoires sur les hôtes célèbres du château
détruit lors de la guerre de 1870 et des légendes sur les animaux et
les arbres qui peuplent son parc. 
Animation à 16h (durée 45mn), tous les jours du 17 au 30 décembre

2005, sauf les 24 et 25 décembre.
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans accompagnés d’un adulte
et plein tarif pour le musée historique : 2,50€.
Accès payant pour les véhicules et deux roues à moteur.
Il était une fois Noël ...
Exceptionnellement, la maison des Jardies accueille les familles pour
une visite autour du thème de Noël au XIXe siècle. Le pavillon de
vigneron où Balzac s’installa pour cultiver des ananas, puis dont
Léon Gambetta devint propriétaire, se métamorphosera en maison de
Noël. Autour du sapin décoré, petits et grands dégusteront des
papillotes en écoutant l’histoire du sapin de noël, de la bûche, du
père Noël et des contes et légendes.  
Réservations obligatoires et renseignements au 01 45 34 61 22.
Les jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 décembre à 14h30 et 15h30
(tous âges).
Gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés d’un adulte et plein
tarif : 4,60€.
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Le mot du Président

Nous disposons
maintenant de
trois années
d ’ e x p é r i e n c e
depuis la mise
en service des
derniers équipe-
ments de la val-
lée du Ru de

Marivel à Sèvres.
S’ils furent décriés par cer-
tains au temps des tra-
vaux, le bassin de stockage
et le tunnel profond
d’écoulement des eaux ont
depuis fait leur preuve.
Non seulement Sèvres a
passé les violents orages
de trois étés sans inconvé-
nients, mais la pollution a
été également considéra-
blement réduite en Seine
grâce à ces nouveaux équi-
pements.
De plus, ces importants
travaux, menés par le SIA-
VRM, qui ont assaini le
fleuve en aval du pont de
Sèvres, ont permis d’envi-
sager l’aménagement du
parc nautique de l’île de
Monsieur et le développe-
ment des loisirs en bord de
Seine.
Nous allons maintenant
affiner les outils de mesure
et de prévision afin de
mieux maîtriser encore les
afflux des eaux d’orage.

François Kosciusko-
Morizet
Président du Syndicat Intercom-
munal d’Assainissement de la
Vallée du Ru de Marivel

8 Le Sévrien n° 87 - décembre 05

ENVIRONNEMENT

Contre la pollution et les inondations

Marivel fait ses preuves
La modernisation du

réseau d’égouts de la

vallée de Marivel a

considérablement réduit

les atteintes à

l’environnement.

Forte réduction des inondations
L’ancien réseau d’égouts, qui reliait le centre de
Sèvres aux ouvrages interdépartementaux et aux
stations d’épuration, ne pouvait évacuer plus de
25m3 par seconde. Lors de très gros orages, le
centre ville était inondé. Les travaux entrepris en
1999 ont permis de réaliser un conduit souter-
rain, capable d’absorber un débit de 75m3 par
seconde et de combattre ainsi les inondations.
Au cours du dernier gros orage du 23 juin 2005,
le débit maximum des eaux passant en centre vil-
le a été évalué à plus de 60m3 par seconde.
Sèvres aurait donc été inondé une fois de plus si
ce très fort débit n’avait été évacué par ce
conduit souterrain, mis en service en 2001 entre
le carrefour de la rue Pierre Midrin avec l’avenue
de l’Europe et le bassin de stockage en bord de
Seine.

89 fois moins de pollution
De plus, la création du bassin en bord de Seine,
permet de stocker momentanément, jusqu’à
40 000 m3 lors de violentes pluies. Quand l’ora-
ge est terminé, elles sont renvoyées par des

conduites vers la station d’épuration. Aupara-
vant, le débit excédentaire se déversait directe-
ment dans la Seine, entraînant une forte pollu-
tion. On peut voir sur la photo ci-dessous le
grand panache d’eaux polluées emporté par le
courant, même par temps sec.  Depuis 2002, le
bassin de Marivel s’est rempli partiellement envi-
ron 250 fois, stockant un volume cumulé de 1
199 868 m3 qui ont ensuite été renvoyés à la sta-
tion d’épuration. Il a ainsi évité que ne soient
rejetées à la Seine : 235 tonnes de pollution
organique, 62 tonnes de pollution azotée et 103
tonnes de pollution ammoniaquée.
Lorsque l’orage est exceptionnellement violent,
et que le volume d’eaux récupérées dépasse
40 000 m3, le surplus du bassin déborde alors
dans le fleuve. Cela s’est produit une fois par an
depuis 2002, avec au total 13 641m3 déversés en
Seine, soit 1% du volume stocké dans le bassin
en trois ans. Toutefois ces eaux déversées en Sei-
ne sont débarrassées d‘une part importante des
matières en suspension, après avoir été décan-
tées dans le bassin. 
Il y a ainsi eu 89 fois moins d’eau polluée déver-
sée en Seine depuis 2001. 

Des images que l’on
oublie vite !

L’ancien panache de pollution en
Seine avant les travaux.
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Des mesures 
pour l’avenir 

Le Sévrien : Les années 2004 et 2005 ont été particulièrement
sèches. Que se serait-il passé en cas d’une plus grande pluviomé-
trie ?
Maurice Leroy : “Au lieu d’être rempli partiellement environ 250 fois
en 3 ans, le bassin de stockage l’aurait peut-être été 300 fois ou plus,
une plus grande quantité d’eau aurait été renvoyée par son intermé-
diaire vers la station d’épuration.
Le Sévrien : Aujourd’hui, les aménagements peuvent donc être
considérés comme terminés ?
Maurice Leroy : “ Tous les gros travaux sont terminés. Ils vont de Ver-
sailles à la Seine et ont duré 20 ans. Il est toutefois possible, par des
investissements de beaucoup plus faible importance, d’en améliorer
encore l’efficacité.
En 2007, vont commencer deux campagnes de mesures. La première
concernera la mesure des pluies réelles sur le bassin versant de Marivel
dont on connaîtra ainsi instantanément la hauteur au fur et à mesure
de leur déroulement. Parallèlement, les débits en différents points du
réseau d’égouts seront mesurés, en permanence. On évaluera ainsi en
détail l’effet de chaque pluie et le débit qui s’en suivra. Le modèle ain-
si déterminé permettra, au fur et à mesure de la pluie, de prédire les
débits qui arriveront en ces différents points et de les répartir au mieux
dans le réseau d’égouts au moyen de vannes télécommandées, judi-
cieusement placées”.

Le Sévrien n° 87 - décembre 05

ENVIRONNEMENT

Les inondations du centre
ville le 7 juillet 2000.

Réduisons vite nos
déchets, ça déborde !

En dix ans, le poids d’ordures ménagères par habitant et par
an est passé de 320 à 360 kg et le coût de leur traitement
a été multiplié par deux.
Pour réduire le poids des ordures ménagères, à chacun d’être
vigilant ! Adoptez trois types de réflexes :

• Je ne prends pas
Je refuse les sacs jetables, les publicités dans ma boite aux
lettres, les mono-doses, les gadgets, les suremballages 

• J’en utilise moins
j’utilise le papier recto/verso, j’adopte le juste dosage des
produits, j’entretiens et répare pour allonger la durée de vie
de mes biens de consommation

• Je les choisis mieux
Je préfère les écolabels, les écorecharges, les produits
robustes, les produits concentrés, les produits en vrac.

Prochaine  collecte des
déchets toxiques

La collecte a lieu six fois par an,
le 3e samedi du mois 
de 9h à 12h30, place du Marché
St Romain.
La prochaine collecte aura lieu :
Samedi 17 décembre 2005.

MMaauurriiccee  LLeerrooyy  eesstt  iinnggéénniieeuurr  ssppéécciiaalliisséé  eenn
hhyyddrroollooggiiee  eett  ccoonnsseeiilllleerr  mmuunniicciippaall  ddee  SSèèvvrreess,,
ccoonnsseeiilllleerr  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ddéélléégguuéé  eett  mmeemmbbrree
dduu  bbuurreeaauu  dduu  SSIIAAVVRRMM..
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Les prochaines
assemblées de
quartier 
A 20h30 :
- Ernest Renan et Binelles :
mardi 21 février,  Salle Jupi-
ter à la Maison des Associa-
tions.
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
municipal délégué aux
sports, parlera du sport à
Sèvres.

Les travaux du mois
- rue des Rossignols :
enfouissement 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.

La Châtaigneraie 
à l’Assemblée
Nationale 

Les animateurs du quartier
proposent une visite de l’As-
semblée Nationale aux habi-
tants de la Châtaigneraie, le
samedi 10 décembre 2005.
Inscriptions auprès des ani-
mateurs.

Soirée provençale
Les animateurs de Beau Site-
Pommerets invitent les habi-
tants du quartier à venir par-
tager un dîner provençal et à
participer à un concours de
fabrication de santons de
Provence, samedi 10
décembre prochain.
Renseignements et inscrip-
tions auprès des animateurs
du quartier.

