
VIE DES QUARTIERS

SSaavveeuurrss dduu tteerrrrooiirr
GGooûûttoonnss vvooiirr......

n° 56 - novembre 2002

AAuu SSEEll
Soeur Emmanuelle

HHiissttooiirree
Le devoir de mémoire

VViiee ddeess qquuaarrttiieerrss
Préparez vos lampions 



PUB



Intercommunalité : Choisir
l’union pour défendre notre
identité

Lors de sa séance du 10 octobre 2002, j’ai pro-
posé au Conseil municipal de voter un vœu en
faveur de la constitution d’une communauté
d’agglomération qui regrouperait les com-
munes de Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-

les-Moulineaux, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville d’Avray. Je suis heu-
reux d’avoir obtenu l’unanimité des élus sévriens.

Sèvres a l’habitude de l’intercommunalité puisque notre commune
appartient à 11 syndicats intercommunaux qui tous contribuent à la
qualité de vie et aux nécessités d’une gestion moderne de la ville. Ces
syndicats gèrent, notamment, le réseau de transport Traverciel, l’assai-
nissement et l’approvisionnement en eau, les études d’aménagement
des terrains Renault, l’hôpital Jean Rostand, ou encore le Parc Nautique
sur l’Ile de Monsieur.

S’il ne faut pas être timoré en matière de construction intercommuna-
le, il convient de rester réaliste : notre adhésion à une communauté
d’agglomération constitue une décision aux conséquences définitives
qui suppose que nous nous engagions sur un accord précis avec nos
partenaires. C’est l’objet du débat complexe et parfois technique que
nous menons, tant au sein du Conseil municipal qu’avec les villes voi-
sines.

C’est pourquoi j’ai indiqué à nos partenaires que Sèvres souhaite parti-
ciper à une communauté d’agglomération qui repose sur un projet de
territoire, respectant l’équité des représentations des communes dans
un esprit de confiance et de progrès communs, tout en évitant l’alour-
dissement de la fiscalité locale et en recherchant l’efficacité.

Je souhaite un accord de toutes les communes précitées et je crois à
l’efficacité de la solution qui se profile. Elle assurera à Sèvres des
recettes fiscales suffisantes pour ne pas peser davantage sur les
ménages. Elle permettra de profiter pleinement du développement du
Val de Seine, tout en préservant ce qui fait la spécificité de notre cité
à laquelle nous sommes si attachés.

François Kosciusko-Morizet
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GRAND ANGLE

Présentation du clip contre la violence réalisé
à l’initiative du Conseil communal des jeunes
le samedi 12 octobre à l’esc@le.

Les 4, 5 et 6 octobre, les artistes
sévriens ont ouvert les portes de leurs

ateliers. Photo de famille autour de Clau-
dine Joly, conseiller municipal délégué

aux arts plastiques.

Le mercredi 9 octobre, l’orchestre de Nijni-Novgorod au SEL :
une programmation des Concerts de Marivel.Inauguration de l’exposition consacrée aux Sévriens dans la Guerre

d’Algérie au SEL  le vendredi 4 octobre.

A l’occasion de la visite de Sèvres proposée
aux nouveaux habitants de la commune,
découverte de la bibliothèque-médiathèque le
samedi 12 octobre.
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Inauguration de l’exposition consacrée à la galerie K3 le jeudi
17 octobre au SEL.

Inauguration du nouvel espace d’accueil du public à la Direc-
tion des services de l’enfance et de la famille le mercredi 16
octobre.

Réception d’élèves de Wolfenbüttel par Rolande Sarinelli, Maire
adjoint chargé du jumelage, le lundi 14 octobre en Mairie.

Instantanés de Têtes de l’Art le dimanche
20 octobre au SEL.



A trois semaines de Noël, la grande halle
du SEL renouera avec son passé alimentai-
re. Pendant deux jours, les chefs de l’Aca-
démie Nationale de Cuisine investiront les
lieux pour préparer, expliquer, faire dégus-
ter leurs préparations culinaires aux visi-
teurs. Ils amèneront dans leur sillage plus
de soixante exposants, pour la plupart
producteurs locaux qui viennent spéciale-
ment exposer à Sèvres. 

Les spécialités des régions
de France

Les spécialités de quasiment toutes les
régions de France seront présentées à la
dégustation et à la vente, au SEL et dans
les jardins du square Carrier-Belleuse. Ce
sera un véritable festival des produits des
terroirs. Imaginez : les vins de Bourgogne,

d’Anjou, de Bordeaux, d’Alsace, du Beaujo-
lais, le Pineau des Charentes, le cidre de
Normandie, les coquillages de Bretagne, les
confiseries du Lot, les salaisons de Savoie,
les spécialités du Rouergue, les épices et
herbes de Provence.... A vous donner envie
de réviser la géographie ! D’autant plus
que cette année, les étals accueilleront
aussi des goûts nouveaux avec des pro-
duits venus d’Espagne et d’Amérique du
Sud.
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Faites votre marché de Noël
Les Saveurs des Terroirs 

Les provinces de France
et l’Académie Nationale
de Cuisine font un festi-
val gastronomique à
Sèvres!
A déguster samedi 30
novembre et dimanche
1er décembre 2002.

Deux jours pour trouver des cadeaux de Noël, des idées de réveillon, des conseils de cui-
sine et pour déguster des préparations de chefs.

Plus de soixante producteurs viendront de toutes les régions de France.



Parole d’élue

En avant
goût des
fêtes de
fin d’an-
née, nous
vous pro-
posons un
week-end
" Sa veu r s

des terroirs". Nous avions
déjà organisé un tel week-
end, avec succès, en juin
2001, mais il nous est
apparu plus judicieux de le
faire en décembre. Vous
pourrez trouver des idées
et des recettes auprès des
chefs de l’Académie Natio-
nale de Cuisine qui vous
feront goûter leurs plats
cuisinés devant vous. Et
vous pourrez ensuite faire
vos achats auprès des
exposants pour réaliser
vos réveillons. 
Les plaisirs de la bouche
sont sources de grands
moments de convivialité,
venez nombreux les appré-
cier !

Rolande Sarinelli
Maire-Adjoint chargé des
Fêtes et Cérémonies
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600 bouteilles à gagner 
pour l’arrivée 

du Beaujolais nouveau !

Samedi matin 23 novembre, les commer-
çants du marché offriront 600 bouteilles de
beaujolais nouveau aux gagnants de la tom-
bola organisée pour leurs clients. Ceux-ci
pourront profiter d’une dégustation des
produits du marché et savourer une soupe
chaude, préparée et offerte par les commer-
çants.

Des animations pour tous

La bonne cuisine fera école, puisque les chefs
réaliseront sur place leurs recettes en dévoilant
quelques secrets. Les plus jeunes pourront par-
ticiper à des jeux gagnants sur le goût. Un ani-

mateur commentera les démonstrations et
interviewera les exposants
A consommer , au SEL et dans les jardins du
square Carrier-Belleuse, samedi 30
novembre de 14h à19h et dimanche 1er
décembre de 10h à 19h.

L’Académie Nationale de Cuisine

Le marché sait amuser ses clients. Ici déguisés, les commerçants cette fois-ci propose-
ront de fêter l’arrivée du Beaujolais nouveau. (A consommer avec modération.)

Au Marché St-Romain, samedi 23 novembre 2002

Au programme 
des deux jours 

Le concours des
“Enfants du Goût” .
Ce jeu ouvert aux enfants
de 4 à 12 ans récompense-
ra ceux qui auront reconnu
les dix produits à décou-
vrir.

Les recettes 
d’autrefois.
Les chefs exécuteront des
démonstrations culinaires,
avec les produits du mar-
ché du jour.

Un livre de recettes.
Les chefs de l’Académie
Nationale de Cuisine ont
édité leurs recettes dans
un ouvrage, en vente sur
place.

Animations de 14h à
18h,  le samedi et  le
dimanche.

Créée en 1975, cette association regroupe plus de 2000 profession-
nels de la restauration, de l’hôtellerie et des métiers de bouche. Sa
vocation est de valoriser la cuisine régionale française, autour de
l’amour du travail bien fait.



