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2003 : une année charnière

Il est des moments qui marquent plus que d’autres
des tournants dans la vie. Je pense que 2003 fera
date dans l’histoire sévrienne.

En effet, nous mettrons à profit cette année pour
préparer tranquillement avec Boulogne-Billancourt
la constitution de la communauté d’agglomération
Val de Seine. Nous avons choisi avec Jean-Pierre
Fourcade, Sénateur-Maire de Boulogne-Billan-
court, de préserver l’avenir et de mettre au point

soigneusement les délégations de compétences à la communauté, avec tout
ce que cela implique pour la gestion des services, le personnel communal
et la fiscalité locale qui doit  rester maîtrisée. En renforçant encore les liens
déjà étroits avec Boulogne, Sèvres trouvera des moyens renouvelés pour son
développement. En outre, ce choix de Val de Seine ne remet pas en cause
les coopérations que nous entretenons depuis de longues années avec nos
autres voisins.

2003 sera aussi une phase de préparation de l’aménagement du Parc Nau-
tique de l’Ile de Monsieur engagé par le Conseil général des Hauts-de-Sei-
ne, Sèvres et Boulogne-Billancourt, épaulés par Chaville, Saint-Cloud et Vil-
le d’Avray. Je veillerai, en tant que Président du Syndicat mixte, à ce que
cet équipement illustre la reconquête des bords de Seine pour l’ensemble
des habitants du Val de Seine. Le premier coup de pioche devrait être don-
né en 2004.

Sèvres bénéficiera également en 2003 des améliorations de capacité du
tramway T2 qui préfigureront le prolongement de la ligne jusqu’à la porte
de Versailles en 2007.

Ces projets d’envergure contribueront naturellement aux progrès de notre
qualité de vie. Mais il en est de même de notre comportement pour la pro-
preté de la ville.

Le deuxième sondage téléphonique, réalisé pour la ville auprès des
Sévriens, fait effectivement apparaître que la propreté de la ville est une de
vos priorités. Nous sommes de plus en plus exigeants dans ce domaine et
attendons que chacun respecte l’environnement de tous. C’est pourquoi, en
décrétant “civisme et propreté” grande cause communale, j’ai voulu sensi-
biliser chacun d’entre nous sur sa responsabilité individuelle en la matière.
La ville accompagne désormais ces efforts avec la création d’une équipe
spécialisée dans la propreté sur la voie publique. Elle veillera au respect des
règles, en verbalisant si nécessaire les comportements sales ou inciviques.

Je souhaite que 2003 apporte des innovations heureuses pour la collecti-
vité et beaucoup de bonheur à chacun.

Bonne année à toutes et à tous.

François Kosciusko-Morizet
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GRAND ANGLE

Jeudi 21 novembre, conférence-débat avec Soeur Emmanuelle
au SEL.

Samedi 23 et dimanche 24 novembre, exposition des Figurines
Historiques au SEL.

Samedi 23 novembre, animation “Beaujolais nouveau” au
marché Saint-Romain

La place des femmes dans la retraite : le mercredi 27 novembre 2002
a eu lieu au SEL, à l’initiative de l’Association des Familles de
Sèvres, une conférence sur un sujet d’actualité : « La place des
femmes dans la réforme des retraites ». M. le recteur Gérard-
François Dumont et Mme Marie-Joseph Lamar, enseignant-
chercheur, ont attiré l’attention sur la nécessité de réformer nos
régimes de retraite en raison du vieillissement de la population, mais
aussi du déficit des naissances. “Les femmes aujourd’hui ont en
moyenne une pension de retraite deux fois inférieure à celle des
hommes. Il conviendrait de ne pas aggraver leur situation,
notamment pour les mères de famille. L’effort contributif au
renouvellement des générations doit être reconnu en « valorisant »
chaque enfant en points de retraite pour les parents, quelque soit
leur situation au regard de l’activité professionnelle”. 
Des solutions originales, inspirées de ce qui se pratique chez
certains de nos voisins européens, ont été suggérées. Cette réforme
des retraites devrait s’accompagner d’une politique familiale
soutenue. Le riche débat qui s’est par la suite instauré avec les
participants a montré l’inquiétude très réelle ressentie par les mères
de famille qui ne voudraient pas que la maternité soit pénalisée au
moment des retraites.

Journée des droits de l’enfant 
Deux ambassadrices sévriennes, Juliette et Aurélie, ont
participé à la journée des Droits de l’Enfant organisée
au ministère de l’Intérieur, le 20 novembre dernier.
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Jeudi 28 novembre, vernissage de
l’exposition “Le Marché” au SEL par le
Maire et Claudine Joly, Conseiller
municipal délégué aux Arts Plastiques.

Vendredi 29 novembre, soirée gospel au musée de céramique
organisée par les Concerts de Marivel.

Samedi 15 décembre : l’exploit !
L’équipe du COS Basket de Sèvres
a signé l’exploit du 6ème tour de la
Coupe de France en gagnant sur
Sablé, classé en nationale 1, par
93 à 92.

Joan Lorrain, boxeur de Dynamic Sèvres, a
brillamment remporté le cross de Neuilly. Il
a reçu le trophée des mains du ministre de
l’Intérieur, Nicolas Sakozy.

Vendredi6 décembre, cérémonie des Lauréats de Sèvres dans les salons de
l’Hôtel de Ville.

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre, les Saveurs du
Terroir organisées avec le concours de l’Académie nationale de
cuisine.

Décès de Georges Lenormand, 
ancien maire de Sèvres

Georges Lenormand est décédé le 22 novembre dernier à la Mai-
son de Retraite de l’Hôpital.
Il avait commencé à travailler comme apprenti menuisier à l’âge de
13 ans en 1924. A la Libération, il exerça un premier mandat de mai-
re de Sèvres, jusqu’en 1947. Il sera réélu maire en 1971 et en 1977.
Il fut également Conseiller général de 1967 à 1970, puis réélu en
1976 à l’assemblée départementale.
Roger Fajnzylberg lui succédera en 1978, à la Mairie de Sèvres.
Mme Micheline Moser, M et Mme Claude Tessier et toute la famille,
profondément touchés par les marques de sympathie témoignées
lors des obsèques de M. Georges Lenormand, adressent leurs sin-
cères remerciements.
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ENVIRONNEMENT

Interrogés sur la propreté de leur ville, les
Sévriens ne supportent plus que leur environne-
ment soit sali par un nombre croissant de com-
portements inciviques. Ils attendent un net chan-
gement et la mise en place d’une sanction des
contrevenants.

Saleté et bruit :  
ce qu’il faut changer

Les crottes de chien : pollution numéro 1
Pour plus de 70% des personnes interrogées, jeter un papier
dans la rue ou laisser une crotte de chien est sale et incivique.
A la question “Classez par ordre d’importance les causes qui
contribuent à rendre la ville sale”, les Sévriens interrogés
répondent clairement :
1- les crottes de chien (43%)
2- les détritus et papiers (28%)
3- les poubelles non rentrées (17%)
4- la qualité de l’air (12%).

Les deux roues :
sources principales de bruit

Les nuisances sonores les plus gênantes pour les personnes
interrogées sont provoquées par les deux roues. Parmi les
sources de bruit, les personnes consultées classent en :
1- les motos, mobylettes et cyclomoteurs (33%)
2- les automobiles (24%)
3- les chantiers (24%)
4- les hélicoptères (16%)
5- autres : avions, trains, voisinage (3%).

Quelles actions pour 
une ville plus propre ?
A chacun de ne pas salir rues, trottoirs, jardins publics ou murs
par son comportement et si tel n’est pas le cas, que des
amendes sanctionnent les actes inciviques. Voilà résumé l’avis
des Sévriens consultés.

Pollueur : payeur

Si l’on demande aux interviewés, quelles actions doivent être
renforcées pour améliorer la propreté : un Sévrien sur deux
(48%) estime qu’il faut d’abord sanctionner les inciviques. Pour
plus d’un tiers des habitants (36%), c’est à la ville d’en faire
plus en renforçant le nettoyage des trottoirs (20 %) ou en mul-
tipliant les corbeilles (16%).

Renforcer le civisme
Les actions de nettoyage ont un coût. Quand il s’agit de savoir qui
paye, les avis sont clairs. Très peu sont ceux prêts à augmenter
les impôts pour augmenter les interventions des services munici-
paux pour la propreté (5%). En revanche 37% pensent que pour
améliorer la propreté, il faut faire payer les pollueurs. Et pour
près des deux tiers des Sévriens (58%), il vaudrait mieux que cha-
cun respecte son environnement.

Circulation :
plus une question de sécurité 

que de pollution

Alors que l’on pourrait penser que les voitures ont un impact sur
la qualité de l’air, pour  les Sévriens, la priorité en matière de cir-
culation est plus de sécuriser les piétons, puis de fluidifier le tra-
fic et enfin seulement de limiter la pollution.