Vendredi 9 décembre

La Fête des Lumières

Décorez vos fenêtres et balcons de guirlandes et bougies
et venez au rendez-vous de votre quartier avec des
lumières
Nouveau cette année : le spectacle de jonglage lumineux “Les Dits de
la Nuit”, devant la mairie aux environs de 20h00.
Tous les Sévriens sont invités à participer à la promenade aux flambeaux orga-
nisée par les quartiers jusqu’à la mairie où sera servi un vin chaud. Renseigne-
ments et inscriptions au service des quartiers : 
Tél. : 01 41 14 10 91 ou vie-quartier@ville-sevres.fr

La ronde des santons de Noël aux Bruyères

Les quartiers des Bruyères se mobilisent autour de la
crèche. Sur une idée originale d’un directeur artistique à
la retraite, relayée avec enthousiasme par toute la com-
munauté paroissiale, une crèche peu ordinaire se prépa-
re. Tous les enfants des Bruyères, qu’ils soient ou non
pratiquants, sont invités à représenter leurs proches
sous forme de santons : frères, sœurs, voisins, amis,
commerçants et figures locales. Deux ateliers sont à
leur disposition jusqu’au 17 décembre (atelier de
l’Eglise N-D des Bruyères et atelier des Postillons).
Pendant la nuit de Noël, les artistes en herbe dépose-
ront leurs figurines dans un décor tout spécialement
conçu.
Cet événement marquera le début de l’année anniver-
saire de la communauté fondée il y a 60 ans par les Fils
de la Charité. Elle réunissait à l’époque, les ouvriers
venus de toute l’Europe, employés par les usines d’arme-
ment et de métallurgie, isolés du centre-ville par les bois environnants.
Contact : Simone Montestruc, tél. : 01 45 34 01 58.
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Aux derniers conseils
municipaux

Les principaux points à
l’ordre du jour des deux der-
nières séances du Conseil
municipal.
Séance du 29 septembre
dernier :
- avis du conseil sur l’enquête
publique concernant la
demande d’autorisation relati-
ve à la loi sur l’eau
- approbation des modalités
de la concertation préalable à
l’enquête publique sur l’amé-
nagement de la RD7
- acquisition d’actions par la
ville au capital social de la
SEMI-sèvres
- approbation du rapport
annuel sur la situation de la
SEMI-Sèvres
- rapports annuels sur l’activi-
té des établissements publics
de coopération intercommu-
nale dont la commune est
membre.
Séance du 17 novembre
2005 :
- débat sur les orientations
budgétaires 2006
- extension des compétences
de la communauté d’agglomé-
ration du Val de Seine à l’as-
sainissement
- approbation de la Charte
relative au renforcement de la
politique d’accueil et d’inté-
gration des étrangers nouvel-
lement arrivés dans la com-
mune de Sèvres
- révision des droits de sta-
tionnement à compter du 2
janvier 2006
- approbation d’une conven-
tion à signer avec la Caisse
d’allocations familiales des
Hauts-de-Seine sur le verse-
ment d’une subvention pour
l’informatisation des établis-
sements d’accueil de la petite
enfance
- dénomination du square de
la Forge : “Square Jean
Caillonneau, Maire de Sèvres
1983-1995”
- délivrance d’une concession
gratuite d’une durée de 50
ans au cimetière comunal
pour l’inhumation de Jean
Caillonneau, ancien maire de
Sèvres.
Prochaine séance du
conseil municipal : jeudi
15 décembre à 20h30 en
mairie.

SÉCURITÉ
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Violences urbaines

Des actes graves de
délinquance

Mobilisation pour la sécurité

Sèvres a été gagnée par la vague de violences
urbaines comme de nombreuses autres villes,
avec une trentaine de voitures brûlées, dans les
premiers jours de novembre.  Ces actes de délin-
quance graves ont touché, durant dix nuits, les
rues de différents quartiers, deux parkings pri-
vés et le centre technique municipal. Les pom-
piers, les forces de police et des Compagnies
Républicaines de Sécurité ont aussitôt été
mobilisées. Elus et employés municipaux
étaient également présents, coordonnant, avec
les services de sécurité, leurs actions de pré-
vention de nouveaux actes, d’accueil des per-
sonnes victimes et de nettoyage des zones
publiques concernées. 
Il s’avère que les individus interpellés dans les
Hauts-de-Seine et à Sèvres agissent à proximité
de leur lieu de résidence. Les deux tiers sont
déjà connus des services de police pour délin-
quance et plus de 40% sont mineurs.  

Des mesures préventives

Le maire a pris, au niveau de la commune, un
certain nombre de mesures pour renforcer la
sécurité des Sévriens. Un service spécial de gar-
diennage a été mis en place dans les principaux

points exposés, notamment dans les parkings
publics. Les gardiens des écoles, des lieux de vie
associative et d’autres bâtiments municipaux
ont reçu des instructions pour renforcer la sur-
veillance et la protection. Le maire a également
alerté les syndics d’immeubles sur la nécessité
d’être vigilants en particulier pour le gardien-
nage des parkings et pour les sorties et rentrées
des bacs d’ordures ménagères. 
Le maire a par ailleurs rappelé, dans une lettre
adressée aux Sévriens, la nécessité pour chaque
citoyen de se mobiliser contre les violences et
d’aider la police dans sa tâche afin que le calme
règne à nouveau à Sèvres.

Le Maire de Sèvres a pris très rapidement les
mesures pour préserver les bâtiments
municipaux.

Fourrière intercommunale provisoire sur l’île de Monsieur.
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La Maison de la

Colline accompagne les

résidants vers le retour

à une vie équilibrée.
Sur les quatorze personnes accueillies en
2005  comme résidants à la Maison de la Col-
line, sept ont retrouvé une situation stable.
Des parcours personnels ont amené ces
hommes à faire escale, en moyenne pour un
an ou un an et demi, dans ce lieu de réin-
sertion sociale installé depuis 1995 rue
Troyon à Sèvres. 
L’équipe de quatre travailleurs sociaux, de
l’animateur Slimane Mordi et du directeur,
Christophe Georgopoulos, accompagne cha-
cun d’entre eux dans leurs démarches pour se
soigner, retrouver un travail, un logement et
tout simplement des règles de vie.

Parcours de vie
Deux ont réussi à vaincre l’alcoolémie ou le
jeu auxquels ils s‘étaient raccrochés face à la
déchéance. Ainsi, J-C, ancien résidant, (56
ans) a-t-il reçu des visites régulières de C.

Georgopoulos à l’hôpital après un coma
éthylique. De retour à la Maison de la Colli-
ne il a repris pied, demandé à entrer en mai-
son de retraite à Nanterre où il a obtenu une
place. Et aujourd’hui, c’est un homme équili-
bré qui a plaisir à revenir régulièrement à
Sèvres.
P., 52 ans, après avoir réussi à surmonter son
alcoolisme, a conservé son travail, a pu trou-
ver un logement et se consacre même main-
tenant à des activités caritatives, pour, à
son tour, aider les autres.
Souvent, c’est un travail qui aide à refaire
surface. S., réfugié politique mauritanien, a
trouvé un emploi sur un chantier d’insertion
où il apprend un métier du bâtiment et a
obtenu un logement. Pour C. (32 ans), un
CDI dans une entreprise de nettoyage lui a
permis d’avoir un logement dans un hôtel

social en convention avec la Maison de la
Colline dont l’équipe continue à le voir régu-
lièrement. Quand à M. (71 ans) qui à une
époque habitait dans l‘île de Monsieur, il
loge maintenant dans un foyer-logement
pour retraités.  
“En 2005, le marché de l’emploi s’est amélio-
ré, et nous trouvons plus facilement du travail
pour les résidants de la Maison de la Colline”,
dit Christophe Georgopoulos. “Mais la situa-
tion du logement est encore trop difficile dans
la région”.

450 personnes accueillies
chaque année 

en hébergement d’urgence
Ces équilibres retrouvés se construisent, jour
après jour avec les travailleurs sociaux. De
plus, les 450 personnes que la Maison de la
Colline accueille par an en hébergement
d’urgence, reçoivent elles aussi une écoute
et un soutien. La saison d’hiver a commencé
et chaque soir, neuf places sont allouées aux
personnes sans domicile fixe envoyées par le
SAMU Social.
SAMU Social : 115

Travaux à la Maison
de la Colline
Des travaux ont été réalisés à
la Maison de la Colline afin
de mettre les locaux aux
normes de sécurité et de
repeindre les parties com-
munes (montant : 49 000€).

Les missions de la
Maison de la Colline

- accueil de nuit du SAMU
social : 6 places et 9 l’hiver.
- accueil de jour du SAMU
social : douche, repas,lessi-
ve, orientation sociale.
- résidence
sept places pour la réinser-
tion sociale de résidants sur
la base d’un contrat de 6
mois renouvelable.
- vigilance dans les rues de
Sèvres auprès des SDF.
La Maison de la Colline tra-
vaille avec plusieurs associa-
tions caritatives et culturelles
sévriennes pour mener à bien
ses missions.
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SOCIAL

Maison de la Colline

Le chemin de l’espoir

La Maison de la Colline entre dans sa dixième année et aujourd’hui plus de la moité de ses
résidants a retrouvé une vie stable.
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Une championne
sévrienne de tir à
l’arc

Maryline Barrault, qui pra-
tique le tir à l’arc depuis 1999
dans la Compagnie d’arc des
Bleus de Sèvres, a terminé
deuxième du championnat de
France en tir nature indivi-
duel et première au cham-
pionnat de France par équi-
pe, avec ses coéquipiers des
Hauts-de-Seine.  