Les prochaines
réunions de quartier
Bruyères-Acacias-Fon-
ceaux : mardi 5 novembre, à
20h30, salle Polyvalente des
Haut-de-Seine.
Europe-Pierre-Midrin :
mardi 26 novembre 2002, à
20h30, Maison des Associa-
tions, salle Jupiter
Brancas-Fontenelles :
mardi 3 décembre 2002, à
20h30, salle de la Louve
Bruyères-Jaurès-
Postillons : jeudi 16 janvier
2003, à 20h30 : salle Acajou,
école des Bruyères
Beau-Site-Pommerets :
mercredi 22 janvier 2003, à
20h30, maternelle Cheviron.

A l’occasion de ces réunions,
un responsable de Dynamic
Sèvres présentera le sport
pour les jeunes et les moins
jeunes et la prévention par le
sport à Sèvres.

Les travaux du mois 
- Rue Metchnikoff : Travaux
de réfection de voirie lourde

Vif succès 
du vide-caves
C’est chapeautés que les
habitants du quartier Média-
thèque-11 Novembre ont
accueilli leurs visiteurs autour
des stands de brocante, le 28
septembre dernier, sous un
soleil radieux. Prochain ren-
dez-vous : un samedi de juin
2003.

11ème fête des Pos-
tillons des Bruyères :
le succès !
La fête a battu son plein
dimanche 22 septembre,
autour des spécialités culi-
naires et des danses. Le ren-
dez-vous joyeux et dyna-
mique a réuni de très nom-
breux habitants

Le Sévrien n° 56 - novembre 028

VIE DES QUARTIERS

Bientôt la fête des lumières ...
Préparez vos lampions !

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 bricola-
ge, 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 de
leurs voisins.
Chaque habitant doit aussi être attentif aux bruits pro-
venant 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 autori-
sés: 

- Au printemps et l’été : de 18h à 20h
- A l’automne et l’hiver ; de 15h à 17h.

Sèvres se met à l’heure scandinave pour célébrer Ste Lucie en lumière dans toute la ville, le 13
décembre.

Pour partager avec tous les habitants des quar-
tiers de Sèvres le Trophée de la Démocratie par-
ticipative que la ville a reçu en juillet dernier,
une fête des lumières est prévue à l’approche de
Noël. Grâce aux 7 500€ remis par la Fondation
de France et le Conseil National des Villes, des
guirlandes de Noël seront posées dans différents
lieux de la commune de façon à ce que tous les
quartiers puissent en profiter. Le vendredi 13

décembre 2002 vers 19h, chaque Sévrien sera
invité à rejoindre les animateurs de son quartier
pour former une promenade aux flambeaux qui
partira de chaque quartier pour regagner la Mai-
rie. Un vin chaud sera proposé à tous les parti-
cipants dans la cour d’honneur. Chaque habi-
tant est invité à éclairer ses rebords extérieurs
de fenêtres avec des bougies pour que tout
Sèvres brille ce soir-là !



Maladie d’Alzheimer
Les bénévoles de France Alz-
heimer, avec le concours des
communes de Sèvres et Ville
d’Avray, tiennent une perma-
nence tous les mardis au
CCAS, 14, rue des Caves, de
14h30 à 17h30. Prochains ren-
dez-vous : 15 octobre, 19
novembre et 17 décembre
2002.

Un soutien pour 
les familles de
malades mentaux
L’Union Nationale des Amis et
des Familles de malades men-
taux tient un permanence le
2ème samedi du mois de 9h30
à 11h30, au CCAS, 14, rue des
Caves.

Deux grandes figures
sévriennes nous ont
quitté
Etienne Mazet
Sévrien depuis 1949, Etienne
Mazet entre dès sa retraite à
la Conférence Saint-Vincent
de Paul. Il initie et organise la
distribution de vivres aux
familles les plus nécessi-
teuses de la commune. Etien-
ne Mazet ne ménage pas ses
efforts. Il assurait l’approvi-
sionnement et la distribution,
tout en donnant de sa formi-
dable voix tonitruante et de
son œil malicieux. Le 23 mai
2000, il effectue sa dernière
distribution et se consacre
entièrement à sa famille (8
petits-enfants et un arrière-
petit-fils). Etienne Mazet est
décédé le 3 octobre 2002.
Dominique Bertinot
Conseiller municipal pendant
12 ans à Sèvres, Dominique
Bertinot était aussi un chef
d’entreprise apprécié. Il a diri-
gé le garage Citroën au Pont
de Sèvres, aidé de son épou-
se, jusqu’en 2000. Très actif
au Rotary pendant 23 ans,
Dominique Bertinot a initié de
nombreuses actions avec
beaucoup d’ingéniosité. C’est
sous sa présidence que le
club s’engagea dans le don
d’un minibus à L'Hôpital Jean
Rostand pour les personnes
âgées. Toujours disponible
pour aider autrui et grand-
père dévoué, il est décédé en
mai dernier, deux ans après
sa retraite.

Pour améliorer l’accueil

Cette maison ancienne, dès l’ouverture de ce
lieu d’accueil des sans domicile fixe, a fait l’ob-
jet de premiers travaux de remise en état, réa-
lisés par une entreprise d’insertion. Le projet
d’aménagement de la RD7 en bord de Seine ne
nécessitant finalement pas la démolition de la
maison, un plan pluriannuel de travaux défini-
tifs a pu être programmé.
La Maison de la Colline est maintenant équipée

d’une buanderie pour l’entre-
tien du linge, et les chambres
et toilettes réservées au
SAMU Social ont été entière-
ment refaites (montant : 22
867€).
Cette année, avant l’hiver,
une nouvelle tranche de tra-
vaux a vu se réaliser la réfec-
tion complète de la cuisine
et de ses équipements, la
pose d’un nouveau sol dans
la salle à manger et le cou-
loir, et l’aménagement d’une
nouvelle salle d’eau. Le sys-
tème de chauffage et d’eau
chaude a été entièrement
changé (montant : 44 950 €).
Dans les trois années qui
viennent, ce sont les deux
étages qui seront refaits.
L’ensemble des travaux est
financé par le CCAS grâce aux
subventions de la Ville de
Sèvres, de la DDASS et du
Département.

Occupée 
nuit et jour

La Maison de la Colline ne
désemplit pas, depuis sa
création en 1996. Le centre
est ouvert, maintenant, 24h
sur 24h, avec un directeur,
un animateur social à mi-
temps et trois gardiens. En

2001, 8 951 repas ont été servis au total. Les
personnes qui viennent dans la journée peuvent
bénéficier des mêmes services que les résidants.
Rappelons que la maison fonctionne avec le
partenariat de bénévoles de la Croix Rouge, la
Conférence St- Vincent de Paul, le Secours
Catholique, Vie Libre et de l’association Espaces.

Le Sévrien n° 56 - novembre 02 9

SOCIAL

Maison de la Colline
Des travaux avant l’hiver

La Maison de la Colline héberge 7 résidants pour une durée, d’en
principe, 6 mois et réserve 6 places au SAMU Social pour l’héber-
gement d’urgence de nuit.



Parole d’élu

La commune,
collectivité
publique la
plus proche
des citoyens,
met à leur
disposition
des équipe-
ments, ser-
vices et

prestations qui rendent la
ville agréable à vivre et
plus solidaire pour tous les
âges et toutes les catégo-
ries sociales. Toutes ces
réalisations, nous les
connaissons tous, mais
elles font tellement partie
de notre quotidien que
bien souvent nous ne les
remarquons plus. Les
dépenses de la ville vont
principalement aux
actions en faveur des
écoles, de l’enfance et de
la jeunesse, du sport et de
la culture, de la sécurité,
de la propreté et de l’envi-
ronnement. Les interven-
tions concernent égale-
ment les catégories
sociales les plus défavori-
sées et les populations les
plus fragiles. Les ménages
sévriens, principaux béné-
ficiaires de ces mesures et
utilisateurs de ces services
n’y contribuent en fait que
pour moins de 40% des
recettes totales de la com-
mune. 
Les impôts apparaissent
bien sûr toujours trop éle-
vés, mais la proximité
communale permet d’ap-
précier concrètement l’uti-
lisation qui en est faite.
La pression fiscale ayant
des limites, vos élus doi-
vent toujours effectuer
des choix et ne peuvent
raisonnablement pas tout
réaliser en même temps.