Civisme et propreté
Grande cause communale



Après l’intercommunalité, la Ville de Sèvres a consulté une
nouvelle fois les Sévriens par téléphone, à propos cette fois-ci de
la propreté.

Le Sévrien n° 58 - janvier 03 7

Bons résultats du
tri en 2002

Après les excellents résul-
tats qui avaient suivi la pre-
mière année de lancement
de la colle te sélective en
1998  (633 tonnes), le tri des
ordures ménagères a subi
les trois années suivantes
une stagnation  autour de
600 tonnes et moins. 
Mais en 2002, les Sévriens
ont non seulement rattrapé
le niveau de la première
année de  collecte sélective,
mais ils ont dépassé le pla-
fond alors atteint, avec 650
tonnes.
L’effort mérite d’être souli-
gné et encouragé, pour le
bienfait de tous !
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La ville renforce le dispositif pour améliorer la
propreté à partir de ce début d’année.

Création d’une équipe
“propreté”

Un nouveau service est créé pour la voirie.
Sous la responsabilité d’une technicienne, un
agent de maîtrise (tous deux nouvellement
recrutés), et le délégué du tri assureront le sui-
vi des interventions. Une modification des
horaires des agents de la voirie le week-end
accompagnera aussi cette réorganisation.

Amélioration 
des prestations de nettoiement

Dorénavant, d’avril à octobre, le lavage des
trottoirs sera effectué deux fois par mois en
centre ville.
L’enlèvement des taggs sera renforcé. 
Afin d’éviter que les bacs ne traînent toute la
journée sur les trottoirs, une prestation payan-
te pourrait être proposée aux copropriétés qui
n’ont pas de gardiens d’immeubles pour entrer
et sortir les conteneurs.

Sanction des infractions
La ville prévoit de verbaliser les personnes qui

enfreindront les règles de propreté sur la voie
publique.  Ces mesures concernent :
- la non observation des heures de sortie et de
rentrée des conteneurs, notamment le samedi
et le dimanche
- les dépôts sauvages d’ordures sur le domaine
public
- les déjections canines en dehors de sani-
chiens, non ramassées par les propriétaires
d’animaux.

Urbanisme et environnement

Les Sévriens plébiscitent les grands aménage-
ments récemment réalisés ou prévus à Sèvres.
- les travaux du Ru de Marivel qui ont divisé
par 10 les rejets polluants en Seine et par 5 les
risques d’inondation en centre ville recueillent
72% d’opinion positive
- l’aménagement prévu du Parc nautique entre
le Parc de St-Cloud et la Seine, sur une
ancienne friche industrielle suscite 76% d’opi-
nion positive
- le projet de Voie Royale entre Sèvres, Cha-
ville et Viroflay remporte 85% d’opinion positi-
ve.

Mobilisation pour la propreté

Le sondage

La consultation téléphonique s’est déroulée les 14 et
15 octobre 2002, auprès d’un échantillon aléatoire et
anonyme de 737 Sévriens. La précédente consultation
téléphonique a eu lieu en février 2002 à propos de l’in-
tercommunalité. Les consultations sont réalisées par
l’Observatoire des collectivités.



Les prochaines
réunions de quartiers
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.
Danton-Gabriel Péri
jeudi 6 mars 2003, à 20h30, à
la salle Paul Cézanne.
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.

Au Centre de Secours
entre voisins
Les animateurs du quartier
Croix-Bosset ont organisé
avec le responsable des pom-
piers de Sèvres une visite du
Centre de Secours. Les habi-
tants ont pu assister à des
démonstrations de lutte
contre le feu et des gestes de
secourisme.

Les quartiers fêtent Noël
Un atelier de décoration de
Noël et un bon goûter, des
invités de marque  avec un
clown et le Père Noël,  les
enfants du quartier SEL-Divi-
sion Leclerc ont été choyés.
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VIE DES QUARTIERS

Fête des lumières
Le courant est passé !

Retour en images sur la promenade aux flambeaux qui a rassemblé plus de
400 participants venus avec leurs animateurs de tous les quartiers. Avis
unanime pour renouveler cette ballade en lumière l’année prochaine !

Venant de tous les quartiers, toutes générations confondues, les Sévriens ont rallié la mairie avec
leurs lampions. Sur place, vin chaud, crêpes et barbe à papa ont récompensé les marcheurs.



Les écoliers 
à la découverte 
du tri sélectif

Tous les élèves de CM1 et
CM2 de Sèvres auront visité
l’écosite de Vert-Le-Grand, en
Essonne. Ils ont découvert
avec leur professeur le circuit
du retraitement des déchets
et ce que devient chaque
emballage recyclé. 
L’écosite de Vert -le-Grand
récupère les déchets végé-
taux pour fabriquer du com-
poste, de l’eau pour le fonc-
tionnement de l’usine et de la
chaleur provenant de l’inciné-
rateur, transformée en électri-
cité. 

Les travaux du mois

• Escalier Glatigny
Travaux de réfection de la
partie basse du mur de l’esca-
lier
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ENVIRONNEMENT

L’eau dans notre ville, 
l’eau dans notre vie

Le Syncrodile est le héros du parcours
pédagogique et ludique de l’exposition sur l’eau.

Cette exposition conçue pour les enfants et
leurs parents est destinée à faire com-
prendre toute la valeur de l’eau, un bien
précieux qu’il ne faut ni gaspiller, ni polluer.
Le Syndicat des Eaux d’Ile de France distri-
bue un milliard de litres d’eau potable aux
habitants de la région parisienne. Le visi-
teur découvre au fil de l’exposition le par-
cours de l’eau, de la rivière au robinet, le
traitement et le contrôle de la qualité de
l’eau, les alertes en cas de pollution et les
bons réflexe à adopter pour ne pas gaspiller
l’eau. A voir du 24 janvier au 9 février
2003 au SEL.

Le Syndicat des Eaux
d’Ile de France
approvisionne 4 millions
d’habitants, 24h sur 24h,
dont Sèvres. Voyage au
cœur de l’eau !

Comment économiser l’eau à la maison ?

• prendre une douche plutôt qu'un bain 

• ne pas laisser couler l'eau pendant un brossage de dents

• modérer l'arrosage des jardins l'été, car un bon bêchage vaut un arrosage

• équiper vos sanitaires du système de chasse d'eau avec demi-cuves

• avant votre départ en vacances, fermez votre robinet d'arrivée d'eau situé avant

votre compteur. Un mince filet   d'eau pourrait s'en échapper en votre absence

• faire un contrôle régulier de votre installation d'eau pour détecter les fuites

éventuelles.

Quelques repères de consommation :
- une douche : 30 à 80 litres
- un bain : 150 à  200 litres
- le lave-vaisselle : 25 à 40 litres

- le lave-linge : 70 à 120 litres
- une chasse d’eau : 10 litres
- le lavage d’une voiture : 200 litres.

Tri sélectif

Pensez-y, c’est le mardi !



A l’esc@le

Initiations informatiques
- Initiation Word les mardi 7 et
14 janvier 2003
- Initiation Internet les mardi
21 et 28 janvier 2003 et le
mardi 4 février 2003.
- Initiation Publisher le mardi
25 février et le mardi 4 mars.
L'inscription est limitée à 6
personnes par session infor-
matique. Les soirées informa-
tiques ont lieu le mardi de 19h
à 21h.
Nouveau jeu en réseau
Avec les SIMS, gérez votre
personnage, ses amours, ses
amitiés, son travail, construi-
sez et meublez sa maison.
Les SIMS ça change la vie,
tous les jeudis soir de 19h à
21h. Renseignement : 01 49
66 03 06.

Solidarité des centres
de loisirs pour
Aramon
Sèvres a été très émue par les
inondations qui ont
dernièrement touché le
département du Gard. Un élan
de solidarité s’est formé dans
les centres de loisirs pour
soutenir la petite ville
d’Aramon. Tous les Sévriens
sont invités à participer à une
collecte de fournitures
neuves, à usage périscolaire :
crayons, feutres, livres,
perles, puzzles, ... Des points
de collecte sont prévus à
l’accueil de la mairie et dans
les centres de loisirs. Les
petits Sévriens réaliseront
des messages artistiques
pour les enfants d’Aramon,
sous formes de fresques et
d’origamis (pliages japonais).
Contact : 01 41 14 11 25.
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JEUNESSE

Conseil Communal des Jeunes
Nouveau mandat

Rencontres sportives inhabituelles pour les
écoliers de CE2, en ce début janvier : trois ate-
liers  de judo, karaté et boxe seront proposés
aux élèves. Organisées par Dynamic Sèvres,
avec les moniteurs du sport dans les écoles, les
sections karaté et judo du COS et la section de
boxe française de Dynamic, ces rencontres vont
apprendre aux enfants à se contrôler et à res-

pecter l’autre. Ce sera aussi pour eux l’occasion
de découvrir de nouvelles activités sportives.
Les parents sont invités à assister aux jeux
d’opposition, samedi 11 janvier de 8h45 à
11h15, au gymnase des Cent Gardes. Les
parents sont invités à assister aux rencontres
de 8h45 à 11h15. 