Gala de boxe
Sèvres accueille la
finale éliminatoire
des championnats
régionaux de boxe
anglaise, organisé
par le Comité d’Ile-
de-France et le
Conseil général des
Hauts-de-Seine, ven-

dredi 16 décembre 2005 au
gymnase des Cent Gardes à
19h30. Seize combats se
dérouleront dans la soirée
sous le parrainage de Sté-
phane Haccoun, champion
d’Europe et vice-champion
du monde de boxe anglaise.
Les boxeurs sélectionnés  à
Sèvres participeront aux
championnats de France.
L’entrée se fera sur invitation
à retirer auprès de Dynamic
Sèvres, 19 avenue de l’Euro-
pe.

Jeux d’opposition
pour les CE2
Le “Sport-écoles” de Dyna-
mic Sèvres organise avec le
soutien de la Caisse des
écoles une matinée de jeux
d’opposition pour les élèves
sévriens en CE2, samedi 3
décembre 2005 de 9h à 11h15
au gymnase des Cent
Gardes. Les rencontres sont
organisées avec le COS Kara-
té, le COS Judo et la section
Boxe française de Dynamic
Sèvres. 

14 Le Sévrien n° 87 - décembre 05

Pratiquer un sport en forêt

est un privilège 

des Sévriens.

Gros plan sur le tir à l’arc

et le VTT.

Chasser le lion en forêt !
C’est au cœur de la forêt, sur un terrain qui leur
est réservé au stade de la Fosse-Renaut, que les
archers de la Compagnie d’Arc
des Bleus de Sèvres s’entraînent.
Les soirs d’hiver, c’est le préau
de l’école Gambetta qui les
accueille deux fois par semaine,
avec un mur fixe de paille pres-
sée. Le club sévrien pratique
deux types de tir : l’entraînement
au “parcours nature” et au “par-
cours en trois dimensions”. Si le
premier consiste à atteindre des
cibles avec des images d’ani-
maux, placées entre 5m et 40m,
pour le second les archers doi-
vent atteindre des animaux en
caoutchouc : sanglier, biche,

lion, tigre, dindon, placés de
5 à 35 m. L’école des archers
accueille une quarantaine de
jeunes à partir de 8 ans le
vendredi soir. Ce sport déve-
loppe la concentration et
procure une certaine séréni-
té. Il muscle particulière-
ment le dos.
Contact : M. Legrand, pré-
sident de la Compagnie
d’Arc des Bleus de Sèvres,
Tél. : 01 46 26 71 22.

Respecter 
la nature en vélo

Sèvres Chaville VTT propose
d’apprendre le vélo tout ter-

rain en forêt. Ce sport repose sur deux principes
de base : respecter l’environnement, cadre natu-
rel de ce sport, et savoir être autonome :
apprendre à être capable de rentrer, de réparer
son vélo, de lire une carte, de ne pas avoir d’ac-
cident. Le club organise des sorties pour adultes
par groupe de niveau. L’école de VTT propose
également des petits parcours pour apprendre à
se servir d’un vélo avec apprentissage de la car-
tographie, de l’orientation, des techniques du
VTT, de la réparation d’un vélo.
Contact : Claude Ausserre, président de Sèvres
Chaville VTT, Tél. : 06 64 46 53 05.

SPORT

Sports en forêt

Quels sports pratiquer dans les bois ?

Sèvres a la chance de disposer de plusieurs équipe-
ments sportifs environnés de bois pour pratiquer des
disciplines au vert.
• stades de la Fosse-Renaut :  rugby, tir à l’arc, VTT
• stade de la Mare Adam : tennis et VTT
• stade des Fontaines : football et sport scolaire

• stade Jean Wagner : football
• Brimborion : athlétisme, handball, football, basket
• et dans les bois de Meudon, la forêt de Fausses-
Reposes, le parc de Saint-Cloud et le parc de Brimbo-
rion : la marche à pied et le footing.  
Renseignements à Mission Sports, mairie de Sèvres :
01 41 14 10 18.
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Les enfants du Ningxia
Solidarité pour Ma Yan et ses sœurs

CULTURE
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Un élan de solidarité, né

de l’appel  d’une jeune

écolière, fait bouger la

Chine.

Le SEL propose aux Sévriens de participer à
un Noël généreux, en organisant une expo-
sition et un concert au profit de l’associa-
tion “Les enfants du Ningxia”.

L’histoire de Ma Yan
“Comment peux-tu me condamner à cette
misère ? Je veux étudier !” écrivait Ma Yan
à sa mère. Comme de nombreuses filles de
sa région, elle était alors sur le point de
quitter l’école parce que sa famille n’avait
plus les moyens de payer sa scolarité. En
Chine, l’éducation est obligatoire et payan-
te. Alors les familles sacrifient les filles en
les sortant de l’école et en les mariant vers
l’âge de 12 ou 13 ans. En 2002, lorsque la
mère de Ma Yan confie une lettre et le jour-
nal intime de sa fille de 14 ans  à un jour-
naliste français, Pierre Haski, elle ne se
doute pas qu’elle va transformer la vie de sa
famille et de dizaines d’enfants chinois de
la province du Ningxia, à la frontière avec
la Mongolie.
Publiée par le quotidien Libération, la
lettre a provoqué un élan de solidarité et le
journal de Ma Yan est devenu un best-sel-
ler. Une association “Enfants du Ningxia”
est née pour financer les bourses scolaires
accordées aux enfants des familles défavo-
risées, à 95% des filles.

Soutien aux villageois
Depuis ce mouvement de soutien, le gou-
vernement chinois a décidé de rendre la
scolarité gratuite pour les familles les plus
pauvres. Alors l’association a choisi de
payer les uniformes scolaires pour les
enfants, d’aider à l’installation de collèges
locaux et de financer des bourses pour les
études au-delà du lycée. Elle envisage aus-
si un programme d’approvisionnement en

eau dans les villages reculés, aux condi-
tions de vie extrême, afin d’éviter l’exode
de populations vers les ghettos des grandes
villes.

Sheila Jordan 
et le Trio Serge Forté  

pour un concert de solidarité
La Sévrienne Pascale Forté, productrice du
pianiste de jazz Serge Forté, son mari, est
également présidente de Jasos, association
d’aide aux enfants du monde par la musique.
Ensemble ils ont décidé d’apporter leur sou-
tien aux “Enfants du Ningxia”. Ils ont invité
la chanteuse américaine Sheila Jordan pour

un concert exceptionnel de solidarité, avec
le trio Serge Forté. 
Ex-épouse du pianiste de Charlie Parker, cet-
te grande chanteuse a participé à toute la
révolution musicale du Be-Bop à New-York.
Elle a aussi vécu les discriminations raciales
dans les années 50. Aujourd’hui âgée de 77
ans, elle vient délivrer un message de géné-
rosité à Sèvres et racontera sa vie en impro-
visant sur la musique, comme elle en a l’ha-
bitude. 
Michèle Fitoussi, romancière, rédactrice en
chef du magazine “Elle” et présidente des
“Enfants du Ningxia” ouvrira la soirée du 9
décembre et présentera son action. Sur
chaque place de concert achetée, la somme
de 5€ sera reversée à l’association.

- Exposition du 9 décembre 2005 au 15
janvier 2006 au SEL
- “Believe in jazz”, concert de solidarité,
vendredi 9 décembre 2005 à 21h au SEL. 
Prix des places : 25€ pour adulte et 18€
pour moins de 16 ans. 
Vente sur place au profit des associations du
Ningxia de livres, disques et cartes postales.
Réservation au 01 41 14 32 34.

Ma Yan et sa mère ont déclenché un vaste mouvement de solidarité. En septembre 2005,
pour la première fois, une jeune fille originaire du même village que Ma Yan a accédé à
l’université.
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Organisées l’an dernier pour la première
fois par la Ville de Sèvres et l’Oeil du
Sphinx, avec Nathalie Martin, conseillère munici-
pale, les Rencontres de l’Imaginaire ont rempor-
té un vif succès. Rendez-vous a donc été fixé
cette année pour une nouvelle édition, same-
di 10 décembre au SEL.