Jean Detolle
Maire-Adjoint chargé 
des finances

Le Sévrien n° 56 - novembre 0210

FISCALITÉ

Quand tombent les feuilles d’automne
Retenir l’essentiel

Les taux d’imposition
n’augmentent pas
Les impôts locaux comprennent quatre taxes
(foncier bâti et non bâti, taxe d’habitation et
taxe professionnelle) dont le produit bénéficie à
plusieurs collectivités et en majeure partie à la
commune. Le Conseil Municipal vote chaque
année les taux qui s’appliquent à des bases,
réévaluées par décision de l’Etat (+1% en 2002).
Cette année, comme en 2001, le Conseil Munici-
pal a décidé de ne pas augmenter les taux.

Le montant de la taxe 
d’habitation à payer diminue
La municipalité a choisi d’appliquer le taux
d’abattement général maximum (il concerne
tous les foyers sévriens) en le passant de 10% à
15%. Cet abattement se calcule sur la valeur

locative moyenne de la commune et représente
en général une baisse d’impôts supplémentaire
de 20 € par ménage, pour sa résidence princi-
pale et à situation comparable à celle de l’an
dernier.

La taxe d’enlèvement des ordures
ménagères augmente
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères
figure sur les feuilles d’impôts fonciers que
reçoivent les propriétaires et peut être reportée
sur les locataires, le cas échéant. Son taux aug-
mente cette année de 11,4%. Cette hausse est
la conséquence de plusieurs facteurs.
- La collecte de vos déchets :
les conditions du nouveau marché passé avec le
prestataire de la ville ont été réévaluées par
rapport à 1997 (date du précédent marché) et
intègrent notamment l’augmentation du coût
de la main d’œuvre dû au passage aux 35
heures.
- Le traitement de vos déchets :
la redevance payée par la ville au SYCTOM (syn-
dicat intercommunal) augmente du fait de la
construction d’une usine d‘incinération des
ordures ménagères, répondant aux nouvelles
normes de protection de l’environnement
- L’augmentation de la quantité de vos
déchets :
avec l’accroissement de la consommation, le
poids des déchets est passé, à Sèvres, de 370 kg
d’ordures ménagères par personne et par an en
1997, à près de 410 kg en 2002.
Pour en savoir plus : le fascicule “Com-
prendre le budget de la commune” est à
votre disposition en Mairie.

L’origine des ressources
de la ville

Les ressources de la ville sont
constituées des impôts que payent
les entreprises et les ménages
sévriens, des dotations et subven-
tions de l’Etat et des subventions
du Département et de la Région.
Chaque année les élus municipaux
fixent les taux des quatre impôts

locaux. Ils décident aussi des tarifs
payés par les usagers des services
publics locaux en fonction des res-
sources des familles. La part non
couverte par les utilisateurs des
services est prise en charge par la
collectivité sévrienne.
La totalité des ressources munici-
pales se répartit ainsi:
- 28,7% : à la charge des ménages
sévriens 
dont 14,30% de taxe d’habitation

- 22,8% : à la charge des entreprises
dont 15% de taxe professionnelle
- 10,5% : de participation des usa-
gers au paiement des services
municipaux (crèches, cantines, pis-
cine, bibliothèque-médiathèque,...).
- 32,4 % : dotations et compensa-
tions de l’Etat, part ic i -
pations et subventions de l’Etat, du
Département et de la Région
- 5,6% d’autres taxes (électricité,
droits de mutation, droits de voirie).



Parole d’élu

La bonne
esc@le

Informer les
j e u n e s
sévriens de 15
à 25 ans, les
accompagner
dans leurs
d éma r c he s ,
les responsabiliser dans
leur engagement associa-
tif, scolaire ou universitai-
re, professionnel, telle
était la mission que s’était
donnée la municipalité à
l’ouverture de l’esc@le.
Mission accomplie. 13 000
jeunes ont déjà rendu visi-
te à l’esc@le depuis son
ouverture en février 2001,
60 à 80 la visitent chaque
jour. En mettant en place
lors de cette rentrée 2002
un «service logement» et
un «service baby-sitting»,
en ouvrant des sessions
d’initiation à l’informa-
tique et des permanences
pour leur orientation et
leur insertion profession-
nelles, en organisant un
ciné-club, nous poursui-
vons nos efforts pour les
jeunes, leur formation,
leur insertion, leur cultu-
re. Pour que nos jeunes
aillent de l’avant.

Grégoire de la Roncière
Maire-Adjoint chargé 
de la jeunesse

Depuis l’ouverture du lieu d’information pour
les jeunes en févier 2001, l’équipe de l’esc@le,
dirigée par Sandrine Fissoune, n’a pas chômé.
Après avoir obtenu les labels “BIJ” (Bureau
Information Jeunesse) et Point Cyb en 2001,
l’esc@le développe encore ses missions d’infor-
mation auprès des jeunes.

Baby-sitting
Répondant à la demande des jeunes qui veulent
se faire un peu d’argent de poche et des parents
qui recherchent quelqu’un pour garder leur
enfant le soir ou à la sortie d’école, l’esc@le a
organisé une mise en relation des intéressés.
L’équipe de l’esc@le rencontre chaque jeune
demandeur, note ses points forts (langues
étrangères, aide aux devoirs, BAFA, ...), ses dis-
ponibilités et lui fait signer la charte du super
baby-sitter. Chaque offre de garde est affichée,
après un entretien avec les familles, et l’esc@le
communique les coordonnées au jeune intéres-
sé en fonction des exigences précisées(Une
autorisation parentale est demandée pour les
baby-sitters de moins de 18 ans).

Service logement
Une trentaine d’élèves du
lycée de Sèvres ont pu
trouver un logement pour
l’année scolaire grâce à ce
nouveau service qui met
en relation les lycéens
demandeurs d‘une chambre
ou d’un studio avec des
propriétaires sévriens.

Initiation informatique
Tous les mardis soirs,
l’esc@le propose une for-
mation informatique par
groupe de 8 et les jeudis
une soirée de jeux en
réseau (participation aux
soirées sur inscription).

Permanence de la Mission locale
La Mission Locale de Boulogne-Billancourt tient
maintenant une permanence deux après-midis
par mois à Sèvres (1er et 2ème mardis après-
midi de chaque mois), pour l’insertion profes-
sionnelle des jeunes de moins de 25 ans qui ne
sont plus scolarisés.

Cinésc@le et autres animations
Les projections de cinéma, prévues pour cet
automne, sont reportées au début de l’année
prochaine et auront lieu le premier jeudi de
chaque mois (programme à consulter à
l’esc@le). Les autres animations se
multiplient : sécurité routière et gestes de pre-
miers secours en octobre dernier, expositions de
jeunes artistes chaque mois.
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Nouveaux services, nouvelles animations
L’esc@le à plein régime ! 

Bon début de l'initiation à l’informatique !

Des nouveaux services
utiles et pratiques pour 
les jeunes.

"Comme lors d'une
histoire, du chemine-
ment naît, grâce à ce
qu'on l'on ramasse,
une interprétation
artistique : une pier-
re ou de l'ivoire
végétal pour une
sculpture, quelques
couleurs et du mou-
vement pour la pein-

ture et un peu de rêve pour une poésie..."
Exposition Antoine Talbot, à voir du 4 au 30
novembre 2002.

Barazik de la SUM
jeudi 14 novembre
Le Réseau 92 aide au déve-
loppement des musiques
amplifiées. SUM accueille
dans le cadre de ses Barazik
deux groupes sélectionnés
par le Réseau 92 : Alex tex
et Douce Amère
ainsi que les Hur-
leurs.
Rendez-vous le
jeudi  14
novembre au
SEL à 20h30 



“Mort pour la France”
Cette distinction est attribuée
par décision ministérielle aux
victimes tuées par fait de
guerre.

Le Souvenir Français
Cette association nationale
qui a une représentation
sévrienne s’est donné pour
mission de conserver la
mémoire des “morts pour la
France”, de veiller à l’entre-
tien de leurs tombes et monu-
ments commémoratifs, de
transmettre le devoir de
mémoire aux générations suc-
cessives. Tout le monde peut
participer. Contact : Olivier
Maurion, président du comité
de Sèvres, 62, rue des
Binelles.