Le nouveau Conseil Communal des Jeunes a tenu sa première séance samedi 14
décembre 2002. Les priorités des jeunes conseillers vont d’abord à l’information
des collégiens (journal, vidéo, page internet), aux sports (ils prévoient
d’organiser un week-end de démonstrations des sports que l’on peut pratiquer à
Sèvres) et à la solidarité (une manifestation sera organisée au profit
d’associations caritatives sévriennes). Les commissions se mettent au travail dès
ce début d’année.

Jeux d’opposition, samedi 11 janvier

Boxe, judo, karaté, les arts martiaux sont de bonnes écoles pour apprendre la maîtrise de soi et le
respect de l’autre.



TRANSPORTS

Plus de capacité 
dès ce début d’année

Quatre rames supplémentaires vont être mises
en service dès ce mois de janvier. Aux heures
de pointe, l'intervalle de desserte actuellement
de 3mn 1/2 passera à 3 minutes et la capacité
de voyageurs transportés augmentera de 40%.
Au printemps 2004, dès que les quais auront
été rallongés, l'approvisionnement en énergie
adapté et le terminus agrandi, le réseau sera
équipé de doubles rames. Ce nouveau matériel
de type Citadis est plus accessible et
confortable, avec notamment un plancher  bas

et une ventilation réfrigérée en été. La
fréquence sera alors de 4 mn 1/2 avec  430
places offertes par rame. 

Prolongement de la ligne

Un premier projet prévoit l’allongement du cir-
cuit du T2 jusqu’à la Porte de Versailles,  pour
fin 2006. Trois nouvelles stations sont prévues
: Porte de Sèvres, Porte d’Issy et Porte de Ver-
sailles. Outre les communes de la rive gauche,
la ligne desservira les pôles d’emploi que sont
La Défense, Issy, le 15ème arrondissement de
Paris, des établissements comme l’Hôpital
Corentin Celton et le Parc des Expositions de la
Porte de Versailles ou les zones de loisirs du Val
de Seine (notamment Sèvres, Issy et le Parc de
St Cloud). Cet investissement est financé par
l’Etat, la Région, le Conseil Général des Hauts-
de-Seine et les villes de Paris et Issy-Les-Mou-
lineaux.
Un deuxième projet prévoit que le prolonge-
ment du T2 jusqu’au pont de Bezons en 2008.
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Peu bruyant et écologique
Le tramway s’agrandit

Le tramway T2 circulera de la Porte de Versailles à La Défense fin 2006 et jusqu’au pont de Bezons
en 2008.

Créée en 1997, la ligne de
tramway T2 améliore ses
services et va être
prolongée.

Amélioration du
service du bus 171
A Sèvres et Chaville, d’impor-
tants travaux seront engagés
à partir de février prochain
pour améliorer le respect des
horaires des bus 171 et facili-
ter leur accès aux fauteuils
roulants. 
Tous les arrêts seront équi-
pés pour que le bus s’arrête
sur sa voie de circulation,
sans effectuer de décrochage,
et puisse repartir sans
attendre la priorité. Les arrêts
devant la mairie seront dépla-
cés devant les feux. Les
places de stationnement exis-
tantes seront transférées plus
haut et d’autres créées, à cet-
te occasion, côté mairie.
Un couloir de bus sera maté-
rialisé entre le gymnase des
Cent Gardes et l’avenue de la
Division Leclerc, dans le sens
vers Boulogne. Les deux
arrêts Manufacture-Conserva-
toire seront supprimés, ainsi
que le passage protégé et les
feux.
Une  traversée pour les pié-
tons, protégée par des feux,
sera aménagée à hauteur de
l’embranchement de la route
de St-Cloud sur la Grande
Rue. 
Dans le sens Sèvres-Bou-
logne, un couloir de bus sera
créé à hauteur du terre-plein
fleuri, en face de la Cristalle-
rie.  Un arrêt Musée de Sèvres
y sera aménagé et se substi-
tuera à celui situé plus haut,
vers le pont. 
Dans le sens Boulogne-
Sèvres, l’arrêt Musée de
Sèvres sera maintenu à son
emplacement actuel et un
cheminement piéton sera
aménagé pour le relier à la
Cristallerie. Ses importants
travaux sont financés pour un
tiers par le Conseil Général
des Hauts-de-Seine, un tiers
par la Région Ile de France et
un tiers par le Syndicat des
Transports d’Ile de France.

BUS



INTERCOMMUNALITÉ

Le Sévrien n°58 - janvier 0312

Communauté d’agglomération
Première étape pour Val de Seine

Dans un précédent vœu, le Conseil
municipal s’était prononcé en faveur
du souhait du Maire de voir toutes
les villes du Syndicat mixte du Val de
Seine former une communauté d’ag-
glomération. Mais les communes
réunies dans la communauté d’agglo-
mération “Arc de Seine” (Chaville,
Issy-les-Moulineaux, Meudon, Vanves
et Ville d’Avray) n’ont pas retenu cet-
te proposition, en n’acceptant pas
l’adhésion de Boulogne-Billancourt.
Sèvres et Boulogne-Billancourt ont
donc choisi de constituer une com-
munauté d’agglomération. Les
Conseils municipaux des deux villes
se sont prononcés en faveur de la
création du périmètre d’étude de la
communauté d’agglomération “Val de
Seine”, jeudi 12 décembre dernier.

Ville-
d'Avray

Meudon

Issy-les-
Moulineaux Vanves

Val de Seine

Arc de Seine

Sèvres

Boulogne
Billancourt

Sèvres et Boulogne-
Billancourt vont
former en 2004 
une communauté
d’agglomération. 

Une année de préparation

L’année 2003 va être consacrée à la préparation du
fonctionnement de la future communauté d’agglo-
mération Val de Seine. 
- Première étape : Le Préfet des Hauts-de-Seine va
délimiter le périmètre  d’étude qui précédera la
création de Val de Seine.  
- Les deux communes vont définir les compétences
municipales qui seront déléguées à la communau-
té. Elles calculeront les effets sur la taxe profes-
sionnelle (celle de Sèvres devrait enregistrer une
nette diminution à partir de 2004).  
-Les deux villes vont organiser, en fonction des
compétences déléguées, le transfert de rémunéra-
tion des agents communaux à la communauté d’ag-
glomération. Ceux-ci conserveront leur statut de
fonctionnaires territoriaux. 
- Val de Seine devrait  ainsi être opérationnelle au
1er janvier 2004.

Quelques mises au point

• Question : la collaboration SEL-Atrium va-
t-elle s’arrêter ?
Réponse : faux. Cette coopération culturelle
informelle n'a aucune raison de ne pas conti-
nuer.

• Question : l’intercommunalité va-t-elle
augmenter les impôts locaux ?
Réponse : faux. L’intercommunalité se finance
sur la taxe professionnelle. Les communes
d’une  communauté d’agglomération ont au
moins 6 ans pour harmoniser leurs taux.
Actuellement, ils sont de 10,65 % à Sèvres et
8,22% à Boulogne-Billancourt. On va évoluer
vers un taux moyen qui sera donc plus bas
pour Sèvres.

• Question : La commune de Boulogne est-
elle lourdement endettée et Sèvres va-t-elle
éponger une partie des dettes ?
Réponse : faux. Boulogne bénéficie pour sa
situation financière à long terme d’une note AA
(Standard et Poor’s). Sa base de taxe profes-
sionnelle par habitant est 3,5 fois plus forte que
celle de Sèvres.

• Question : Sèvres s’est-elle alliée avec
Boulogne parce que Arc de Seine ne voulait
pas de Sèvres ?
Réponse : faux. Sèvres avait le choix. L’allian-
ce avec Boulogne-Billancourt présentait plus
d’avantages.

• Question : Sèvres ne sera-t-elle pas écra-
sée par Boulogne dans la communauté Val
de Seine ?
Réponse : faux. Sèvres aura exactement le
même nombre de représentants au conseil
d’agglomération.

• Question : Si Sèvres avait choisi Arc de
Seine, les taux de taxe professionnelle
auraient augmenté ?
Réponse : vrai. Par contre, avec Val de Seine,
ils vont diminuer.

• Question : la communauté d’aggloméra-
tion ne va-t-elle pas remettre en cause la
coopération existante avec les communes
voisines ?
Réponse : faux. Exemple, Val de Seine ne met
pas en cause l’Hopital Jean Rostand. Traver-
ciel est concerné par Arc de Seine dès janvier
2003 ; pour Val de Seine, nous disposons d’un
an de plus pour étudier et régler le problème.