Entrez dans le monde 
de l’imaginaire

Auteurs et illustrateurs de science-fiction et de fantasy seront pré-
sents à Sèvres toute la journée. Les visiteurs auront la possibilité
de discuter avec eux et de faire dédicacer leurs ouvrages. Des
auteurs à succès, comme Pierre Bordage, Gérard Klein ou Philippe
Curval, participeront à ces rencontres tout comme la nouvelle géné-
ration montante avec Johan Heliot, Henri Loewenbruck ou Serge
Lehman.
Dans ce monde de l’imaginaire l’illustration tient une place centra-

le et de grands
noms seront présents comme Phi-

lippe Druillet, le célèbre dessinateur de
Lone Sloane, ou encore Jean-Michel Nicollet et

Manchu.
Un hommage appuyé sera rendu à Richard Bessière, l’auteur des
quatre premiers livres de la collection mythique “Anticipation” de
Fleuve Noir et à P.J. Hérault, autre auteur incontournable de cette
collection.
Une douzaine d’associations d’amateurs de SF et de Fantasy et des
maisons d’édition spécialisées auront des stands sur place, offrant la
possibilité aux visiteurs d’échanger et acquérir des ouvrages ou des
illustrations, de discuter de leur passion.

Sèvres confirme son

rendez-vous

incontournable de

la Science-fiction et

de la Fantasy en Ile-

de-France.

CULTURE
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Les grands rendez-vous

Les 2e Rencontres de l’Imaginaire
Dédicaces et rencontres avec les auteurs et illustrateurs, au SEL,
samedi 10 décembre toute la journée de 11h à 18h, entrée gratui-
te.
Remise du prix “Rivière Blanche”
à 11h00 au SEL

Deux 
- “La s
à 15h3
- “la S
Une p
- “Le c
Une e
“Ils rêv
Entrée

Samedi 10 décembre au SEL

Les 2e Rencontres de l’Imaginaire

Joëlle Brunemer, directrice de la bibliothèque-médiathèque, est,
avec Jean-Luc Rivera, la cheville ouvrière des Rencontres de
l’Imaginaire.
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Xavier Mauméjean,
chef de file de l’uchronie

Dans la nouvelle génération d’auteurs de l’imaginaire, Xavier
Mauméjean se distingue avec un style très personnel :
l’utopie appliquée à l’histoire. 
Dans son sixième livre, “la Vénus anatomique” qui
a obtenu le prix Rosny 2005, il n’hésite pas à
exhumer quelques personnages célèbres du XVIIIe

siècle et à les associer à une intrigue imaginée
dans l’esprit du siècle des Lumières. 
Sous leurs aspects fantasmagoriques et puissam-
ment imaginatifs, la science-fiction et la fantasy
cachent un travail on ne peut plus sérieux.

“Ecrire un roman comme celui-ci demande beau-
coup de temps consacré à la recherche historique, pour que la partie
imaginaire se tienne et que l’on ait du mal à démêler le vrai du faux.
J’ai par exemple dû retrouver des menus de Versailles établis pour
Madame de Pompadour, j’ai fait revivre un inspecteur des manufac-

tures. Pour que la science-fiction pré-
sente un intérêt, elle ne doit pas être un
acte gratuit d’imagination. Je pense
qu’elle doit servir aussi à étudier, à ana-
lyser des situations.
Le goût de l’histoire finit par prendre le
dessus : mes deux prochains livres
seront inspirés de faits authentiques,
sans surnaturel. L’histoire est suffisam-
ment riche en faits, sciences et tech-
niques pour qu’il n’y ait rien à rajouter.
”Lilliputia” est une fantasy urbaine ins-

pirée d’événements réels : au début du XXe siècle, tous les nains par-
faits d’Europe se sont retrouvés dans un parc d’attraction établi à
New-York.  On les fournissait en cocaïne pour qu’ils aient l’air tout le
temps joyeux”.
“C’est important pour un écrivain de participer à un événement com-
me les Rencontres de l’Imaginaire pour discuter avec ses lecteurs. On
redécouvre son propre livre et c’est très enrichissant. Des personnes
me suivent depuis mes débuts !”            

Un
illustrateur, une
affiche
L’affiche des 2e Rencontres de l’Imaginaire a été réalisée par Jeam
Tag. Illustrateur de profession, il conjugue son métier avec sa pas-
sion pour la science-fiction. Depuis le début des années 90, il réa-
lise des illustrations pour des publications et des éditeurs, dont des
couvertures pour Fleuve Noir Anticipation.

SEL,
atui-

Deux conférences-débat à l’esc@le
- “La science-fiction” avec Gérard Klein et Philippe Curval de 14h
à 15h30
- “la SF, BD et illustrations” de 16h à 17h30
Une projection à l’esc@le
- “Le cinquième élément” de Luc Besson, à 20h30
Une exposition à la Bibliothèque-Médiathèque
“Ils rêvent le monde”, exposition sur la BD de science-fiction.
Entrée libre pour toutes les manifestations.
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Depuis avril, le court métrage en

relief Monstres des abysses,

émerveille le public. Pascal Vuong,

Sévrien, en est le co-réalisateur.

Rencontre.

Jeune étudiant, Pascal Vuong traversait Sèvres pour se rendre à l’éco-
le d’architecture de Versailles. Depuis 1986, il y a élu domicile - pour 
l’environnement calme, la mixité de sa population et la proximité de
la capitale. Il s’y est marié, et ses enfants sont nés à la maternité 
de l’hôpital Jean Rostand. Il a aussi choisi d’y installer son bureau.
C’est à Sèvres qu’il a pensé son court métrage Monstres des Abysses,
sur la faune des eaux profondes. Passionné et chaleureux, ce franco-
vietnamien évoque son parcours et ce film réalisé en collaboration
avec Ronan Chapalain.

Faire rimer travail et passions
C’est pendant ses études d’architecture à Versailles que Pascal Vuong
a eu le déclic pour le 7e art, en visionnant Ran de Kurosawa. Une pas-
sion telle qu’il décide d’en faire son métier. Il mettra en valeur sa
formation d’architecte en devenant décorateur. En 1986, son par-
cours prend un nouveau tournant avec une formation à l’image de
synthèse. Il débute avec un documentaire sur Le Corbusier en
reconstituant des projets non construits. Il reste ainsi dans ses

domaines de prédilection : “ l’architecture et la réalisation se 
rejoignent. On part d’une idée dans les deux cas, et on a une équipe
de différents corps de métiers à diriger ”. Suivront des publicités, des
clips et des courts métrages. Il gagne notamment le 1er prix Imagi-
na pour le court-métrage The invisible man in Blind love (1990) et
pour le clip King Kool chante Stand by me (1994). 

Genèse d’un film unique
En 2002, Pascal Vuong veut créer un film sur les fonds marins, 
une passion d’enfance. Dans ces bas-fonds vit une faune riche, mais
inaccessible : “ il y a eu plus d’hommes sur la Lune qu’au fond des
abysses ” raconte-il. L’image de synthèse est une aide précieuse pour
reproduire ces animaux que l’on ne peut attraper vivants. Pour don-
ner vie à ces créatures, Pascal Vuong et Ronan Chapalain consultent
des scientifiques, notamment Daniel Reyss. Ils étudient les spéci-
mens conservés au Muséum d’Histoire naturelle pour trouver les 
“ stars ” du film  et recherchent des soutiens pour la production. Le
film sera ensuite fabriqué en quatre mois, avec la société parisienne
Cube, un record. Sorti en avril 2005, il obtient la reconnaissance des
spécialistes, et est actuellement diffusé en France et en Italie, en
attendant le reste du monde.
Mais Pascal Vuong ne compte pas en rester là. Il a d’autres projets
liés aux abysses comme celui de relater l’histoire des héros des
grandes profondeurs dans un documentaire. Ce premier film sur les
profondeurs lui a ouvert les yeux sur ces hommes méconnus du
public. À moins qu’il ne se décide à s’attaquer à l’aviation, un autre
sujet de prédilection pour lui.

Monstres des Abysses est diffusé à la Villette, au cinéma en relief
Louis Lumière.

De l’architecture à l’image de synthèse
Le seigneur des Abysses

Pascal Vuong, 45 ans, est l’un des deux réalisateurs du film en
relief Monstres des abysses, actuellement à l’affiche. 

L’Abyssphère,
bathyscaphe
imaginé par
les
réalisateurs.