Henri Régnault, 
un destin

Parmi les victimes sévriennes
de la guerre de 1870, figure
Henri Régnault. Peintre d’his-
toire et coloriste célèbre du
19è siècle, il était une person-
nalité brillante, formée par
son père, le savant Victor
Regnault. Celui-ci enseigne
au Collège de France et dirige
la Manufacture de Sèvres.
Henri Régnault reçoit le
Grand Prix de Rome en 1866.
Epris de voyages et conquis
par l’orientalisme de l’époque,
il réalisera des œuvres
célèbres en Italie, en Espagne
et au Maroc. Il envisage de
s’installer définitivement à
Tanger, quand la guerre de
1870 éclate le 19 juillet. Bien
qu’exempté, il décide de s’en-
gager en août. Il meurt à 27
ans, le 19 janvier 1871, à la
bataille de Buzenval.  Une rue
porte son nom à Sèvres.

Sèvres compte, au cimetière, quatre monuments
qui perpétuent la mémoire de ceux qui se sont
battus et ont donné leur vie pour défendre la
France. 
Quelques pas après l’entrée principale, le monu-
ment aux Morts pour la France, réalisé par le
sculpteur Marcel Derny, commémore les
Sévriens tués au cours des guerres. Il a rempla-
cé, il y a quelques années, le monument qui fut
réalisé par la Manufacture de Sèvres, après la
Grande Guerre. Une crypte, aménagée en 1920
en-dessous du monument, abrite les dépouilles
de soldats sévriens des guerres de 1914-1918,
1939-1945 et d’Indochine ainsi que des plaques
commémoratives. Un peu plus loin, deux autres
monuments (division K) ont été récemment res-
taurés. Le premier rend hommage aux anciens
combattants sévriens de 1914/1918 qui ont
souhaité être inhumés à leur décès après la
guerre, “Unis comme au front”. Le deuxième
monument est dédié aux morts de la guerre de
1870. Dans l’allée d’en face (division D), sous un
monument restauré l’an dernier, reposent 9 sol-
dats morts à l’hôpital militaire de Sèvres pen-
dant la première guerre mondiale. Parmi eux, on
note un soldat d’origine belge. 

L’ensemble de ces monuments est entretenu
avec la participation du Souvenir Français. Rap-
pelons aussi que quatre plaques énumèrent
dans le Hall d’honneur de la mairie les noms des
Sévriens morts pour la France aux guerres de
1870, du Tonkin, de 1914-1918 et 1939-1945.
Ce 11 novembre 2002 sera ajoutée la liste des
noms des six morts de la guerre d’Algérie. Dans
une prochaine étape, la municipalité engagera
la rénovation de la crypte, du cimetière.
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Monuments aux morts 
Le devoir de mémoire

Ce monument rend hommage à neuf soldats de la première guerre mondiale morts à Sèvres. Il a
été rénové l’an dernier par la Ville avec la participation du Souvenir Français.

Bicentenaire de la Légion d’Honneur

Napoléon Bonaparte créa cette distinction en 1802
pour récompenser les services militaires ou civils
éminents rendus à la
France. 
Histoire, portraits, fonc-
tionnement actuel de
l’ordre de la Légion
d’Honneur : l’exposi-
tion, organisée par la
ville de Sèvres avec la
Société d’Entraide des
Membres de la Légion
d’Honneur est à voir du
7 au 11 novembre 2002
au SEL.

Au SEL,
du 7 au 11 novembre 2002

47/49, Grande Rue
92310 Sèvres
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Loisirs : Choisissez 
le tennis de table
Ce sport est facile et agréable
à pratiquer à tout âge. Rejoi-
gnez la section sportive de
Dynamic au gymnase des
Cent Gardes ( lundi de 17h à
18h30 et jeudi de 17h à 22h).
Renseignement au 01 45 07
01 28.

Champions sévriens
• Aux Championnats de
France des Maîtres
Nageurs :  Jacques Levas-
seur, COS Natation : vice-
champion de France en bras-
se sur 50 et 100 mètres, quali-
fié pour les championnats
d’Europe.
• Aux championnats de
France 2002 de la Fédé-
rat ion Française d’Equi-
tat ion : Caroline d’Aligny,
Robert Fabre, Bertrand
Louis,Chloe Siot, Sarah Pos-
tel Vinay, Aurélie Weil.
A noter aussi les cavaliers du
Poney Club de Brimborion se
sont particulièrement distin-
gués lors des épreuves.

Le Sévrien : On peut passer
des vacances sportives à
Sèvres ?
Michel Bès : “Grâce aux
vacances sportives que propo-
se Dynamic, les enfants ont la
chance de profiter du formi-
dable parc d’équipements de
la ville de Sèvres et du Conseil
Général des Hauts-de-Seine.
Je souhaite aussi que ce soit
pour eux l’occasion de décou-

vrir un sport qui les séduise
afin de continuer à le prati-
quer dans l’année. C’est dans
cet esprit que nous travaillons
avec les clubs sportifs de
Sèvres et leurs animateurs
diplômés d’un brevet d’Etat,
pour organiser des stages. A
côté de cela, il y a toujours les
stages à formules diversifiées
que beaucoup d’enfants
aiment aussi car ils permet-

tent de “‘zapper” entre les
sports.

Le Sévrien : C’est une façon
de mieux faire connaître les
clubs sévriens ?
Michel Bès : En développant
ces stages de vacances à thè-
me, les clubs se font connaître
auprès de nouveaux jeunes
sportifs qu’ils pourront éven-
tuellement recruter. Nous
essayons avec les présidents
des clubs de clôre les stages à
thème par la venue d’un
champion comme nous l’avons
fait avec Laura Flessel pour
l’escrime ou Marie-Claire Res-
toux pour le judo. C’est moti-
vant pour les jeunes de ren-
contrer leurs champions spor-
tifs.

Le Sévrien n° 56 - novembre 02 13

SPORTS

Dynamic Sèvres
La “promo” du sport

Michel Bès, Directeur de Dynamic Sèvres, ici avec Bernard Lapor-
te, entraîneur de l’équipe de France de Rugby.

Loisirs ou compétition, activités de
vacances ou école des sports :
Dynamic encourage les adhésions
aux clubs sportifs.

Des idées pour les Vacances de Noël

Les activités sportives de Dynamic sont ouvertes à tous les jeunes, avec
plusieurs formules.
•  VVV (Vi l le Vie Vacances)
On vient à la journée pour pratiquer plusieurs activités. Aux dernières
vacances de la Toussaint, les jeunes ont fait de la plongée,de la moto, de
l’équitation, du tennis.... Les tarifs sont étudiés pour s’adapter aux revenus
des familles.
•  VVV, c’est aussi  le mercredi toute l ’année
Les jeunes inscrits en VVV peu-
vent faire gratuitement du sport
le mercredi après-midi. Au pro-
gramme, du multisports et des
stages sur deux mois pour
mieux connaître un sport. Ex : en
VTT, apprendre à passer les
vitesses, à entretenir un vélo et à
s’orienter.
• Stages sport i fs
Les jeunes pratiqueront une à
trois disciplines le matin et
découvriront les activités Parc
en Sports du Conseil Général
des Hauts-de-Seine l’après-midi. 
Il est recommandé de s’inscrire
10 jours à l’avance . Contact pour les modali tés d’ inscript ion :
Dynamic Sèvres,  01 45 07 01 28.
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Le Sévrien : Quel message
allez-vous donner à Sèvres ?
Sœur Emmanuelle : Je souhai-
te m'adresser d'abord aux
jeunes et leur dire que la vie
est passionnante quand on sait
donner.
Le Sévrien : Votre action
auprès des plus déshérités

est mondialement connue.
On sait moins que vous avez
consacré au préalable 40 ans
de votre vie à l'enseigne-
ment. Quel regard portez-
vous sur cette partie de votre
vie ?

Sœur Emmanuelle : L'ensei-

gnement est aussi passionnant
dans la mesure où l'on suit la
"maïeutique" de Socrate : faire
sortir le meilleur, avec ce qui
existe chez le jeune.