Parole d’élu

Le stationne-
ment serait-il
i n s o l u b l e
dans la pre-
mière cou-
ronne de la
b a n l i e u e
parisienne et
de ce fait à

Sèvres ? Le nombre de voi-
tures augmente, les trot-
toirs ne sont malheureuse-
ment pas extensibles. De
plus les riverains ne ren-
trent pas toujours leur
voiture dans leur garage
parce qu’il est utilisé à
d’autres fins ou par peur
d’être bloqué par un véhi-
cule garé en infraction. 
Verbaliser, oui, encore
faut-il avoir les effectifs
de police nécessaires. Les
agents de la Police Natio-
nale sont plutôt affectés à
des missions de sécurité,
telle la poursuite des
jeunes malfaiteurs rou-
mains qui après Boulogne-
Billancourt et Issy-Les-
Moulineaux, pillent main-
tenant les horodateurs de
Sèvres.
Il nous faut rapidement
venir au porte-monnaie
électronique avec carte à
puce. Ce nouveau système
de paiement, comme le
permet Moneo, décourage-
ra les vandales, et libérera
la police pour d’autres
tâches.  La carte Moneo
devrait ainsi faciliter le
stationnement.

François Chavatte
Maire-adjoint chargé de
la voirie, des transports
collectifs, de la circula-
tion, du stationnement
et de la sécurité

SÉCURITÉ
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Contre le pillage des horodateurs
Sèvres adopte Moneo

La mise en place du système de paiement Moneo se fera progressivement sur deux ans, avec un
horodateur sur deux équipé à l’automne 2003.

Depuis quelques mois, Sèvres fait face à une
recrudescence des vols dans les horodateurs,
comme beaucoup d’autres villes d’Ile-de-Fran-
ce. Les auteurs en sont la plupart du temps de
jeunes Roumains mineurs, parfois âgés de 11
ans seulement. 

Lutter contre la délinquance

“Ils ne se cachent pratiquement plus et font
même cela devant les passants”, précise Fabri-
ce Corsaut, Commissaire de Police. “Nous par-
venons très souvent à les interpeller, mais for-

ce est de constater que la Justice est souvent
désarmée face à ces jeunes délinquants. S’agis-
sant de mineurs étrangers, ils ne peuvent être
expulsés et les incarcérer ne règle pas durable-
ment le problème. Et lorsqu’ils sont placés en
foyer, ils s’échappent rapidement. Afin d’ap-
porter une solution durable à ce pillage de
pièces, la municipalité a donc décidé d’acqué-
rir des horodateurs équipés du paiement par
carte Moneo.

La moitié du parc équipée 
à l’automne 2003 

Moneo est un porte-monnaie électronique sur
une carte à puce. Chargé jusqu’à 100 €, il
permet d’avoir toujours l’appoint pour les
petits achats, boissons, confiseries, titre de
transport, stationnement sur horodateur... La
mise en place se fera progressivement à partir
de juin 2003 pour permettre une adaptation à
ce nouveau système de paiement. La moitié du
parc sera équipée à l’automne prochain,
répartie sur le territoire de la commune.

“Lorsque nous n’avons
pas les moyens d’agir sur
le délinquant, il faut
rendre sa cible
inintéressante”



C’est l’histoire 
d’une rencontre.

Elisabeth Cuzin organise
régulièrement des apéro-
expos chez elle, à Versailles,
pour que se rencontrent des
amis et des artistes. Elle a
l’idée avec Corinne Bouchain,
peintre sévrienne, et un
noyau d’habitués de ces
réunions amicales, d’organi-
ser une exposition collective
au SEL. Chacun des artistes a
ramené un ami proche et
c’est ainsi que “l’App’ART” a
pris forme. Une année
durant, ils se sont retrouvés
une fois par mois, chacun
apportant ses compétences,
ses idées. Chaque artiste a
créé une pièce de l’apparte-
ment, avec sa propre sensibi-
lité, autour de ses œuvres,
pour y accueillir les visi-
teurs. Des réalisations com-
munes sont nées telles une
toile, une sculpture : la
concierge et son chat... On
trouve les œuvres de certains
dans les pièces conçues par

Un collectif d’artistes vous invite 
dans son petit “chez soi”
Entrez dans l’App’ART !

Luc Auzanneau, sculpture
aérienne 
Ce bricoleur, récupérateur, inven-
teur, tout en douceur et sensibili-
té, s’est pris au jeu de la création.

Pascal Jacquot, peintures
L’artiste prend des photos chez
les ferrailleurs et brocanteurs et
la nuit, il donne vie à ces vues
insolites avec des couleurs et
des lumières crues.

Mic, peintures
Ce petit bout de femme crée avec
une énergie et un talent étonnants.
Son art est incisif, les couleurs
sont  violentes, les formes aigües.

Pascal Forneri, photos du
lundi
Souvent avec humour, ce photo-
graphe du lundi saisit des ins-
tants surprenants qu’il envoie
par mail à ses amis.

Claudiu Filmon,design
Ce réfugié roumain venu en
France pour trouver la liberté
travaille le bronze et crée du
mobilier contemporain.

Elisabeth Faucheur,
sculptures
Frêle et fragile, cet artiste révèle
sa force en transformant le métal
en gestes et en mouvements.

Corinne Bouchain,
peintures
Cette maquilleuse de métier,
s’inspire des photos de Rankin
pour créer des visages.
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Au 47, Grande Rue

Rencontres-apéros
Tous les samedis de 18h à
21h, les artistes vous invitent
à L’AppART pour parler des
œuvres autour d’un verre.  

Boîtes aux lettres
Si vous ne pouvez pas venir
le samedi pour discuter avec
les artistes, laissez un messa-
ge dans les boîtes aux lettes,
à l’entrée de L’AppART.

Scènes de Sèvres
Les visiteurs pourront regar-
der, comme par la fenêtre,
des scènes de Sèvres que
Pascal Forneri a filmé en
video et qu’il présentera en
boucle, pendant l’exposition.

A voir au SEL, du 23 jan-
vier au 23 février 2003.
Renseignements au 
01 41 14 32 32.
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Fred Périé, mobiles
Il nous fait entrevoir la naissance
du sentiment. Afin de capturer
cet instant trop fugace pour être
figé, il multiplie les matériaux.

Olivier Texier, lumière
Ce Breton de Lorient crée des
luminaires en mouvement : vir-
gules, zébulons faits de métal,
de matériaux de récupération, de
galets, ...

d’autres. “C’est une découverte. Le groupe a
pris corps et vie pour que chacun existe, par-
fois avec des tensions !”. “L’AppART est un
cadeau magnifique, où chacun est obligé de se
révéler. Le travail artistique en groupe n’est
pas simple !” Elisabeth Cuzin est émue par le
résultat obtenu, comme devant un nouveau
né. “C’est un beau bébé qui a  vu le jour, on a
envie de le promener maintenant, pourquoi
pas en province ou à l’étranger?”

Ambiances
Détails, couleurs, impressions... chez Corinne Bouchain. Le vert menthe clair des murs du séjour
donne le ton. La lumière est partout, comme la vie. Ses grands visages peints habitent l’espace,
avec les dessins de ses trois enfants que l’on aperçoit dans le couloir (Corinne et son mari Pascal
Forneri sont de jeunes parents, comme le sont pratiquement tous les artistes de ce collectif). Au
milieu de la galerie de portraits, des animaux empaillés surgissent d’un mur, tels des trophées. Ani-
mées par la chaleur des bougies et de la cheminée, les hélices de deux sculptures aériennes de Luc
Auzanneau tournent doucement, comme le balancier d’une horloge. Liant les couleurs et les
formes, l’encens qui brûle doucement et la cannelle du thé dégagent une saveur sucrée. 

En visitant l’App’ART, c’est un peu comme si vous entriez chez chaque artiste. Corinne Bouchain,
peintre, et Pascal Forneri, photographe, nous ont ouvert leur porte, dans le quartier des Bruyères.
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La science se livre dans les bibliothèques
Histoire des représentations du Cosmos

Le ciel, les étoiles, les
planètes sont

depuis des mil-
l é n a i r e s

sources d’in-
t e r r o g a -
tions, por-
teurs de
signes à
interpré-
ter pour
vivre et

subsister. La
Bibliothèque

propose une
exposition qui

exprime la quête des
hommes à travers les âges

pour comprendre et structurer le
monde, pour en faire un cosmos. De
très belles illustrations accompagne

l’exposition, tirées de papyrus, manuscrits, gravures anciennes,
photographies astronomiques, tableaux contemporains.
L’astrophysicien et poète, Jean-Pierre Luminet, animera une confé-
rence à la Bibliothèque-Médiathèque sur les représentations et
l’étude de l’espace à travers l’histoire. 