L'anoplogaster
cornuta, une des

“gueules” du film
Monstres 

des Abysses.
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Un diagnostic de
la ville est
établi. L’inter-
c o m mu n a l i t é
devrait être

prise en compte. Elle travaille sur le programme local
de l’habitat (PLH) du Val de Seine et bientôt sur le
plan local de déplacement. 
Pour rétablir l’équilibre du partage de l’espace public
il faut limiter la circulation de transit, réduire la
voirie et réfléchir sur l’offre de stationnement. Pour
les transports en commun il faut prolonger le site pro-
pre pour le 171 et aller jusqu’à la Porte de Saint-Cloud
et améliorer les fréquences de Traverciel en le faisant
rouler les dimanches et jours fériés. Cela facilitera les
liaisons transversales. Il faut tirer parti du fleuve en
développant le transport de passagers et de marchan-
dise. Sèvres manque d’espaces de convivialité et de

liaisons entre les espaces existants. Cela est dû à la
prépondérance de la voiture et au faible maillage des
espaces naturels et en particulier des massifs boisés.
Il faut créer une véritable trame verte en fond de val-
lée et faciliter l’accès à la Seine. Ainsi la RD7 doit être
à 2x1 voies sur l’ensemble de la commune. Nous avons
un parc locatif social (26%) mais il ne garantit qu’un
« minimum » de mixité sociale et offre très peu de
rotation (7% de mobilité). Le prix de l’immobilier
freine l’accession à la propriété des revenus moyens
(70% de cadres et de professions supérieures parmi les
acquéreurs entre 2000 et 2003). Sèvres a une diffi-
culté croissante à assurer le parcours résidentiel des
jeunes ménages sur la commune. Il y a « une fuite
des jeunes ménages à l’extérieur». Ce sont les
revenus les plus modestes qui partent. Pour parvenir
à l’objectif de maintien de la population, nous privi-
légions un effort en terme de résorption des loge-

ments vacants ainsi que de réhabilitation du parc
ancien. Il faudrait en priorité des logements sociaux,
en petits collectifs, bien intégrés à l’existant et
répondant à des critères de haute qualité environ-
nementale. Améliorer la qualité de la vie c’est aussi
limiter les déplacements domicile - travail pour tous.
Il faut réimplanter une zone artisanale, soutenir les
très petites entreprises qui sont les seules aujourd’hui
à créer des emplois sur la commune et favoriser l’in-
sertion en introduisant systématiquement la clause
du mieux disant social dans les appels d’offres.
Frédéric PUZIN 
Conseiller municipal de Sèvres, conseiller de la communauté du Val de Seine
puzin@club-internet.fr 
Catherine CANDELIER 
Conseillère municipale de Sèvres, conseillère régionale d’Ile-de-France
catherine.candelier@free.fr
Le site des Verts de Sèvres 
http://www.vertsdesevres.net/
Responsable du groupe local Véronique ROURE 
2 rue LEDERMANN 01 45 34 71 59

La Tribune Libre permet aux trois groupes représentés au sein du Conseil municipal de s’exprimer tous les mois.

Groupe des Verts Sèvres écologie

La mixité sociale un objectif
majeur

A la veille des fêtes de fin d'année et au lende-
main des désordres qui ont affecté notre région,
nous ressentons tous le besoin de plus de séréni-
té et de plus de solidarité.
Dans les Hauts-de-Seine, Sèvres a été particuliè-
rement touché par ces évènements récents. Nous
devons nous efforcer d’en comprendre les raisons
et d'imaginer dans le cadre d’instances comme le
Conseil local de Sécurité et de Prévention de la

Délinquance des
moyens de pré-
vention avec des
policiers plus
proches des quar-
tiers et des habi-
tants. L’îlotage

instauré par le gouvernement de gauche avait
tenté de répondre à cette préoccupation.
Mais nous devons aussi penser à l’avenir. Nous
avons besoin de solidarité et de mixité sociale en
matière de logement, d'éducation, de loisirs et
d'emploi. Comme l’a fait voter à 1’unanimité par
le Conseil municipal de Sèvres notre collègue
Jean-Luc Michaud, le plan local d'urbanisme doit
prendre pleinement en compte ces objectifs pour
que la solidarité soit une priorité dans notre vil-
le. C'est également à l'unanimité que, sur sa pro-
position, le Syndicat mixte des coteaux et du Val

de Seine réuni le 18 novembre a modifié les
orientations du Schéma directeur du Val de Seine
pour faire de la mixité sociale et d'une politique
équilibrée de logement, un objectif prioritaire
dans le centre des Hauts-de-Seine. Nous voulons
que justice sociale et solidarité ne restent pas des
propos d’éditoriaux municipaux contredits par la
vie quotidienne de beaucoup de nos concitoyens
de toutes origines. Il nous faut alors prendre,
bien au delà des repas de fêtes, des mesures aus-
si concrètes qu'urgentes pour restaurer l'esprit de
fraternité auquel nous sommes plus que jamais
attachés.
Jean Luc Michaud (01 45 34 23 20)
Jacques Blandin (blandinj@aol.com)
Catherine Cyrot, Pervenche Béres et Jean-
Claude Gerbaud

Jean Caillonneau nous a quittés. Tout le monde
reconnaît qu’il a transformé notre ville : en la
modernisant et en la dotant d’équipements
publics remarquables il en a fait la cité où il fait
bon vivre que nous connaissons. Mais c’est l’ami
que nous voulons surtout évoquer : l’homme cha-
leureux, volontiers souriant et plaisantant, cou-
rageux, parfois soupe au lait, ce qui faisait par-
tie de sa personnalité et contribuait à le rendre
attachant. Ce faisant, chacun savait qu’il était à
l’écoute de tous et combien il se dévouait pour
ceux qui étaient dans la difficulté. Ses amis et
ses concitoyens sont conscients qu’ils lui doivent
beaucoup. Son souvenir nous accompagnera
longtemps, c’est le meilleur hommage que nous
pouvons lui faire.

------------
Ces dernières semaines, Sèvres a aussi connu son
lot de violences urbaines : 32 véhicules brûlés en
10 jours. Heureusement, il n’y a pas eu de «

caillassage » c'est-à-dire d’affrontement direct
avec les forces de l’ordre. Pourquoi ces désordres
dans notre ville alors que les urbanistes recon-
naissent une intégration particulièrement réus-
sie des logements sociaux dans le tissu urbain :
pas de ghettos, mixité sociale fine voire novatri-
ce, qualité des constructions. Les jeunes Sévriens
disposent de salles de réunion, de lieux d’expres-
sion, par exemple à l’Escale, de nombreux clubs
sportifs proposent des activités variées, les
groupes musicaux ont accès à deux studios qua-
siment professionnels, des cours de soutien sco-
laire sont dispensés, un espace famille est à leur
écoute pour éviter et régler les conflits fami-
liaux. Alors pourquoi ces actes de violence ? Les
deux tiers des personnes interpellées dans le
département étaient déjà connues par la police
et près de la moitié sont mineures ! Nous avons
certainement à faire à une poignée de voyous
mais nous ne pouvons pas accepter qu’ils met-

tent en cause la sécurité des personnes et des
biens, et que leur violence rejaillisse sur l’image
de l’ensemble des jeunes de notre ville. Nous
espérons que les parents concernés prendront
conscience des dérives de leurs enfants et qu’ils
rétabliront leur autorité. Nos structures d’aide
familiale peuvent les aider et les soutenir. Nous
travaillons chaque jour avec les Sévriens, dans
les réunions de quartier notamment, pour pré-
server et améliorer la qualité de vie à Sèvres.
Nous ne permettrons pas que ce travail soit
bafoué et que les Sèvriens pâtissent des agisse-
ments délictueux de quelques marginaux.
Nous tenons également à remercier solennelle-
ment les services de police, les sapeurs pompiers
ainsi que les services municipaux qui ont fait
preuve d’une disponibilité sans faille au service
des Sévriens.

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

Le plan local d’urbanisme (diagnostic en ligne sur notre site)
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Ciné-SEL : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org

Les rendez-vous du SEL

Spectacles
L’Evangile selon Pilate 
Jacques Weber 
Mercredi 30 novembre à 21h 
Jeudi 1er décembre à 21h 

Believe in jazz
Vendredi 9 décembre à 21h
Sheila Jordan avec le trio Serge Forte 
Soirée spéciale au profit de l’association « Les
Enfants du Ningxia » (Chine)
et à partir de 19h vernissage de l’exposition. 
" Ma Yan ou le conte de fées d'une écolière chinoise"

Exposition
L’association “Les enfants du Ningxia”
" Ma Yan ou le conte de fées d'une écolière
chinoise"
du 9 décembre 2005 au 15 janvier 2006.

Jeune public
Mowgly l’enfant loup
Conte philosophique et musical
Dimanche 18 décembre à 14h30
A voir en famille

Bibliothèque-Médiathèque

Contes de Noël
“Les Contes du Ca me dit” avec les Conteurs de Sèvres
samedi 3 décembre 2005 à 16h
Tout public et gratuit.

Les Concerts de Marivel

Orchestre de chambre de
Versailles
Chœur Elisabeth Brasseur
vendredi 16 décembre 2005 
au SEL à 20h45
Direction : Antoine Sebillote
Haendel “Le Messie”
Réservations et abonnements 
au 01 45 34 47 84.

Les Soirées Philo

Mardi 6 décembre 2005 à 20h45, au Colombier, à Ville d'Avray : 
“Penser Dieu”
avec Philippe Touchet, Professeur à l'Institut Universitaire de la formation
des Maîtres de Versailles.
Participation financière souhaitée : plein tarif : 7 Euro, tarif réduit

(étudiant, élève…) : 4 €.

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 contacter l’esc@le.

Permanences de la Mission locale Val de Seine
Des conseillers professionnels de la Mission Locale de Boulogne-Billancourt
assurent des permanences les 1er et 3e mardis du mois. Ces entretiens ont
pour objectif d'avoir un premier contact et de faire un point sur votre
situation (sociale, professionnelle,…) en vu d'un suivi. Public concerné :
entre 16 et 25 ans, sortis du système scolaire.
Les prochains rendez-vous : le mardi 6 décembre et le mardi 20 décembre de
14 à 17 h sur RDV à l'esc@le.