Le Sévrien : La méditation
tient-elle une place impor-
tante dans votre vie d'action
et de générosité ?
Sœur Emmanuelle : oui, je
consacre deux à trois heures à
une méditation quotidienne.

Le Sévrien : Qu'est-ce qui
manque aux hommes et aux
femmes d'aujourd'hui pour
devenir plus solidaires et
attentifs à autrui ?
Sœur Emmanuelle : Ce qui
leur manque aujourd’hui, c’est
de savoir regarder, écouter et
respecter l'autre dans sa diffé-
rence.
Entrée libre. Réservation au
01 41 14 32 34.

Pierre-Jules Hetzel,
éditeur de Victor Hugo
C’est en exil, après le coup
d’Etat du 2 décembre 1851,
que Victor Hugo et Pierre-
Jules Hetzel font connaissan-
ce, à Bruxelles. “Cette situa-
tion de proscrits va créer des
liens amicaux et profession-
nels entre les deux hommes
et tout naturellement, l’écri-
vain et l’éditeur vont s’asso-
cier pour lancer de nouvelles
publications. Leur collabora-
tion continuera après la fin du
Second Empire et leur retour
en France en 1870, jusqu’à la
disparition de l’écrivain en
1885. Pierre-Jules Hetzel est
certainement l’éditeur hugo-
lien qui a le plus contribué à
la diffusion populaire de
l’œuvre de Hugo, avec “l’édi-
tion populaire illustrée”. 
A voir  du 12 novembre
au 14 décembre 2002,  à
la Bibl iothèque-Média-
thèque:  

- une exposition sur l’œuvre
de Victor Hugo (1802-1885) du
Comité National Victor Hugo
- l’exposition des œuvres
complètes originales de Vic-
tor Hugo provenant du Fonds
Hetzel et des livres originaux
du Fonds des Archives
Départementales
- Mardi  10 décembre :
soirée de lecture des textes
de Victor Hugo par l’Atelier
“Espace Temps”, à 20h30 à la
Bibliothèque-Médiathèque,
entrée libre.

Sèvres célèbre le bicentenaire de
la naissance de Victor Hugo

Sœur Emmanuelle
L’appel de la Vie

A 94 ans, Sœur Emmanuelle déborde encore aujourd’hui d’une
énergie d’amour extraordinaire : “Si tu veux vivre, tu dois
aimer!”, dit-elle avec son fameux franc-parler.

Témoignage de l’engagement 
d’une vie : le SEL accueille Sœur
Emmanuelle, jeudi 21 novembre
2002 à 20h30.

Marie-Madeleine Cinquin
Née à Bruxelles le 16 novembre
1908, d’une mère belge et d’un
père français, Marie-Madeleine
Cinquin entre, à 20 ans, dans la
Congrégation de Notre-Dame de
Sion à Jérusalem.
Elle devient professeur de
lettres et de philosophie et
prend le nom de Sœur Emma-
nuelle.
C’est à l’âge de sa retraite d’en-
seignante qu’elle décide de se
consacrer aux plus pauvres et
s’établit au Caire, avec les chif-
fonniers d’un bidonville. Elle
fonde l’association “Les Amis
de Sœur Emmanuelle” qui aide
aujourd’hui plus de 60 000
enfants du monde entier. 



Sécurité
routière :
priorité
locale ?
Dans sa lettre

aux Sévriens du 23 septembre,  le Maire fait un
curieux amalgame entre une légitime vigilance
sur l’état de propreté de nos trottoirs, et les
infractions au  code de la route ; « L’exigence de
propreté » devenant, selon ses propres mots, une
« préoccupation majeure ». 
Si le désagrément occasionné par les « crottes »
de nos animaux domestiques est élevé au rang de
nuisance «  majeure », qu’en est –il  au regard de
la gravité des faits constatés sur l’insécurité rou-
tière qui s’est développée pendant de longues
années sur la « voie royale » pour atteindre
aujourd’hui un seuil inacceptable ? Connaissons
nous les chiffres des tués et des blessés sur cet
axe particulièrement exposé aux accidents de la
circulation ?

Nous avons par ailleurs l’ambition légitime d’en-
seigner à nos jeunes qui commettent des actes
d’incivilité, les règles élémentaires de la citoyen-
neté au titre du respect dû à autrui ; qu’en est il
de nos propres actes d’incivilité, et par exemple
de nos excès de vitesse aux conséquences parfois
redoutables ? 
Comment ces jeunes ne feraient ils pas la liaison
entre les discours que nous leur adressons, et nos
propres comportements délictuels et dangereux
jusqu’au cœur de notre commune ? 
Une concertation entre les communes que traver-
se la voie royale, et les autorités du département
s’impose désormais comme une absolue nécessité
sur la base du respect et de l’intégrité physique
des personnes.  

Un outil au service de tous:
http://www.vertsdesevres.net  

Le site Internet des Verts de Sèvres publie désor-
mais les compte-rendus des réunions de travail de
la municipalité, les compte-rendus analytiques

officiels du conseil municipal, les dossiers muni-
cipaux les plus importants en intégralité. 
Nous nous efforcerons de mettre en ligne pro-
gressivement la totalité des archives dont nous
disposons.
Toute une partie d'informations municipales dont
la publication devrait être assurée par le site de
la ville est désormais consultable.
Vous pourrez juger des prises de position de cha-
cun des groupes du conseil municipal. Ainsi une
réelle transparence sera mieux assurée. Nous
attendons, en plus, à l'exemple de Boulogne-
Billancourt, un journal officiel de la Ville mis à la
disposition des habitants.

Frédéric PUZIN 
puzin@club-internet.fr 
Catherine CANDELIER
catherine.candelier@wanadoo.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

INTERCOMMUNALITÉ : 
Sèvres hors-jeu.

Les communes d’Issy les Moulineaux, Meudon,
Vanves, Chaville et Ville d’Avray ont décidé de se
regrouper autour d’une intercommunalité bapti-
sée “Arc en Seine”. Boulogne et Sèvres ont refusé
jusqu’à présent de s’y associer. Pourquoi ? Le mai-
re de Boulogne, rallié à l’UMP et dont l’hostilité
au maire d’Issy, resté fidèle à l’UDF, est de noto-
riété publique, aurait préféré prendre la tête
d’une intercommunalité regroupant Sèvres,

Saint-Cloud, Rueil,
Suresnes et
Garches. Quand au
maire de Sèvres,
rallié à l’UMP, il n’a
pas voulu aller
contre son puis-
sant voisin de la

rive droite. 
Pourtant, les liens qui nous lient aux cinq com-
munes de l’Arc en Seine sont forts et la logique
territoriale est évidente. 
Qui plus est, le refus, fin septembre, de Saint
Cloud de s’associer à Boulogne, a privé son mai-
re et celui de Sèvres de l’alternative qu’ils envi-
sageaient. 
Ainsi, pour n’avoir pas voulu ou su choisir, mal-
gré l’intérêt d’Arc en Seine pour notre commune,
le maire de Sèvres risque de placer notre ville
hors jeu. Se voyant marginalisé, il a du soumettre
au Conseil Municipal un vœu invitant les autres

communes d’Arc en Seine à accepter les recalés de
l’intercommunalité, Boulogne et Sèvres.
Pour notre part, nous avons une nouvelle fois
regretté que ce débat important pour l’avenir de
nos communes et de leurs habitants se réduise à
une guerre de clans et de fiefs. Mais, soucieux
de faire prévaloir l’intérêt de Sèvres et des
Sévriens, nous avons tenu à approuver ce vœu,
tout en soulignant que les Sévriens ne pou-
vaient laisser Boulogne et son maire décider
pour eux. Le maire de Sèvres, qui continue à
vouloir lier son sort au choix du maire de Bou-
logne, n’a pas tenu compte de nos remarques. Il
refuse de prendre clairement position pour la
coopération proposée par Arc en Seine, avec ou
sans Boulogne. Nous regrettons cette indécision.

Les conseillers municipaux 
de la Gauche plurielle

Jean Luc MICHAUD, Pervenche BERES,
Jacques BLANDIN, Catherine CYROT et 

Jean-Claude GERBAUD

La guerre contre les pauvres n’aura pas lieu !