La Science se livre, organisée avec le Conseil Général des
Hauts-de-Seine :
- Exposition à voir à la Bibliothèque-Médiathèque du 21 jan-
vier au 21 février 2003, aux heures d’ouverture de la Biblio-
thèque-Médiathèque.
- “Figures du ciel” avec Jean-Pierre Luminet, jeudi 23 janvier
2003 à 20h30 précises, entrée libre.
- soirée lecture de textes sur le cosmos, proposée par l’Atelier
de lecture “Espace Temps” de Sèvres : jeudi 6 février 2003 à
20h30, à la Bibliothèque-Médiathèque, entrée libre
- “Contes et mythes des origines du monde” dits par les
Conteurs de Sèvres (pour tous à partir de 7 ans) : les mercre-
dis 22 et 29 janvier 2003 et les mercredis 5, 12 et 19 février
2003 à 17h à la Bibliothèque-Médiathèque.

Aléas de la programmation : le Beaux Arts Trio, que les Concerts de Mari-
vel avaient invité à se produire le 31 janvier 2003, a malheureusement
annulé sa tournée en Europe. Fort heureusement, Janine Palmieri, pré-
sidente des Concerts de Marivel, a pu programmer avec bonheur, le
même jour, un trio de grande qualité, formé par Régis Pasquier, Jean-
Claude Pennetier et Roland Pidoux. Ils interpréterons le même program-
me qu’initialement prévu : Haydn, Beethoven, et le célèbre concerto
pour clavier opus 100 de Shubert, que beaucoup ont redécouvert dans
le film Barry Lindon. 
Une grande complicité unit ces trois musiciens, qui après une carrière
individuelle, ont créé ce trio en 1990 et se produisent ensemble dans les
grands festivals internationaux.
Trio Régis Pasquier,Jean-Claude Pennetier et Roland Pidoux
Vendredi 31 janvier 2003, à l’Atrium de Chaville à 20h45.
Contact et réservation : 01 45 34 47 84.

Carte
céleste
mobile
d’Apianus, en 1540
(détail).

La constellation du serpent, capté au télescope du mont Palomar 

Evénement avec les Concerts de Marivel
Trio avec piano

Roland Pidoux, violoncelle, Régis Pasquier, violon, Jean-
Claude Pennetier, piano



Contrairement à nos voisins anglo-saxons, le
courtage en prêts est encore en balbutiement
en France. 

Intermédiaire 
entre la banque et le client

Christian de Bure a quitté son poste de
directeur régional dans une banque, il y a un an
et demi, pour participer à la création de ce
groupe de recherche de financements pour des
particuliers et pour des entreprises, issu de
capitaux bancaires, privés et français.
Intermédiaire entre le client et la banque, le
courtier en prêt recherche le meilleur
financement adapté au projet qui lui est
soumis. Sa démarche s’accompagne aussi de
conseils en gestion. “Pour le client, c’est un
gain de temps, un interlocuteur unique, la
garantie des meilleurs taux” souligne Christian
de Bure. L’équipe, issue du secteur bancaire ou
de la gestion de patrimoine, travaille avec une
soixantaine de banques, en France ou à
l’étranger et connaît bien les produits de
défiscalisation, d’épargne, les rachats de crédits
à la consommation et immobiliers.  Les
courtiers s’occupent également des assurances

liées aux prêts  et à leur environnement
juridique et fiscal. De nombreux dossiers sont
apportés via le site internet du groupe et traités
par les conseillers au cours d’entretiens avec ces
clients du net.

Un homme de l’Ouest
C’est à Sèvres que le groupe a ouvert sa premiè-
re agence sous la direction de Christian de Bure.
En dix mois, la  nouvelle entreprise de services
a créé onze emplois à Sèvres, dont un recrute-
ment sévrien effectué auprès de l’ANPE locale.
De plus, le groupe vient de financer une nou-
velle agence immobilière franchisée à Sèvres
(créant quatre emplois supplémentaires). La
situation stratégique de Sèvres, près de Bou-
logne et de La Défense, bien desservie par les
transports et le réseau routier a  été un atout
déterminant dans le choix de l’implantation.
Originaire de Mayenne, Christian de Bure est un
homme de l’Ouest parisien où il a habité long-
temps et dont il connaît bien le marché. Bien
que son amplitude de travail soit large, il appré-
cie néanmoins les avantages de la vie sévrien-
ne : restauration, marché, caviste, fleuriste,
courses quotidiennes. 

Nouveau : une
navette Cristallerie-
centre ville le
mercredi
L’association Sèvres Com-
merces innove ! 
A l’initiative de son président
Jacques Cherqui, une navet-
te gratuite va assurer tous
les mercredis une liaison
entre le quartier de la Cristal-
lerie et le Centre Ville.
“Je travaille à Sèvres, j’achè-
te à Sèvres” : voilà résumé
l’objectif de ce nouveau ser-
vice pratique. Il s’agit de
faciliter les liaisons entre les
bureaux et les commerces
des deux quartiers. Cette
navette est  entièrement
financée par les commer-
çants de l’association
Sèvres Commerce.
La navette fonctionnera à
titre expérimental pendant le
mois de janvier. Si son suc-
cès est avéré, elle sera
confirmée.
A part ir  du 8 janvier
tous les mercredis de
12h à 14h30,  toutes les
dix minutes.

Au dernier Conseil
Municipal
Parmi les principaux points
abordés au Conseil munici-
pal du 12 décembre 2002 :
- la création d’une commu-
nauté d’agglomération avec
la  ville de Boulogne-Billan-
court
- la révision des tarifs de
location de salles, des
concessions funéraires, des
droits de voirie, et des
contributions des familles
aux classes d’environnement
- le financement des actions
du CLSPD
- un avis sur le schéma
départemental d’accueil des
gens du voyage
- l’adhésion au système de
paiement par porte-monnaie
électronique Moneo
- la poursuite de l’enfouisse-
ment des réseaux de distri-
bution d’électricité et de télé-
communication.
Prochaine séance du Conseil
municipal : jeudi 6 février
2003 à 20h30.
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Nouveau métier
Courtier en prêt

Christian de Bure, directeur de Finavenir à Sèvres (3ème en partant de la gauche) a contribué à la
création de onze nouveaux emplois en dix mois. Ici, avec une partie de son équipe.
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Un pont
trop loin ?
La création en
cours des deux
communautés
d 'aggloméra-

tions, Val de Seine avec Sèvres et Boulogne-
Billancourt (début en janvier 2004), votée au
conseil municipal du 12 décembre dernier; Arc de
Seine avec Vanves, Chaville, Ville d'Avray, Meu-
don, et Issy les Moulineaux (début en janvier
2003) doit préoccuper tous les citoyens de ces
villes.
Les élu(e)s Vert(e)s de Sèvres et de Boulogne-
Billancourt se sont abstenu(e)s d'approuver la
délibération qui concerne l'arrêté de périmètre à
prendre par le préfet. A partir de cet arrêté, le
travail de constitution de la communauté com-
mence avec effet possible à l'horizon 2004.

Aucun débat public n'a encore été organisé par la
municipalité pour définir les conditions, les objec-
tifs et les apports de cette intercommunalité. 
Nous sommes les seuls à avoir consacré une large
part de notre site Internet sur ce sujet. 
Nous avons publié plusieurs fois des informations
précises sur ce dossier essentiel dans le bulletin
municipal, diffusé notre lettre des verts etc. 
Nous constatons une infantilisation des Sévriens
de la part de la municipalité, incapable d'explici-
ter ses choix ou pour d'autres la volonté de rap-
procher Sèvres de l'Arc de Seine au nom de liens
dont la pertinence et la solidité sont surtout
basés sur des étiquettes politiques. 
La seule justification doit être un apport positif à
la population.
Le fait que peu d'habitants et d'élus en maîtrisent
tous les aspects ne doit pas faire oublier le rôle
fondamental d'information et d'éducation
citoyenne que pourrait jouer, par exemple, le bul-

letin municipal et les réunions de quartiers. Nous
souhaitons que la population soit consultée
ensuite par référendum après un débat. 
Si nous sommes opposés aux conditions de l'in-
tercommunalité dans notre département, nous
participerons à sa mise en œuvre parce que nous
le devons aux mandats reçus en mars 2001 et que
nous voulons travailler à rendre transparent et
efficace le fonctionnement des communautés.
Nous chercherons à orienter les actions intercom-
munales vers de meilleurs services rendus aux
populations, correspondant à l'intérêt général
dans un cadre de développement durable.