Les soirées de l’esc@le
Ouverture les mardis et jeudis de 19h à 21h sur réservation.
Prochaines soirées : les mardis 6, 13 décembre et les jeudis 1er, 8, 15
décembre.

Fermeture de l'esc@le
L'esc@le sera fermée du 27 au 31 décembre inclus. Réouverture le mardi 3
janvier à 14h.

Soirée court-métrage 
Samedi 17 décembre à 19h
« Americano » de Belarbi Belckacem

Esc@le en Scène
Vendredi 16 Décembre, 20h30, Concert Rock Metal
Spit - Ethny (Hardcore/Metal). Entre dissonance et dépouillement, entre
moshparts et blasts, les 5 musiciens offrent une idée de rock'n'roll où sueur
et énergie sont les maîtres mots. La soirée réserve d'autres surprises...

Entrée : 3€ et 5€

Sèvres Espace Familles

Comment mieux communiquer 
avec nos enfants ?
Ateliers organisés par le SEFA de 14h à 17h30 à la Maison des
associations :
Le 10 décembre : “Accompagner”.  Savoir aider nos enfants lorsqu’ils ont un
problème, mieux les accueillir, apaiser et les soutenir sans trop en faire ....
Les inscriptions aux ateliers se font auprès du SEFA : 01 46 26 20 95. 

Americano
Samedi 17 décembre 2005 à
19h à l’esc@le
Belkacem Belarbi s’est inspiré
d’un fait divers américain pour
réaliser ce court-métrage de 27
minutes.
“J’ai choisi de parler de la
fusillade survenue le 20 avril 1999
dans un lycée de Littletown, aux Etats-Unis, commise par deux adolescents.
Ce fait divers n’a rien d’irrationnel, il est la conséquence d’un monde. De
même que la violence qu’ont subi les citoyens américains un certain 11
septembre 2001. Pourquoi en est-on arrivé là ? Ce film aurait pu s’appeler
Africano, Algeriano, Chiliano, ... Mais face à tout cela, une seule issue
persiste : la lutte et l’amour.”
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Dynamic Sèvres

Vacances de février
Dynamic Sèvres propose un séjour de ski aux Arcs du 5 au 12 février 2006,
pour les enfants de 6 à 17 ans. (tarif selon le quotient familial).
Inscriptions chez Dynamic Sèvres 19 avenue de l’Europe

Exposition
Annette Bloch-Jambet : Pays chauds
Du 7 novembre au 18 décembre 2005
Annette Bloch-Jambet (ABEJI) expose ses nouvelles créations de l’année sur
le Maroc, les Antilles, la Martinique et la Guadeloupe, à la piscine.
Elle expose aussi toute l’année chez Keops 127 Grande Rue.

Bienvenue aux nouvelles entreprises
Véronique Sala-Vidal 
créateur relieur / graphiste 
5 rue des Pommerets 92310 Sèvres 
Téléphone  : 33 (0)1 46 23 01 42 

Evénements
Exposition sur les aménagements de la RD7
Jusqu’au 2 décembre 2005 au SEL
Une exposition présente les projets d’aménagement de la RD7 par le Conseil

général des Hauts-de-Seine.

Opération “10 millions d’étoiles”
du Secours Catholique
Le Secours Catholique proposera des bougies pour illuminer les fêtes,
samedi matin 10 décembre et dimanche 11 décembre aux portes des églises
St-Romain et Notre-Dame-des-Bruyères. Vous pouvez également réserver des
bougies en téléphonant aux 01 46 23 18 47. La participation des Sévriens
permettra à l’équipe sévrienne du Secours Catholique de soutenir des actions

locales au bénéfice des plus défavorisés.

Vente annuelle de le Croix Rouge de Sèvres-
Ville d’Avray
3 et 4 décembre prochains de 10h à 18h
La délégation organise au SEL, 47 Grande Rue, sa vente annuelle. De
nombreux stands proposeront des produits alimentaires et des cadeaux pour
les fêtes de fin d’année. Les fonds récoltés viendront financer exclusivement
les actions locales sur Sèvres et Ville d’Avray.

Téléthon 2005
2 et 3 décembre 2005
Plusieurs animations sont prévues à Sèvres :
- les commerçants vendront des porte-clés peluches
- à l’école Gambetta B : vente de viennoiseries, porte-clés et chocolats :
vendredi 2 décembre à 16h30 et samedi 3 décembre à 11h30.
Protégez l’environnement avec le Téléthon et participez à la collecte des
téléphones portables usagés en partenariat avec Motorola pour le recyclage.
Pour chaque téléphone collecté, 3 euros seront reversés au profit du
Téléthon. A Sèvres, les téléphones portables usagés seront récupérés en
mairie, au SEL et au gymnase des Cent Gardes.
Contact : Marie-Thérèse Sonneck au 06 13 09 69 68.

Associations

Rencontres Université
Le cycle de conférences et de cours s’articule cette année autour de la
période “de l’empire libéral à la IIIe République”. Prochaines conférences :
jeudi 8 décembre : “La construction de l’opéra Garnier” par le professeur
Hubert Charron, jeudi 15 décembre : “La France et l’ Allemagne” par le
professeur Rosemonde Sanson. 

Association Franco-Allemande de Sèvres
La prochaine rencontre de conversation aura lieu le 11 décembre, rencontre
conviviale autour d’un café pour parler allemand. Les cours d’allemand ont
lieu à la salle Uranus à la Maison des Associations le jeudi à 20h30
Pour toute information, contact au 01 46 26 26 98.
L’AFAS célébrera la fête de St-Nicolas le 10 décembre à partir de 14h à la
Maison des Associations, salle Jupiter. Des ateliers seront organisés pour les
enfants et de plus amples informations seront précisées par voie d’affichage.
UNRPA
L’UNRPA organise un séjour découverte dans les Hautes-Alpes et Alpes de
Haute-Provence du 16 au 25 juin 2006. la Maison des Associations, salle
Jupiter.
La troupe théâtrale “La Colombe” présentera “Le Petit Prince” vendredi 2
décembre 2005 à 14h30, à la Maison des Associations, salle Jupiter, entrée
gratuite. Contact : 01 46 26 34 27.

Association des Paralysés de France
L’APF recherche pour l’ouverture d’un nouveau service “Besoin ponctuel” des
bénévoles ayant du temps à offrir à ses adhérents pour répondre à leurs
attentes dans leur vie quotidienne (petit bricolage, aide administrative,
soutien scolaire, ... Contact : délégation départementale des Hauts-de-Seine
le jeudi matin au 01 41 91 74 00.

FNACA
Le  comité de Sèvres de la FNACA rappelle à ses adhérents et amis que le
repas de fin d’année aura lieu le samedi 10 décembre 2005 à 20h au
restaurant “Les Coulisses du Vieux-Sèvres”, 3 rue de la Garenne.
(participation : 28€ par personne, accueil à partir de 19h45). Réservation
au 01 46 26 46 69.

France Bénévolat Sèvres
Appel à bénévoles ! Les associations sévriennes ont besoin de vous, dans
des domaines très variés : soutien scolaire, visites aux malades ou
personnes âgées, aide ou accompagnement des personnes handicapées ou
sans ressources, accueil ou tâches administratives ... France Bénévolat est là
pour informer et orienter vers les associations. 
Contact : permanence tous les mardis 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.
Secours Populaire
A son grand regret, le Secours Populaire est obligé, faute de place, de
suspendre sa collecte de vêtements. Cette activité reprendra à la rentrée de
janvier. Le Secours Populaire compte sur la compréhension de tous ses
donateurs et espère les retrouver après les fêtes de fin d’année.

Casi Noël
La fête des Centres de loisirs

Vendredi 2 décembre 2005 aux écoles
Gambetta A et B de 19h à 22h30

Dans une ambiance de marché de Noël, les
centres de loisirs font la fête pour
accueillir les enfants sévriens et leurs
parents. Toutes les familles sont invitées à
venir participer aux jeux : billard japonais,
billard hollandais, jeux à empiler, jeux de
stratégie, jeux d’équilibre ... Les ateliers du
temps de midi présenteront des petits
spectacles de chant et théâtre. Lutins et personnages de Noël se
promèneront parmi les visiteurs. Ambiance garantie avec chocolat chaud
et pains d’épices pour tous.
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Croix Rouge Française
La délégation de Sèvres-Ville d’Avray organise une session de secourisme.
Cet enseignement d’environ 10 heures, assuré par un moniteur diplômé, aura
lieu, dans la salle Jupiter de la Maison des Associations de Sèvres aux dates
suivantes : vendredi 9 décembre 2005 de 20h à 22h30, samedi 10 et
dimanche 11 décembre de 14h à 18h. Contact et inscriptions au 01 45 07
13 60 (laisser ses coordonnées).

Matin Calme
Un nouvel atelier est proposé, le mercredi 9 décembre de 20h30 à 22h30 : «
Améliorer son sommeil ». Ces techniques, simples et accessibles, ne
nécessitent aucune connaissance particulière. Renseignements et inscription
au 06 07 08 86 88 ou www.matincalme.org.