Il n’est pas d’Etat de droit sans sécurité des per-
sonnes et des biens. C’est pour l’avoir oublié que
la coalition PS-PC-Verts a été, il y a à peine 6
mois, vivement rejetée par une large majorité de
français après cinq ans de gouvernement. 

Pour tenir compte de l’attente des français, Nico-
las Sarkozy présente un projet de loi sur la sécu-
rité intérieure qui n’a d’autre objet que de
rétablir en France la plus élémentaire des
libertés, à savoir la sécurité des personnes et des
biens.

Or, voici qu’un assemblage hétéroclite d’associa-
tions de gauche, voire gauchistes, ressurgit qui

regroupe autour du PS, du PC et des Verts, le
Syndicat de la magistrature, la Confédération
paysanne ou ce grand parti démocratique qu’est
la Ligue communiste révolutionnaire, pour
dénoncer une « guerre contre les pauvres ».

Rappelons que c’est la gauche plurielle qui a
laissé l’insécurité exploser dans notre pays. Rap-
pelons que le Syndicat de la magistrature est
constitué de fonctionnaires d’Etat censés dire et
faire appliquer le droit, c’est à dire protéger les
plus faibles. Rappelons enfin que la Confédéra-
tion paysanne s’est illustrée par des opérations
violentes contre des biens : ses chefs sont
régulièrement condamnés, y compris à des
peines de prison.

Par ce slogan irresponsable, la gauche prend la
lourde responsabilité d’assimiler la pauvreté à la
délinquance. Nous affirmons que cela est faux et
insultant car ce sont les plus faibles qui souf-
frent en premier de l’insécurité. Nous dénonçons
également ce glissement sémantique qui tend à
confondre les jeunes et les délinquants des cités
dites difficiles.

En France, l’on peut être issu d’un foyer modeste
et être honnête ; on peut être jeune sans être
délinquant ; on peut être étranger sans rencon-
trer de problèmes d’intégration, tout simplement
parce que l’on respecte le pays dans lequel on
vit.

Cela mérite aussi d’être dit !

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

Le Sévrien n° 56 - novembre 02 15

VIE DES QUARTIERS



Le Sévrien n° 56 - novembre 0216

Les rendez-vous du
SEL- 
Vendredi 15 novembre à 21h

Tom Novembre
Faut faire avec ! (mini-
mum solo)
durée 1h30 
Réservations au 01 41 14
32 34

Mercredi 27 novembre à
14h30
Vendredi 29 novembre à
21h

Maître Zacharius d'après Jules Vernes
Conception, Mise
en scène, et effets
magiques : Thierry
Collet
A voir en Famille, à
partir de 7 ans
Durée : 1h
Réservations 01 41
14 32 34

Connaissance du
monde 
Mercredi 20
novembre à 14h30 et 20h30

Vietnam : du fleuve
rouge au mékong de
Patrick Moreau
Ouverture de la caisse
30 mn avant.

Le marché 
de Jean-Pierre Séfé-
rian et Inès Allarty 

Du jeudi 28 novembre au jeudi 19
décembre 2002 
Pommes, patates, radis, aubergines… "
croqués" dans de magnifiques peintures à
la caséine par un artiste au talent succulent
! Pots, verres, carafes, cruches… dessinés
à l’encre sur papier marouflé par Inès Allar-
ty. A déguster sans modération !
Si vous aviez besoin d'informations com-
plémentaires, n'hésitez pas à nous contac-
ter au 01 41 14 32 36.

Concerts de Marivel
Soul Gospel et Derek Lee Ragin
Vendredi 29 novembre 2002 à 20h45 au
Musée de Céramique de Sèvres.

Retraités
Déjeuner spectacle russe à la Villa d’Este
suivi d’un tour dans Paris illuminé à l’oc-
casion des fêtes de fin d’année

Le Dimanche 15 décembre 2002 à 12
heures
Prix par personne : 83 €, comprenant :
- le transport aller et retour, le déjeuner
spectacle boissons incluses, les assu-
rances et le vestiaire, les services d’un
accompagnateur.
Inscriptions en mairie au service des
retraités :
Du 19 au 22 novembre 2002
De 9 heures à 12 heures et de 14 heures à
17 heures

Bienvenue aux 
nouveaux 
commerçants
- Soleil levant, 168, Grande Rue (restaurant
asiatique)
- Au jardin de Sèvres, 52, Grande Rue (fleu-
riste)
- La Dégrifferie, 4, rue Pierre Midrin (habille-
ment femmes)
- Body One, 40, Grande Rue (vente de sous-
vêtements féminins)
- Derrick Sèvres, 40, Grande Rue (habille-
ment Sport)
- Thym et Romarin, 92, Grande Rue (déco-
ration)
- La Pelle et la Toque, 33, Grande Rue (bou-
langerie),succède à la boulangerie « Au
Bon Pain »
- ML. Coiffure, 84 bis, Grande Rue (Salon de
coiffure), succède au Salon « Fabienne
Graff »
- La Clinique vétérinaire ouverte 127, Gran-
de Rue, remplace la clinique vétérinaire du
18, avenue de la Division Leclerc. Le Dr
Caroline Ephrati et le Dr Charles Rouchier
se sont associés.

Evénements
22ème compétition interna-
tionale des figurines histo-

riques
les samedi 23 et

dimanche 24 novembre
au SEL.

“Quelle place
pour les femmes
dans la future
réforme des
retraites ?” Mercre-

di 27 novembre 2002 à 20h45
au SEL
Conférence organisée par l’Association
des Familles de Sèvres, avec M. le Recteur
Gérard-François Dumont, professeur à la
Sorbonne et président de Population et
Avenir, et Mme Marie-Josèphe Lamar,