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

Bonne année à tous
Depuis les dernières élections, de nombreux
sympathisants de gauche tentent de participer
davantage à la vie de leurs quartiers et aux
réunions organisées par la mairie. Parce que la
vie locale est l'affaire de tous. Mais que faut il
faire pour que ces réunions de quartier ne soient
pas trop souvent un semblant de démocratie ? 
Nous voulons des réunions de proximité où tous
prennent le temps de s'exprimer. Le monologue
du maire n'est pas la forme la plus achevée de la
démocratie. Les animateurs des quartiers sont le
plus souvent motivés et dynamiques. Ce sont

eux les vrais
reflets de la vie de
leur quartier.  Il
serait temps de
s'en apercevoir et
de leur donner la
parole. 
Il est temps de

revoir enfin le découpage des quartiers. Pour-
quoi trois quartiers pour les Bruyères alors que
le plateau a une forte identité ? Les préoccupa-
tions des habitants des quartiers Croix Bosset et
Monesse, ne peuvent être séparées. Les habi-
tants du centre de Sèvres se retrouvent tous les
jours aux mêmes carrefours. Pourquoi l'avoir
morcelé ? A trop réduire l'espace dévolu à
chaque quartier, on n'y parle plus que de crottes
de chiens et de problèmes de stationnement.
Pendant deux heures, c'est long ! Serait-ce vou-
lu ? 
Alors ne nous manipulez pas, les Sévriens méri-

tent mieux que cela. La sécurité était avant les
élections le problème urgent à résoudre. Au len-
demain de ces élections, Sèvres est déclarée une
des villes les plus sûres de France, qui peut y
croire ? Jouons ensemble le jeu de la démocratie
locale, les Sévriens s'y sont engagés avec ferme-
té, c'est notre rôle d'élus locaux de la faire vivre,
sans dérives, sans faux-semblants. 
Les fonctionnaires municipaux en charge de la
vie locale sont attentifs à résoudre les problèmes
posés au coin de chaque rue. Les Sévriens savent
qu'ils peuvent compter sur eux pour aider à vivi-
fier la vie quotidienne des quartiers. Alors, en
2003, soyons ambitieux pour notre démocratie
locale ! 

Les conseillers municipaux 
de la Gauche plurielle
Jean Luc MICHAUD, Pervenche BERES,
Jacques BLANDIN, Catherine CYROT et 
Jean-Claude GERBAUD

La communauté d’agglomération en
voie de création avec Boulogne Billan-
court est une vraie chance pour l’avenir
de Sèvres.

De nombreux projets pourront être
menés avec plus d’efficacité et à
moindre coût.

Nous avions le choix de nous allier avec
Boulogne ou “ Arc de Seine ” qui
regroupe Vanves, Issy les Moulineaux,
Meudon, Chaville, Ville d’Avray. Nous
avons opté pour la solution la plus por-

teuse d’avenir et la plus avantageuse
pour les Sèvriens.

Il existe une vraie cohérence avec Bou-
logne Billancourt. Nous avons l’habitu-
de de travailler ensemble et des son-
dages ont bien montré que les Sévriens
étaient naturellement tournés vers
Boulogne (alors que beaucoup n’ont
jamais mis les pieds à Vanves).

Nous bénéficierons de l’essor et du
dynamisme économique de notre parte-
naire, d’autant plus que la loi nous don-

ne le même poids que Boulogne, au sein
de la communauté.

Nous ne serons pas le “ Petit Poucet ”,
nous parlerons à égalité avec notre voi-
sine.

Tout en gardant notre identité et nos
spécificités, nous réunirons nos compé-
tences et nos moyens pour mieux vous
servir.

Que 2003 vous apporte le bonheur à
vous et ceux qui vous sont chers !

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle
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Ciné-sel : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org

Les rendez-vous du SEL 

Exposition 
L'AppART',  concept Galerie
du 23 janvier au 23 février
Vernissage, jeudi 23 janvier à
partir de 19h
Renseignements 01 41 14 32 32

Ciné-goûter 
Un film+un débat+un goûter =
3,20 euros

Mercredi  15 janvier 2003 à 14h30
Fievel et le nouveau monde
durée : 1h17. A partir de 5 ans
Mercredi  29 janvier 2003 à 14h30 
Mon voisin Totoro
durée : 1h15. A partir de 4 ans
Renseignement 01 41 14 32 32

Connaissance du monde
Mercredi  22 janvier
2003 à 14h30 et  20h30
Bruxelles de Vincent Hal-
leux

Théâtre
André Dussol l ier
Monstres sacrés,

sacrés monstres
Samedi 11 janvier 2003 à 21h
Dimanche 12 janvier à 14h30

Vendredi 24 janvier 2003 à 21h
La souricière d'Agatha Christ ie

Vendredi 31 janvier 2003 à 21h
Monsieur Ibrahim et les f leurs du
Coran d'Eric-Emmanuel Schimitt

Jeudi  6 févr ier
2003 à 21h
Faux-Fuyants
de Steven
Die tz
Réservation :
01 41 14 32 34

Les Concerts de
Marivel

Haydn, Beethoven,
Schubert avec 
Tr io RégisPas-
quier ,Jean-Claude
Pennetier  et  Roland
Pidoux

Vendredi 31 janvier 2003,  à l ’Atr ium
de Chavi l le à 20h45.

Au Musée de
Céramique

Les Della Robbia
Sculptures en terre cuite émaillée de la
Renaissance italienne.
A voir jusqu’au 10 mars 2003 au Musée de la
Céramique, tous les jours sauf le mardi de
10h à 17h.

Retraités
La Toscane
Séjour découverte de 8 jours du 18 au 25 juin
2003
On ne présente plus cette belle région italien-
ne, unique par ses paysages et sa lumière,
unique par ses villes-musées que sont Flo-
rence, Sienne, San Gimignano ou Pise,unique
aussi par les personnages qui l’ont illustrée :
Dante, Machiavel, Botticelli, Michel-Ange et
d’autres encore…
Voyage avec participation financière de la Vil-
le. Prix par personne (en fonction des res-
sources) : base 25 participants : de 432,40
euros à 1081 euros; base 30 participants : de
411,60 euros à 1029 euros
Ce forfait comprend : 
les transports et transferts, taxes et assu-
rances, pension complète, excursions et
visites, présence d’un animateur.
Ne comprend pas : les boissons et les
dépenses à caractère personnel.
Les inscriptions seront prises en Mairie du 28
au 31 janvier 2003 de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Se munir de son avis d’imposition 2001

La vie des commerces
Rectificatif du guide des commerçants
sévriens : Coiffeur : Look Star, 72, Grande
Rue (01 45 07 05 32) est ouvert : 
le lundi, mardi, vendredi et samedi de
9h30 à 19h et le jeudi de 9h30 à 20h30.

Evénements

Handicap :
Un concert et un mini-forum
Ce  concert exceptionnel de Gospel,  organi-
sé par l’AFIA , est ouvert sans distinctions
aux personnes handicapées et valides. 
Le concert débutera à 14h30.
Un mini-forum est organisé à cette occasion
avec la participation d’associations
sévriennes et le CCAS pour informer sur le
handicap, ce qui se passe sur Sèvres, les
services disponibles et pour exposer les réa-
lisations( (de 14h à 15h et de 17h à 18h).
Dimanche 19 janvier au SEL à 14h30

L’Art s’expose à
la piscine
Les Antilles
apporteront lumière
et  chaleur cet hiver à
la piscine grâce aux
tableaux d’Annette
Bloch-Jambet. A voir
du 6 janvier au 3
mars 2003.

Requiem de Fauré avec le Chœur
de Ville d’Avray
Vendredi 31 janvier 2003 à 20h30 à
l ’Egl ise de Vi l le d’Avray
Shubert, Brahms, orchestre Sinfonietta de
Paris sou la direction de Maxime Kaprielian.
Prix des places : 18€ et 12€ pour les étu-
diants et les enfants.  Contact : 01 45 34 18
32.