La Ligue contre le Cancer 
Comité des Hauts-de-Seine
Dans le cadre de l’opération “Troncs de Noël”, des petites boîtes vont être
déposées chez les commerçants courant décembre. L’an dernier grâce à la
générosité des Sévriens ainsi qu’à l’aide des commerçants, le comité des
Hauts-de-Seine a pu collecter la somme de 370,34€ à Sèvres. Cette somme a
été affectée aux services de cancérologie pédiatrique de la région.
Contact : 01 55 69 18 18 du lundi au vendredi.

L’UNICEF 92 a besoin de vous
L’UNICEF recrute 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 fin novembre et mi-janvier ).
Les points de vente se situeront à Levallois, Neuilly, La Défense, Issy-les-
Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Saint-Cloud, Vélizy et Courbevoie. 
Contact au 01 42 70 78 23 ou unicef.levallois@unicef.fr »
Entraide Sévrienne
Comme chaque année, l’Entraide Sévrienne organise sa braderie de jouets
qui se tiendra samedi 3 décembre 2005 de 10h à 16h, dans son local situé
au 23 avenue de l’Europe.
ASS de Coeur 
L’association cherche des bénévoles une à deux heures par semaine, pour
l’aide aux devoirs : l'aide à la lecture pour les petits jusqu'au coup de pouce
en maths et physique pour les plus grands. Toute aide est bienvenue !
Contact : 01 45 34 03 13.
Association du Club Sévrien de Yoga
L’ACSY propose deux prochains stages :
- “La colonne vertébrale”- Hatha-Yoga : le 3 décembre 2005 de 14h à 18h à
la Maison des Associations, animé par Anne-Marie de Maindreville,
formatrice à l’Ecole Française de Yoga.  
- “Renforcer l’énergie des reins” -Qi Gong (stage en trois partie) : 2e partie
du stage le 28 janvier 2006 à la Maison des Associations de 14h à 18h,
animée par Christine Mourey diplôme de l’institut européen de Qi Gong.

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.

Accueil des Villes Françaises-Sèvres
- Prochaines sorties : Klimt-Schiele-Kokoschka-Moser au Grand Palais : lundi
5 décembre (inscriptions au 01 46 26 04 90 ou 01 45 34 63 90); Art floral
et décors de Noël, “le givre est de saison” : vendredi 9 décembre
(inscriptions au 01 45 34 63 90 ou 01 46 26 56 25.
- Deux journées de stage de formation sur la prise de parole sont organisées
par AVF les 5 et 6 décembre (inscriptions au 01 46 26 38 61 ou 01 46 26 04
90).

- 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.

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

Cartes d’identité
Pour l'établissement des cartes d'identité, aucune demande ne peut être
traitée en urgence. Les délais d'obtention sont de quatre à six 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
1989 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

Pact Arim des Hauts de Seine 
Le Pact Arim des Hauts de Seine a reçu mission du Conseil Général et de

l’Etat de contribuer à la réalisation de logements et d’hébergements en
faveur des personnes défavorisées. Dans ce but, le Pact Arim a mis en place
et anime un réseau d’opérateurs pour favoriser les échanges et accroître
l’efficacité du dispositif.
Trois opérations illustrent ce nouveau partenariat entre les pouvoirs publics,
les collectivités locales, les opérateurs en maîtrise d’ouvrage d’insertion et

Inscription sur la liste électorale 
avant le 31 décembre 2005

Pour s'inscrire sur la liste électorale de la commune vous devez vous
présenter avant le 31 décembre 2005 soit en Mairie, soit à l'Agence
Postale et Municipale des Bruyères.
- 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.
- En l'absence de courrier leur indiquant leur inscription d'office sur la
liste électorale, les jeunes nés entre le 1er mars 1987 et le 28 février
1988 doivent contacter le service élections au 01.41.14.11.14 afin d'être
inscrit.
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Calendrier des vacances scolaires
2005/2006 pour les écoles de Sèvres

• 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 : 17 décembre 2005 ; 21 janvier 2006 ; 4 février 2006
; 11 mars 2006 ; 25 mars 2006 ; 8 avril 2006 ; 29 avril 2006 ; 6 mai
2006 ; 20 mai 2006 ; 3 juin 2006 ; 17 juin 2006.

Recensement de la population
Comme chaque année désormais, le recensement de la population aura
lieu pendant 5 semaines à compter du 19 janvier 2006.
La collecte de ces informations est indispensable pour déterminer la
population légale qui conditionne de nombreuses attributions financières
et pour adapter l'évolution des services publics à la population.
Méthode par tirage au sort
Tous les habitants ne sont pas recensés. L'INSEE répartit le territoire de
la commune de plus de 10 000 habitants comme Sèvres, en 5 groupes.
Chaque année dans un des groupes, l'INSEE procède à un tirage au sort
d'adresses. Sur une période de 5 ans, par rotation des groupes, l'ensemble
du territoire de la commune est pris en compte et 40% de la population
recensée. A Sèvres chaque année, environ 800 logements et 1 800
habitants sont concernés.
Confidentialité et sécurité
Les réponses sont confidentielles et destinées à l'INSEE seul habilité à
les traiter, de façon anonyme. Les informations individuelles recueillies
servent uniquement à établir les statistiques et ne peuvent donner lieu à
des contrôles administratifs ou fiscaux. Les agents recenseurs sont tenus
au secret professionnel sous peine de sanction.
Un courrier du Maire précisera le nom de l'agent recenseur nommé
par arrêté municipal et chargé de votre secteur. Chaque agent
disposera d'une carte l'accréditant avec son identité et sa photo.
En cas de doute ou pour toute autre information, n'hésitez pas à nous
appeler en Mairie au 01.41.14.11.15.
Toutes les modalités pratiques seront expliquées dans le Sévrien de
janvier.

La mairie recrute 5 agents recenseurs.
Les missions :
- visiter entre le 19 janvier et le 23 février 2006 environ 160 logements
afin de déposer les bulletins de recensement.
- prendre un rendez-vous afin de les récupérer et les classer.
Deux réunions de formation d'une demi-journée chacune auront lieu dans
les 15 premiers jours de janvier. Entre ces deux réunions l'agent
recenseur devra effectuer un repérage de son secteur.
Cette mission nécessite des qualités de rigueur, de persévérance et
d'organisation. Une disponibilité quotidienne minimum est nécessaire de
18 heures à 21 heures en semaine et le samedi.
La rémunération est fixée à 740 euros bruts. A celle-ci s'ajoutera une
indemnité de 160 euros bruts maximum en fonction de la qualité du
travail accompli.
Les personnes intéressées doivent déposer leur candidature avant le
12 décembre à la Direction des Services Administratifs à la
Population.

Voyage à travers Sèvres
Le CD-Rom édité par les Archives de Sèvres
sur l’histoire des lieux et des hommes est dis-
ponible en mairie au prix de 10 euros. Atten-
tion : ce CD-Rom n’est lisible que sur un ordi-
nateur.
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le Pact Arim. A Bois-Colombes, « la Fondation pour le Logement Social »
achète un pavillon de 7 pièces pour reloger une mère isolée avec 6 enfants
dont 1 polyhandicapé, dont l’ancien logement vétuste était inadapté au
handicap. Cette acquisition n’aurait pu se faire sans les concours financiers
de la Ville, du Conseil Général, du Conseil Régional Ile de France et de l’Etat.
A Clichy, un des opérateurs, le GIE GRAAL 92, réhabilite un vieil immeuble
très dégradé et le transforme en 15 logements PLAI, du T1 au T4, au prix
moyen de 5  le m2 mensuel, à la satisfaction des partenaires, Ville, Etat,
Conseil Général, 1% logement, qui sont ainsi, chacun, réservataires de
quelques logements. L’opération a permis de résorber un immeuble insalubre
traité par la Mairie et à reloger des occupants d’un hôtel meublé incendié.
A Nanterre, l’association « Solidarités Nouvelles pour le Logement » avec sa
filiale « Prolog-ues» achète deux pavillons, les réhabilite tout en les
transformant en appartements : grâce à son réseau de bénévoles,
l’association pourra proposer ces 8 logements en location à des familles qui
bénéficieront par ailleurs d’un précieux accompagnement social.
Ces exemples démontrent que la mobilisation de tous les acteurs et la
complémentarité de leurs soutiens favorise la réalisation de ces logements
sociaux dans le diffus, bien situés, facilitant une meilleure insertion des
ménages en difficulté.
Renseignements : Pact Arim des Hauts de Seine : Sandrine Weinstein tel
01.55.17.19.68 ou 
sandrine.weinstein@pact-arim-hts-seine.org

Femmes victimes de violence
Les femmes victimes de violence peuvent s’adresser aux avocats qui se sont
engagés à intervenir en urgence et accepter d’être désignés au titre de
l’aides juridictionnelle si la victime peut y prétendre.
Informations au 01 47 91 48 44 (téléphone vert), à Sèvres : Evelyne Colne-
Thomas, 30 rue Massenet : tél. : 01 45 34 54 55.