enseignant chercheur à l’Université René
Descartes, Paris V, présidente de l’Union
Départementale des Centres d’information
sur les droits des Femmes des Hauts-de-
Seine.
Associations
Visite des Malades dans les Etablisse-
ments Hospitaliers ( VMEH)
La vente annuelle se déroulera le samedi
16 novembre et le dimanche 17 novembre
au SEL (layette, tricots, linges de maison,
porcelaine décorée, gourmandises). Le
bénéfice de cette vente est entièrement
destiné aux résidents de la Maison de
Retraite et aux personnes en difficultés de
l’Hôpital.
Groupe d’Animation des Bruyères
Le GAB organise une braderie de jouets
dans la salle polyvalente des Bruyères,
samedi 16 novembre 2002 de 14h à 17h.
Les vendeurs doivent impérativement télé-
phoner à Isabelle Jues (01 46 26 96 12)
pour s’inscrire et obtenir un numéro de
vendeur au plus tard la veille de la vente.
Secours Catholique
Comment vivre quand je n’ai plus de toit ?
Que faire quand je n’ai plus d’emploi ?
Comment imaginer une enfance sans
vacances ? Quel est ici le visage de la pré-
carité ? Pour répondre, des moyens finan-
ciers sont indispensables et en 2002 nous
avons encore plus besoin de vos dons.
Merci de les adresser au Secours Catho-
lique des Hauts-de-Seine, 34, rue Steffen,
92 600 Asnières. Toutes les bonnes volon-
tés sont les bienvenues ! Contact : 01 46 23
18 47.
FNACA
La FNACA organise une exposition cou-
leur sur la guerre d’Algérie, les samedi 30
novembre et dimanche 1er décembre 2002,
à la Maison des Associations de Sèvres,
salle Jupiter, 64 bis, rue des Binelles. Au
cour de cette exposition, visible tout le
week-end, un colloque-débat aura lieu
samedi 30 novembre à partir de 15h.
Association franco-allemande de Sèvres
Rencontres de conversation, de 14h à 16h,
sur inscription : le 5 novembre chez M et
Mme Boulard (01 46 23 08 54), le 19
décembre chez M et Mme Fioc (01 45 34 09
14), le 3 décembre chez M et Mme Harym-
bat (01 46 26 36 52). Rencontres men-
suelles autour de l’actualité et d’articles de
journaux (contact : Claire Mouget-Goniot,
01 46 26 26 98). Cours d’allemand : le jeudi
de 20h30 à 22h, à la Maison des Associa-
tions et possibilité de créer un cercle de
discussion pour les collégiens le jeudi de
19h30 à 20h30.
Cré Art
Thèmes des prochains ateliers d’arts plas-
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tiques : Lyonel Feininger, la reconstruction
du paysage (adultes) : les 23 et 24
novembre, et encadrement, biseaux mul-
tiples (adultes) :  les 23 et 24 novembre.
Contact et inscription : 01 46 23 88 20 ou
06 79 38 53 15.
Les Conteurs de Sèvres
L’association organise, jeudi 14 novembre
2002 à 18h, salle de la Cristallerie, l’assem-
blée fondatrice de “Graines de Conteurs”,
festival de jeunes conteurs parrainés par
leurs enseignants ou animateurs. Le festi-
val se déroulera en mars 2003. Les rendez-
vous du mois : Contes “ancien style”, tous
publics, samedi 23 novembre à 17h, salle
de la Cristallerie, 9 Grande Rue; “On
raconte”, séances de mise en bouche et
répétition de contes en toute liberté, le 7
novembre de 9h30 à 11h30, à la Biblio-
thèque-Médiathèque de Sèvres. Contact :
01 45 34 50 31.
Masnavi
L’association propose des cours collectifs
hebdomadaires de langue persane desti-
nés aux enfants et adolescents. Ces cours
portent sur la pratique orale des textes
rythmés persans mis en musique et
accompagnés au piano par le professeur
Mme Arezou Ghavihelm. Tous les samedis
à 14h30, à la Maison des Associations, 64
bis, rue des Binelles. Contact : Mme Rasti-
ne, 01 46 26 16 13.
Aux Chats qui sourient
Cette association de protection animale
est utile à tous les amoureux des animaux
domestiques. Elle projette de réaliser une
information sur la jeunesse et l’animal.
Votre aide est la bienvenue. Contact :
Coralie Soudères : 01 45 07 02 31 ou 06 81
87 43 28.
Secours Populaire
Le Comité de Sèvres du Secours Populaire
organise une Braderie  de jouets, samedi
23 novembre 2002 de 9h à 12h, dans son
local, 2 rue Lecointre. Les dons de jouets
et de livres pour enfants, en très bon état,
son reçus le lundi de 14h à 16h et le same-
di de 10h à 12h. Le bénéfice de cette bra-
derie permettra d’acheter des jouets neufs
pour notre distribution de Noël.
Contact : 01 45 34 72 28.
Croix Rouge
La délégation de Sèvres-Ville d’Avray
organise une session de secourisme au
mois de novembre. Cet enseignement
d’environ 10 heures, assuré par un moni-
teur diplômé, aura lieu : jeudi 14 et vendre-
di 15 de 20h à 22h30, et samedi 16 de 14h
à 19h. Si vous êtes intéressé, laissez vos
coordonnées au 01 45 07 13 60.
Association des Familles 
Le cycle “Etre parents aujourd’hui” a

repris. Prochain rendez-vous : lundi 9
décembre : quel accompagnement pour la
réussite de nos enfants ? Le“Maman café”
propose une discussion ouverte chaque
2ème mardi du mois. La conférence du
mercredi 27 novembre, au SEL, évoquera
la place des femmes dans les futures
retraites. Contact : 01 46 26 99 63.
Notre-Dame -des-Bruyères
La kermesse de la Paroisse des Bruyères
aura lieu samedi 23 (de 15h à 18h30) et
dimanche 24 novembre (de 10h30 à 13h et
de 14h30 à 18h30). Contact : 01 45 34 34
50.
Entraide Sévrienne
L’Entraide Sévrienne organise sa braderie
annuelle de jouets samedi 7 décembre
2002 de 10h à 17h dans son local annexe
situé au 23 avenue de l’Europe.
Association Solidarité d’Outre-Mer
Cette association agit en faveur des gens
d’outre-mer en France et lutte contre l’iso-
lement, l’insécurité et l’analphabétisme.
Elle assure un soutien scolaire auprès des
enfants et récupèrent du matériel informa-
tique pour aider au fonctionnement du
centre culturel de Mireni, aux Comores.
Tous les dons en livres et matériel infor-
matique sont les bienvenus et la participa-
tion de bénévoles est activement recher-
chée. Contact : Sago Illassa, 01 73 48 01
65 ou 06 79 36 99 32.
AVF Sèvres
Les dates à retenir : jeudi 21 novembre :
apéritif de bienvenue, à 19h, salle Jupiter,
Maison des  Associations(contact : 01 45
34 30 31) ; jeudi 28 novembre : collégiale
St-Martin--des-Champs du Musée des Arts
et Métiers (contact : 01 45 34 00 42) ; lundi
2 décembre : exposition Constable au
Grand Palais (contact : 01 45 07 00 84);
vendredi 6 décembre : couscous au res-
taurant le Caroubier (contact : 01 46 26 92
75).
Les Conférences de Séquoïa
Religions : paix ou violences ? Réponses
de Musulmans, vendredi 29 novembre à
20h30 au centre protestant Séquoïa, 11,
rue Maurice Berteaux
UNRPA
A la Maison des Associations : Tournoi de
belote : lundi 4 novembre à 14h30,  tournoi
de scrabble : lundi 18 novembre, à 14h30,
tournoi de jakoolo, lundi 25 novembre à
14h30. Séjour à la Martinique du 2 eu 13
décembre. Contact : 01 46 26 34 27.
Sèvres VTT
Les prochaines sorties de l’école de VTT :
mercredi 13 et 27 novembre 2002.
ACS Yoga
Stage de ki-gong : “le poumon et ses cor-
respondances”, animé par Christine Mou-

rey, diplômée de l’institut européen de Ki-
gong, samedi 16 novembre 2002 ; Stage de
yoga : “sons, chakras et couleurs”, animé
par Marie-Paule Deverre, diplômée de
l’école normale de Yoga, samedi 7
décembre, au 9 Grande Rue, de 14h à 18h.
Renseignement au 01 45 34 58 49.

Informations 
pratiques
Information sur l’eau
Permanences de la Générale des Eaux : en
Mairie (Bureau des permanences) les der-
niers mardis de chaque mois de 9h00 à
12h00 à partir du mois de novembre.
Permanence du Conciliateur
Michel Sassier, Conciliateur de justice,
vous aide à régler vos conflits à l’amiable.
Permanence tous les vendredi de 10h à
12h en Mairie et rendez-vous au 01 41 14
11 83.
Permanence du conseiller général :
M. Caillonneau, conseiller général des
Hauts-de-Seine tient une permanence le
mercredi de 17h à 19h en Mairie.
Permanence du député
M. Jean-Jacques Guillet tient une perma-
nence à Sèvres chaque troisième vendredi
de chaque mois en mairie, de 18h à 20h
(en novembre : vendredi 15).
Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et filles - nés en
1986 doivent se faire recenser dès la date
anniversaire de leurs 16 ans, et au plus
tard avant la fin du mois suivant. Se pré-
senter en Mairie muni d’une pièce d’identi-
té, 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 1986
qui n’ont pas effectué cette démarche peu-
vent régulariser leur situation en se pré-
sentant également en Mairie munis des
mêmes documents.
Cimetière
Renouvellement des concessions funé-
raires: Afin de procéder au renouvellement
ou à l’abandon des concessions funéraires
acquises au cimetière communal en : 1986
pour une durée de 15 ans et 1971 pour une
durée de 30 ans. Il convient de contacter la
Mairie dans les meilleurs délais au
01.41.14.11.08
Traverciel
Pour améliorer la qualité du service, Tra-
verciel effectue un comptage sur le
réseau. Pensez à valider votre titre de
transport à chaque montée, y compris les
tickets Carte Orange ou Carte Imagine R.
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Les mots croisés de Philippe Imbert
HORIZONTALEMENT :
I- On a su leur trouver le bon profil -II- Peut attendre le passage du
facteur - Sont des plus beaux effets ! -III- Romains - Grimpe lente-
ment en forêt - Voyelles -IV- Sortie précipitée du lit -V- Accord
anglais - N’a pas changé de voix - Anneaux -VI- N’a pas la grosse
tête - Vachement imaginée -VII- Queue de boa - Toujours dans l’axe
- Union de continent - Millilitre -VIII- Félin d’Asie - Personnel -
Proche du pilote -IX- Ce n’est pas mou - La petite maison dans la
prairie -X- Charrie en Europe - Tout en douceur -XI- Réfuter - Pièce
roumaine -XII- Qui dévoile tout - Boîte qui autorise à l’entrée les
objets tranchants -
VERTICALEMENT :
A- Tel le grand espace qui ne manque pas d’étoiles -B- Propose des
images vraiment modernes - Passage aux vents -C- Une sacrée mai-
son - Caillou de valeur pour chacun -D- Ne risque pas de provoquer
notre IV horizontal - Le plancher des vaches - Rire autrement -E-
Cardinaux - Bête à cornes - Prises de bec -F- Son père est donc un
entêté ! - On y entre par la bouche -G- Pas joli - Suite à un travail
bien soigné -H- Retirées à Yalta - Association Européenne de Libre
Echange - De rapides courriers -I- Elément du couvert - Laissée pour
pas cher -J- Sifflais - Propriétaire de chevaux -K- Manger à sa fin -
Globe qu’il faut protéger - Dit entre amis -L- Passer au centre - Car-
dinaux - Change selon les modes et aussi avec le temps -
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HORIZONTALEMENT :
I- PRETS-A-PORTER -II-
REFUTEE - IOLE -III-
FEUILLETER -IV- TIR -
NEP -V- EPIDEMIE - MHD
-VI- TRUISME - AU -VII-
ETA - RN - IVAN -VIII-
DINOSAURE - TA -IX- TN
- NO -X- NN - GARANTIES
-XI- TOP - GO - SM -XII-
SECHE-CHEVEUX 
VERTICALEMENT :
A- PROTEGE-DENTS -B-
RE - IP - TI - NOE -C-
EFFRITANT - PC-D- TU -
DR - O.N.G. -E- STU-
PEURS - AGE -F- AEI -
MINA - ROC -G- PELVIS -
U.S.A. -H- EMIR  (puits
de pétrole) - NUE -I-
RIEN - EVENT -J- TOTEM -
OISE -K- ELEPHANT -
EMU -L- RER - DU - ANS