Associations
Société d’Archéologie et
d’Histoire
Nous déplorons le décès de Joseph Gali, à
l’âge de 61 ans, survenu le 3 décembre 2002
à l’hôpital Ambroise Paré à Boulogne. Il était
le trésorier de la Société d’Archéologie et
d’Histoire de Sèvres qu’il avait aidée à redé-
marrer après le décès de M. Marquet en 1993.
Il participait à toutes les activités, assurait la
permanence le samedi matin et les visites et
aménagements des “Caves du Roi”.
Secours Populaire Français
Le Secours populaire de Sèvres souhaite une
très bonne année à tous ses amis et les infor-
me de ses prochaines manifestations :
- le 18 janvier 2003, à son local, rue
Lecointre: braderie de livres de 10h à 12h et
de 14h à 17h.
- le 2 mars 2003, au SEL, 47, Grande Rue :
concert à 15h, classique et jazz. 
Les permanences d’accueil ont lieu : le mardi
de 15h à 17h, pour les familles de Sèvres et
le jeudi de 14h à 16h, pour tous. Les dépôts
de vêtements et autres dons ont lieu le lundi
de 14h à 16h et le samedi de 10h à 12h.
Le Relais Sévrien
Le Relais Sévrien remercie tous les Sévriens
qui ont généreusement répondu à la collecte
de denrées de la Banque Alimentaire des 29
et 30 novembre, ainsi que les commerçants
qui ont accueilli les bénévoles du Relais
Sévrien et du Rotary Club. Les remercie-
ments vont aussi aux employés municipaux
qui ont manipulé plusieurs fois quelques 6
tonnes de produits avec beaucoup de gen-
tillesse. Contact : 01 46 23 00 53.
Association Franco-Allemande
- Les prochaines rencontres de conversation
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auront lieu de 14 h à 16 h.
- le 7 janvier 2003 chez Monsieur et Madame
Boulard (Tél.  0146230854)
- le 21 janvier 2003 chez Monsieur et Madame
Harymbat (Tél.  0146263652) et
- le 4 février 2003 chez Monsieur et Madame
Fioc  (Tél.  0145340914) 
Si vous êtes intéressés par ces rencontres
conviviales autour d’un café pour parler
allemand vous pouvez prendre directement
contact avec ces personnes.
- Cours d’allemand : ils ont lieu le jeudi de 20
heures 30 à 22 heures à la Maison des
Associations à Sèvres (Salle Neptune). Pour les
collégiens, un cercle de discussion  pourrait
être mis en place le jeudi de 19 heures 30 à 20
heures 30. 
- Conférence : Monsieur Fioc donnera une
conférence ayant pour titre, « Le monument de
Turenne à Sasbach, pour la réconciliation
Franco-allemande » le mercredi 15 janvier à
20h30 salle Mercure à la Maison des
Associations à Sèvres. Renseignements : 
01 46 26 26 98.
Cré’Art
Prochains stages :
- pour adultes : les 1er et 2 février, décoration:
abat-jour/papier (tarif : 76€, matériel non fourni,
non adhérent : +6€)
- pour enfants : les 2, 3 et 4 janvier : l’ours
bourru ou câlin, le  compagnon de l’homme,
peinture et modelage; les 10, 11 et 12 février ou
les 16, 17 et 18 février : Renaissance, à la
découverte du corps humain, construction, des-
sin et peinture (tarif : 47€, matériel fourni, non
adhérent : +6€).
Association des Familles de Sèvres
Dans le cycle “Etre parents aujourd’hui”, l’asso-
ciation propose, lundi 20 janvier : “Quel accom-
pagnement pour la réussite de nos enfants ?”,
avec Hélène Catroux, formatrice, consultante
chercheure, collaboratrice d’Antoine de la
Garanderie. La participation est de 8€ par jour-
née de formation. Contact : 01 46 26 99 63, les
lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9h à 12h,
au 5 rue Pierre Midrin.
Association du Club Sévrien de
Yoga
Stage de ki-gong, le 25 janvier 2003, au 9, Gran-
de Rue de 14h à 18h, “le rein et ses correspon-
dances”, animé par Christine Mourey, diplômée
de l’Institut européen de ki-gong ; participation

de 31€, inscription au 01 45 34 58 49.
Sèvres VTT
Prochaine sortie du mercredi : le 8 janvier 2003
à 14h30, au stade Jean Wagner. Contact: 06 64
46 53 05.
Les conférences de Séquoïa
Ces  cycles de réflexion chrétienne sur les
questions d’aujourd’hui ont pour thème cette
année, les religions. “Religions, paix ou vio-
lences? Comment vivre ensemble au 21ème
siècle ?” Réponse de Chrétiens : vendredi 24
janvier 2003, à 20h30, avec Olivier Abel, philo-
sophe, professeur d’éthique à L'Institut Protes-
tant de Théologie de Paris et Christian Mélon,
Président de la Commission Justice et Paix de
l’Episcopat Catholique. Centre protestant de
Séquoïa, 11, rue Maurice Berteaux à Sèvres. 
Centre du Volontariat de Sèvres
Le CVS souhaite une bonne année à tous les
bénévoles au nom de toutes les associations
qu’ils aident et qui ont tant besoin d’eux. Si
vous hésitez, c’est le moment de prendre de
bonnes résolutions. Le CVS est là pour vous
informer et  vous orienter vers les associations
qui correspondent le mieux à vos attentes et
disponibilités. Permanence tous les mardis,
hors vacances scolaires, de 14h à 16h, à la Mai-
son des Associations, salle Mercure, 64B, rue
des Binelles.
Jeune Sévrienne
Le gala annuel de la Jeune Sévrienne aura lieu
le 25 janvier 2003 au gymnase des Cent Gardes
à 20h00. Le thème de cette année est “le tour
du monde”. L’ensemble des discipline sera
représenté : gymnastique aux agrées, gymnas-
tique rythmique, escrime et danse.
Votre école chez vous
Cette association loi 1901 de 3000 adhérents
environ, gère un établissement scolaire du CP à
la terminale qui, à Paris et en région parisienne,
scolarise à leur domicile des enfants gravement
malades ou handicapés qui ne peuvent se
rendre temporairement dans un établissement
scolaire. Contact : vecv.vecv@freesbee.fr, site :
www.vecv.org,  tel : 01 48 06 77 84.
SOS Mucoviscidose
L’association œuvre depuis plus de 13 ans
auprès des malades et de leur famille, 7 jours
sur 7 et 24h sur 24, afin d’améliorer la qualité de
vie. SOS Mucoviscidose est autorisée à recevoir

des dons et legs. SOS
Mucoviscidose, ZAC de
la Bonne Rencontre, 1,
voie Gallo-Romaine,
77860 Quincy-Voisins.
Contact : 01 64 63 15 04.
Association des
Paralysés de
France
L’association recherche
des bénévoles pour l’ai-
der dans ses actions

auprès de personnes handicapées moteur. Si
vous souhaitez offrir un peu de  votre temps,
contactez Franck à la  délégation départementa-
le des Hauts-de-Seine, 17, rue de Pongerville,
92000 Nanterre, contact : 01 41 91 74 00.

Informations pratiques

Permanences du Député
Jean-Jacques Guillet, Député des Hauts-de-Sei-
ne, tient une permanence mensuelle à Sèvres,
chaque troisième vendredi de  chaque mois de
18h à 20h en Mairie. Prochaine permanence :
vendredi 17 janvier.
Permanence du conseiller général :
M. Caillonneau, conseiller général des Hauts-de-
Seine tient une permanence le mercredi de 17h
à 19h en Mairie.
Délivrance de passeports  
Suite aux instructions de la Sous-Préfecture de
Boulogne-Billancourt et conformément à la cir-
culaire ministérielle du 19 octobre 2001, la déli-
vrance 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 traite-
ment en urgence. Soyez prévoyant, les délais
d’obtention peuvent atteindre trois à quatre
semaines.
Recensement militaire:
Les jeunes gens - garçons et filles - nés en 1986
doivent se faire recenser dès la date anniversai-
re de leurs 16 ans, et au plus tard avant la fin
du mois suivant.
Se présenter en Mairie muni d’une pièce d’iden-
tité, 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 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’aban-
don 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
Une ligne Pont-de-Sèvres - Vélizy-
Villacoublay
La RATP vient d’ouvrir cette nouvelle ligne de
bus. Elle fonctionne du lundi au vendredi,
depuis Pont de Sèvres jusqu’à Vélizy Europe-

BLOC-NOTES
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Sud. Le trajet est direct jusqu’à Meudon-La-
Forêt. Contact : 08 92 68 77 14 
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. Perma-
nence tous les vendredi de 10h à 12h en Mai-
rie et rendez-vous au 01 41 14 11 83.
Nouveau numéro de téléphone
de la sous-Préfecture de
Boulogne-Billancourt
Le numéro du standard de la Sous-Préfectu-
re est désormais le : 01 41 86 37 00.
Chambre de Commerce et
d’Industrie
- Calendrier des prochaines réunions ;
le 23 janvier 2003 à 14h15 : réunion d’infor-
mation sur la création d'entreprise, gratuite
pour ceux qui débutent le montage de leur
projet (contact : Eliane Rouault, au 01 46 04
66 44) ; le 30 janvier 2003, à 8h30 :  petit-
déjeuner, gratuit, à l’attention des entre-
prises sur les hauts débits et internet
(contact : Stéphane Meunier, au 01 46 04 66
44)
- Information : vous êtes créateur d’entrepri-
se et vous voulez connaître le niveau de
financement nécessaire au lancement de
votre activité; vous êtes dirigeant d’une
société en développement et vous avez
besoin d’un plan de financement : nous vous
proposons d’établir vos documents finan-
ciers prévisionnels.
Couverture Maladie Universelle
Complémentaire 
Si vous bénéficiez de la CMU
complémentaire, pensez à renouveler votre
dossier deux mois avant la date de
l’échéance des droits figurant sur votre
attestation CMU. Renseignements, composez
le : 01 41 45 20 33.
CMU et Carte Vitale
Pour user pleinement de vos droits et notam-