Bois de chauffage, à vendre toute l’année
Tous les bois débardés par l’association d’insertion Espaces dans le domaine
national de St-Cloud sont en vente pour les adhérents de l’association.
Aucune livraison n’est possible mais une aide pour le chargement est
possible. Renseignements et prise de rendez-vous au 06 75 66 95 84 de 8h à
17h (règlement par chèque uniquement).

Sections Internationales 
Portes ouvertes / Open House / Tag der offenen Tür
Lors d'une soirée le 26 septembre dernier qui s'est déroulée au Collège
de Chaville, les professeurs des Sections Internationales ont présenté

leurs enseignements sous forme d'ate-
liers. Les parents des élèves « jouaient
» aux élèves et les professeurs leur «
enseignaient » leurs différentes
matières. 
Cette idée originale a eu un grand suc-
cès, plus d'une centaine de parents ont
participé et beaucoup d'entre eux ont
regretté de ne plus être élève !
Et si eux aussi obtenaient leur bacca-

lauréat avec  40% de mention « très bien » ou « bien », comme les élèves
de la dernière promotion ??
Rappelons que les Sections Internationales accueillent plus de 1000
élèves de la maternelle et primaire sur le site de Gambetta à Sèvres, au
collège sur les sites de Sèvres et Chaville et au lycée de Sèvres. La voca-
tion des SIS est de dispenser une double culture francophone et anglo-
phone ou germanophone à des enfants maîtrisant déjà bien les deux
langues.
La section germanophone a ouvert ses portes pour des élèves franco-
phones, très bons germanistes et très motivés pour un enseignement
d'allemand intensif, à petits effectifs. Ces « groupes B » existent actuelle-
ment en sixième et troisième. 
Sections Internationales de Sèvres  -  Tel. : 01 72 77 70 40  -
www.sis-sevres.net  -  sis@sis-sevres.net
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Gardes pharmaceutiques

DÉCEMBRE

4 : Pharmacie Delon
5, rue Pierre Midrin
01 45 34 02 62

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

18 : Pharmacie Siboni
126, Grande Rue
01 45 34 00 02

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

JANVIER

1er : Pharmacie Auger
91, Grande Rue
01 45 34 01 83

Gardes de kinésithérapie 
respiratoire

DÉCEMBRE

3 et 4 : Mmes Ordner – Bidault -
Brunel – M. Hugon
107, Grande Rue
01 45 34 48 23

10 et 11 : Mmes Ordner – Bidault -
Brunel – M. Hugon
107, Grande Rue
01 45 34 48 23

17 et 18 : Mme ou M. Jost
31, Grande Rue
01 45 34 09 56 
06 08 57 25 23
ou 12 rue de Versailles à Ville
d’Avray
01 47 09 09 56 
06 09 18 74 56

24 et 25 : Mmes Ordner – Bidault -
Brunel – M. Hugon
107, Grande Rue
01 45 34 48 23

31 déc et 1er janvier : Mme ou M.
Jost
31, Grande Rue
01 45 34 09 56
06 08 57 25 23

Sèvres
Mairie de Sèvres
54, Grande Rue
01 41 14 10 10 
Fax : 01 45 34 94 44
mairie@ville-sevres.fr
http://www.ville-sevres.fr

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC DES SER-
VICES DE L'HOTEL DE VILLE
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30
- le samedi matin de 8h30 à 12h00
Demeurent fermés au public le jeudi matin
pour n'ouvrir ce jour là que de 13h30 à 18h15
:
- le service de l’Etat-Civil
- le service des élections et des formalités
administratives
Demeurent fermés au public le jeudi matin
pour n'ouvrir ce jour là que de 13H30 à
17H30, les services dépendant :
- de la Direction des services de l’enfance et
de la famille
- de la Direction des affaires sociales et du
logement
Cable
Service clients de NOOS : 0 892 020 010
(0,34c la minute)
Pour s’abonner : 0 800 114 114 
(gratuit)
Taxis
- Station : place Pierre Brossolette, gare SNCF
de Sèvres Ville d’Avray
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’Infrac-
tions 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 ren-
dez-vous. Permanence à Chaville, Maison du
citoyen, 9, av. R. Salengro le jeudi de 14h30 à
17h30, sur rendez-vous
Tél.. : 01 41 15 82 09.
08VICTIMES
08 842 846 37 (prix d’un appel local), 7 j sur
7 de 9h à 21h : accompagnement de toutes les
victimes d’agressions, de violences ou discrimi-
nations
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’urgence 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 vio-
lence, 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.

• Bronchiolite
- Kinésithérapeutes disponibles dans leurs
cabinets les week-ends et jours fériés de 9h à
18h, les vendredis et veilles de jours fériés de
12h à 20h : 0820 820 603 (0,12e la mn)
- Médecins disponibles : 7j/7j de 9h à 23h : 0
820 800 880 (0,12e la mn).
• Service d’urgences dentaires
Coordonnées du praticien de garde les
dimanches et jours fériés de 9h à 12h et de
15h à 17h : 01 47 78 78 34.

Pharmacies de garde des
villes environnantes
Pour Chaville et Ville d’Avray : appelez le com-
missariat 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 :
Léïna Benoit--Maazouz ; Alix Bildstein ; 
Mallaury Bodet ; Arthur Bonini ; Nawel-
Eden Boubéker ; Noane Carré ; Baptiste
Coquand ; Raphaël Curi ; Sofiane El Djen-
doubi ; Islem Foudil ; Mila Frappart ; Char-
lotte Froudière ; Ernest Frowein ; Andréa-
Salomé Gaspa ; Maxime  Geisler ; 
Eva Gustin ; Mathilde Haillot Canas Da
Silva ; Bixente Irigoyen ; Yanis Kedjem ;
Clément Lenoir ; Maël Loison ; Emma Rou-

can ; Eva Salles ; Victoire Seynaeve ; Milla
Stère ; Colin Stricker ; Axelle Tronchon ;
Mahault Vendroux ; Rayller Vesanes ; Enzo
Virmontois ; Célya Zouad
Le maire et la municipalité adressent
leurs sincères félicitations aux nouveaux
époux :
Fabrice Bornes et Géraldine Lorber ; Xavier
Grange et Danielle Toris ; Stéphane Héry et
Isabelle Gandarinho
Le maire et la municipalité partagent le
deuil des familles de :
Jean-Claude Cellier  ; Mauricette Grimbert,
veuve Pelagatti ; John Murray  ; Paulette
Ravet  ; Patricia Tellier, épouse Chermat ;
Madeleine Volet, veuve de Volkovitch

Carnet du 13 octobre au 
9 novembre

Solution du n° 86
HORIZONTALEMENT :
I- CACHOTTERIES -II- RU - UIAE - MO -III- ANESSE - NEVEU -IV- MOU - VENEUR -V- PESSIMISTE -VI- EI - AA - OC -VII- GASTRONOME -VIII- NI
- UU - CANNE -IX- OSSATURE - VER -X- NEES - MOLLO -XI- SET - POULAIN -XII- SEMA - DECEDE -
VERTICALEMENT :
A- CHAMPIGNONS -B- NOE - AISEES -C- CREUSES - SETE -D- HUS - SITUAS -E- SOI - RUT - PA -F- TUE - MAO - UMO  -G- TI - VIAN - ROUD -H-
EANES - OCELLE -I- REENTAMA - LAC -J- VEE - ENVOIE -K- EMEU - NE - N.D. -L- SOURICIERE -

HORIZONTALEMENT :
1- Rue de Sèvres pour un homme célèbre  -2- Flotte africaine - Le patron de
Louis pour un escalier de Sèvres - Rue de Sèvres pour une garde à vue ! -3-
Petit appareil de vol - Lac des Pyrénées - Paire de pattes -4- Petit protecteur -
Points opposés - A sa rue et même sa route à Sèvres, ça coule de source ! -
5- Récente - C’est la fin des haricots -6- Voyelles - Chiffres romains - Nouais par
le milieu -7- Lac d’Italie - Refuses de passer à table -8- Femme en Sainte ou
sente à Sèvres - Suffixe -9- Ville d’Italie -10- Fameux château à l’Ouest de
Sèvres -11- Très animée - Sud-Ouest-Ouest -12- A Sèvres, c’est une route ven-
tée ? -  Son conseil municipal vous souhaite de bonnes fêtes -
VERTICALEMENT :
A- Viande renversée - C’est un plus -B- C’est divin mais c’est du vent ! - C’est
divin aussi - Grade -C- Compositeur français - Réfutée - Chiffres romains -D- Eva-
luée sur le carnet - Petits rampants -E- Un docteur pour une rue à Sèvres - Diri-
gée -F- Enzyme - Romains - Anneau mais pas alliance -G- Note - Soutenu à droi-
te comme à gauche - Queue de boa -H- Ca vaut deux zéros - Cause l’ionisation -
I- Evacue l’eau petit à petit - Vole de bas en haut -J- Un certain savoir - Deux
retirées de trois - Société discrète - Donne de la fièvre (avec un article) -K- On
lui attribue trois points - Embarqua des couples -L- Touchant - Un appel qui
demande une rapide réponse -

Les mots croisés de Philippe Imbert
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