BLOC-NOTES

Le maire et la municipalité
adressent leurs meilleurs
voeux de bonheur et de
prospérité à ces jeunes
Sévriens :
Chann Aglat
Gabrielle Bois
Sarah Couanon
Ryan Dauzats
Augustin de Maupeou
Barthélémy Durand
Manon Gautier
Elisa Hérault
Médine Heubo Tankoua
Maxence Jennepin
Hoang-Yen Le
Tom Leblond
Martin Leclerc
Marine Lefrère
Julie Morin
Elias Moulai
Antonin Orsini
Hanaé Piron
Valentin Quesada
Charles Ritz
Augustin Rovire
Lauryn Schaffler
Aliénor Tourin
Sacha Trevidic
Pierre Vaillant
Le maire et la municipalité
adressent leurs sincères féli-
citations aux nouveaux
époux :
Laurent Afanassieff et Nathalie
Béatrice Gilberte Michèle
James
Yacine Amdidouche et Ihsen
Laddi
Kader William Benchelef et
Emmanuelle Sylvie Doco

Jamal Boufoullous et Hanane
Benjib
David Chassot et Nino Kver-
nadze
Alexandre Jankiel Philippe
Gliksman et Céline Marie
Mathilde Lindström
Vincent Pol Germain Guillon et
Patricia Andrée Eberssveiller
Chao Pan et Chenghui Wang
Marc Roger Pattier et Rachida
Ben Abbas Doukkali
Stéphane Charles Marie Roger
et Cécile Marie Catherine
Marion
David Schapira et Yu-ju Wang
Mourad Tantast et Begona
Gabriela Bermejo Veliz
Le maire et la municipalité
partagent le deuil des
familles de :
Prudence Clair, veuve Rivet
Geneviève Fevre 
Bernard Germain 
Bernard Leborre 
Renée Maillard, veuve Michel
Etienne Mazet 
Raymonde Racine, veuve Schivardi
Gustave Richard 
Hélène Tachen, veuve Merlus
Jeanne Toudret, veuve Carnet
Paulette Viry, veuve Félix
Josette Vitet, épouse Coubard

Patrick Marx, rédacteur à la
Tribune et conjoint d’Hélène
Nardot, ancienne conseillère
municipale et directrice en
retraite de l’école Gambetta, est
décédé le 1er octobre 2002.

Novembre
10 : Dr Lair
99, Grande Rue
cabinet : 01 46 26 17 43
domicile : 01 45 34 09 94
Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères
01 46 26 35 35
11 (Armistice) : Dr Tem-
pler
Le Monastère à Ville
d’Avray
01 47 09 68 70
Pharmacie Beraud
16, rue de Marnes à Ville
d’Avray
01 47 09 06 56
17 : Dr Lignon
100, Grande Rue
01 46 26 08 85
Pharmacie Boudier
Centre Commercial de la
Ronce à Ville d’Avray
01 47 50 15 00
24 : Dr Mollet
99, Grande Rue
cabinet : 01 46 26 28 16
domicile 01 47 09 11 95
Pharmacie Bouere – Lori-
dan
29, Grande Rue

01 45 34 00 44

Décembre
1er : Dr Pages
10, rue Brancas
01 45 34 00 39
Pharmacie Dray – Abtan
3, rue de Sèvres à Ville
d’Avray
01 47 50 43 10
8 : Dr Palombo
42, rue de Saint-Cloud à
Ville d’Avray
01 41 15 09 09
Pharmacie Fisher
2 bis, avenue de l’Europe –
Place de l’Eglise
01 46 26 03 73

Gardes de Kinésithérapie
respiratoire
Novembre
9, 10 et 11 : Mme Garcon
71, Grande Rue
01 46 26 07 91
16 et 17 : Cabinet Ordner
– Mme Zahan
107, Grande Rue
01 45 34 48 23
23 et 24 : Cabinet Ordner
– M. Hugon

107, Grande Rue
01 45 34 48 23

Décembre
30 nov et 1er : M. Bran-
court
6, place du Colombier
01 46 26 60 80
01 45 34 66 88
06 74 64 75 45
7 et 8 : Cabinet 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

Changement coordon-
nées infirmiers
M. Marrot
6, place du Colombier
01 46 23 00 89
06 60 64 27 86
Mme Ossowski
97, Grande Rue
01 46 26 36 35
06 60 40 41 58

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.

Carnet du 12 septembre au
9 octobre

GARDES médicales et pharmaceutiques
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Sèvres : toute une histoire !
C’est un véritable bonheur de lire le dernier livre de Lucile Hubsch-
mann, “Les Caves du Roi à Sèvres”.
L’auteur nous entraîne dans le dédale des galeries, sous les collines
de Sèvres, à travers les siècles. 
Le texte est dense et étayé, les références y sont précises et les illus-
trations nombreuses.
Des Caves du Roi aux Brasseries de la Meuse, on découvre toute une
histoire, à travers les avatars des propriétaires et de l’activité des

lieux.
Au fil de la lecture, c’est dans l’histoire de
Sèvres que Lucile Hubschmann nous fait
voyager, en évoquant les  coutumes, les
métiers, le port, les habitations, les person-
nages. 
Et le temps n’est pas si loin où des générations
buvaient encore les bières fines de La Meuse
embouteillées depuis le siège de la société, à
Sèvres.
Dans un précédent ouvrage, l’auteur retrace
également la vie de Sèvres autrefois, à travers le
destin de trois maires de notre ville au début du
19è siècle.

“Les Caves du Roi”, disponible à la
librairie Anagramme
“Histoire de Sèvres et de ses maires
(1800-1830)” : disponible  en mai-
rie au service des Archives.

S’inscrire sur la liste électorale
est un devoir civique

Pensez à vous présenter en Mairie avant
le 31 décembre 2002

ou à l’Agence postale et municipale

En cas de changement d’adresse, n’oubliez pas de le signaler.
Munissez-vous d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile

récent et de votre dernière carte électorale, le cas échéant.

Renseignements : service des élections 01 41 14 11 01 ou 01 41 14 11 00