ment de la dispense d’avance des frais, n’ou-
bliez pas de mettre à jour votre carte Vitale à
l’une des bornes installées dans tous les
centres du département et certains établisse-
ments hospitaliers. 
Vous pouvez consulter la liste des lieux d’im-
plantation de ces dernières sur le site Inter-
net de la Caisse : www.cpam92.fr
Pour toute consultation médicale ou achat de
médicaments, présentez systématiquement
votre carte Vitale avec l’attestation CMU.
6ème édition des “Délégués
Juniors”
Le Syndicat des Eaux d’Ile de France, en par-
tenariat avec l’émission de France 3 “C’est
pas sorcier”,  propose ce travail éducatif et
ludique aux élèves de CE2, CM1 et CM2 pour
favoriser la réflexion des jeunes sur les
moyens de protéger l’eau. Les enfants doi-
vent rédiger et illustrer une charte collective
des messagers de l’Eau. Les trois meilleures
classes sélectionnées par le jury recevront
un ordinateur multimédia, une imprimante
couleur et un forfait internet pour l’année
scolaire. Toutes les classes participantes
seront par ailleurs récompensées.
contact : 01 53 45 42 42.
Traverciel
Les passagers du réseau Traverciel doivent
monter par les portes avant des bus et vali-
der systématiquement leur titre de transport,
y compris les abonnements Carte
Orange, Carte Imagine R, Carte Inté-
grale,  . . . .
La validation est obligatoire et utile : elle

permet aux clients d’être en règle et au
réseau Traverciel d’évaluer la fréquentation
des lignes de  bus et ainsi d’adapter la
demande de transport à l’offre. 
Pensez-y : “Je monte, je valide”!
Patinoire
On peut venir patiner en famille sur une pati-
noire géante de 800m2  installée par le
Conseil Général des Hatus-de-Seine sur le
parvis de la Défense jusqu'au 23 février 2003.
Des patins sont à la disposition des partici-

pants contre le dépôt d’une caution de 5
euros et sur présentation d’une pièce d’iden-
tité. 

Instantané 

Philippe Mathias nous communique cette
photo insolite, qu’il a prise cet été pendant
ses vacances dans le Causse Méjean. Ce
piton rocheux, nommé le Vase de Sèvres est
situé au-dessus de la Jonte, dans le massif.
Il est le repère des vautours qui prospèrent
sur les lieux.

Nécrologie

La société Avance Rapide, basée à Sèvres et
spécialisée dans le multimédia, a perdu son
gérant Michel  Cordier le 22 novembre à
l'âge de  50 ans. La famille, les amis et ses
collaborateurs s'unissent dans la douleur. 
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Les mots croisés de Philippe Imbert
HORIZONTALEMENT :
I- Ne manque pas de faire des observations -II- Lettre grecque -
Voyelles - Métaux rares -III- En vitesse - Une destination dans la
mesure où l’on est prévenu -IV- On le juge sur pièce et à ses actes
-V- Se met facilement en boule - Cercle pour hommes importants
-VI- Sur les nerfs - L’homme de l’Est -VII- Peut se prononcer sur
le feu - Pays d’Europe -VIII- Annonce le deuxième service - Disque
brillant - Un certain savoir - Plus bas que le sol -IX- Lumen - On
est très attentif à leurs devises -X- Anée renversée - Toujours de
la fête - Paires de lentilles -XI- Grosse toile d’araignée - Il lui arri-
ve d’être nerveux -XII- Histoire de coeur - Personnage biblique -
VERTICALEMENT :
A- Une protection à la porte -B- Note - Envoi important de timbre
-C- Grand musicien - Suffixe diminutif - Son poids est contenu -
D- Initiales royales - Passa la main -E- Un peu d’espoir - Préfixe
qui ne manque pas d’air -F- Mer que l’on doit sauver (d’) - Un
article en or - Connu -G- Elle est vraiment à la page - Fait des
marques -H- Parcourus - Ont été très pressés d’avoir connu les
vendanges -I- Non blanchis - Tantale -J- Possessif - Meneuse de
jeu - Plantés dans le gazon -K- Parler dans les îles - La maison
dans la prairie -L- Un bout d’essai - Accumuler -

SOLUTIONS n° 57

HORIZONTALEMENT :
1- DEGUISEMENTS -2- EMIR
- EGO  -3- TELEGRAMME -4-
OSE - ER -5- UT - SINUOSI-
TE -6- LAÏC - SOUTE -7-
OREILLE - LORS -8- NUI - TI
-9- NE - RESERVOIR -10-
AMNESIQUE - SE -11- GEL -
SS -12- EU - CEINTURON -

VERTICALEMENT :
A- DEBOULONNAGE (pas de
vis) -B- EM - STAR - EMEU -
C- GITE - IEN - NL -D- URE
- SCIURE -E- LOI - LIESSE -
F- STE - NUL - SI SI ! -G-
GLU - EQ -H- MER - OS -
TRUST -I- EGA (âge) - SOLI-
VE -J- NOM - IUO - OR -K-
METTRAIS -L- STEREES -
REIN -

Le maire et la municipali-
té adressent leurs
meilleurs voeux de bon-
heur et de prospérité à
ces jeunes Sévriens :
Ambre Arena
Quentin Baume
Mélissa Chittier
Héloïse Combet
Marie Decoux
Lassana Diallo
Marcel Idziak
Thomas Douceron
Malo Fargeas
Swan Fressanges Dubost
Alexandre Kessaria
Symon Lafazan
Arthur Leroy
Nils Lhirondelle
Damien Lopes Suzano
Arthur Louart
Inès Maïf
Alice Marionnet
Violette Martinie
Félix Martiréné
Danaé Marysse
Héloïse Pastier
Tristan Perrot
Julie Silva Valverde
Eve Tiphaigne
Basile Trentesaux
Nathan Vonfeld
Eden Zermati

Le maire et la municipali-
té adressent leurs sin-

cères félicitations aux
nouveaux époux :
Jean-Claude Pierre Eugène
Gillet et Irena Fischer
Olivier Jacques Roger Gur-
liat et Caroline Cécile Janot
Hans Marold Jungbluth et
Dorothée Danielle Andrée
Poirier
Per Menck et Patricia Le
Huu Nho
Jamil Romdhane et Isabelle
Anne-lise Voyenet

Le maire et la municipali-
té partagent le deuil des
familles de :
Louis André 
Joëlle Brossard 
Marie Dubuis 
Antonio Ferreira 
Jacques Foiny 
Joseph Gali 
Laurent Jagerschmidt 
Caroline Klein, veuve
Bucher
Irène Le Breton, veuve
Chaulaut
Huguette Lemoine, veuve
Sarlin
Georges Lenormand 
Madeleine Moutardier, veu-
ve Moulin
Lucienne Nadeau 
Ouareth Ouarti 
Marcel Poulain 
Serge Snieg

Gardes
pharmaceutiques

Janvier 
1er : Pharmacie Siboni
126, Grande Rue
01 45 34 00 02
5 : Pharmacie Abecassis
143, Grande Rue
01 45 34 29 70
12 : Pharmacie Auger
91, Grande Rue
01 45 34 01 83
19 : Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères
01 46 26 35 35 
26 : Pharmacie Béraud
16, rue de Marnes à Vil-
le d’Avray

01 47 09 06 56
Février
2 : Pharmacie Boudier
Centre commercial de la
Ronce à Ville d’Avray
01 47 50 15 00

Gardes de 
kinésithérapie 
respiratoire

Janvier
5 et 6 : Mmes Ordner –
Zahan – M. Hugon
107 Grande Rue
01 45 34 48 23
12 et 13 : Mme Garcon
71 Grande Rue
01 46 26 07 91

19 et 20 : M. Sineux
1227 avenue Roger
Salengro à Chaville
(92370)
01 47 50 92 73
06 09 80 12 94
26 et 27 : Mmes Ordner
– Zahan – M. Hugon
107 Grande Rue
01 45 34 48 23

Février
2 et 3 : Cabinet Jost
31 Grande Rue
01 45 34 09 56
06 08 57 25 23
06 09 18 74 56

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 14 novembre au
11 décembre • Pompiers : 18

• Police Secours : 17
• Garde médicale : 15. Les appels d’urgence sont centralisés sur le 15 qui répercute
sur votre médecin de garde.
• Samu Social : 115
•  Bronchiolite, jusqu’au dimanche 15 mars 2003 : 
- Kinésithérapeutes : 0820 820 603 (numéro indigo : 0,12 € la mn), les vendredis de
12h à 20h et les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à18h
- Médecins : 0820 800 880 (numéro indigo : 0,12 € la mn), tous les jours de 9h à
23h.
• Numéro national d’aide aux victimes : 0 810 09 86 09
Du lundi au samedi de 10h à 22h, si vous avez été victime d’un vol, d’un cambriolage,
de violence, d’agression sexuelles ...

Numéros d’urgence

A B C D E F G H I J K L

I

II

III

IV

V

VI

VII
VIII

IX

X

XI

XII


