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Trois temps forts 
pour la vie sévrienne
International
Nous accueillerons début mai nos amis de la vil-
le de Mount Prospect dont nous découvrons
avec plaisir l’ambiance dans ce numéro. Les
espaces verts, le marché, la proximité d’une
grande ville, la vie conviviale de la commune :
nous avons de nombreux points en commun et
des projets à construire ensemble, avec les asso-

ciations, les établissements scolaires, les musiciens ... Aussi, l’actualité
internationale nous paraît-elle décalée par rapport à ces rapprochements
amicaux qui ne demandent qu’à se développer.
Je suis heureux que Sèvres élargisse ses liens avec l’étranger qui renforce
sa vocation de ville internationale. La porcelaine lui a bien sûr construit
une notoriété historique d’art et d’excellence, mais Sèvres est aussi un
creuset du savoir-faire français en matière d’éducation dont le CIEP assu-
re la diffusion à l’étranger. Ce numéro du Sévrien nous fait découvrir le
métier de ces professionnels de l’éducation dans le monde.

Sécurité et prévention
Petit à petit, au 19, avenue de l’Europe, se mettent en place de nouveaux
services pour les familles sévriennes. Parents, enfants et grand-parents
trouveront un espace neutre, une écoute, des conseils et des informations
pour les aider à régler des problèmes conflictuels. Le but de cette initia-
tive est de contribuer à la prévention et d’éviter de laisser des situations
dégénérer bien souvent vers des violences sociales. C’est dans le cadre du
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance que nous
avons créé ces services, avec le concours de plusieurs associations et grâ-
ce à l’engagement de la communauté sévrienne. 
Les parents et la famille ont un rôle important à jouer dans notre société
et il est de notre devoir, à notre niveau local, de les encourager.

Santé de proximité
En 1999, le CHI Jean Rostand s’est restructuré autour de trois priorités
sanitaires définies pour l’Ile de France : la maternité, réputée dans toute
la France, les soins aux personnes âgées et les urgences. Or malgré sa ges-
tion rigoureuse et le dévouement du personnel, le CHI se voit imposer
depuis des années un budget en diminution réelle. 
Grâce à la mobilisation des personnels et des élus, une première rallonge
budgétaire a été promise par l’Agence Régionale d’Hospitalisation. Je res-
te mobilisé pour m’assurer de la survie de notre hôpital.

Notre ville vit et bouge, et l’équipe municipale s’investit pour que le pro-
grès soit partagé par tous.

François Kosciusko-Morizet
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GRAND ANGLE

Chaque mois, les conteurs de Sèvres font  des
racontées à la Maison de la Colline. Des talents
s’expriment parmi les résidents qui à leur tour se
mettent à conter.

Traditionnelle remise des Louis
d’or  offerts par les commerçants

sévriens. Aux côtés de Jean-
Claude Fein, conseiller municipal

délégué aux relations avec les
commerçants, on reconnaîtra M.

Godard, Président de
l’Association des commerçants

du marché Saint-Romain, et
Jacques Cherqui, Président de

Sèvres commerces.

Vernissage de l’exposition
“Volcans des Andes”, le 21
février 2003 à l’esc@le.
Les élèves de CM2  de l’école
@des Bruyères ont visité avec
intérêt l’exposition sur les
volcans dont ils avaient parlé
pendant un an avec Pierre-
Grégoire et Joëlle Arnaud.

Concours de costumes pour Carnaval à l’école des
Bruyères sous l’œil attentif d’un jury composé des
lycéens de la section Arts Plastiques.
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25 élèves de Gambetta A et B, qui apprennent l’allemand à l’école, ont passé 8 jours à
Wolfenbüttel, séjour financé par le comité de jumelage de Sèvres. Ils s’apprêtent à recevoir
leurs petits voisins européens en mai prochain.

Le 23 février, l’association des Musulmans de Sèvres a célébré la fête de l’Aïd-El Kébir, avec une
centaine de participants sévriens, dont de nombreux jeunes et des cuisinières hors-pair qui avaient
préparé le repas. Plusieurs élus et  des représentants des communautés catholique, juive et
protestante de Sèvres se sont associés à cette grande animation organisée à Brimborion.

Le 15 mars au centre de loisirs de Brimborion, l’association sévrienne des
Portugais a accueilli  le groupe de fadistes : “Tudo isto existe, tudo isto é fado!”

David Caméo,
nouveau directeur
de la Manufacture
nationale de Sèvres
Par arrêté de Jean-Jacques
Aillagon, ministre de la cul-
ture et de la communica-
tion, David Caméo, inspec-
teur général de la création,
a été nommé directeur de la
Manufacture. Il a pour mis-
sion de mettre en œuvre le
nouveau statut juridique de
la Manufacture qui est
devenue service à compé-
tence nationale, tout com-
me le musée de la céra-
mique.
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INTERNATIONAL

Mount Prospect organise des fêtes à  chaque saison, avec la
participation des habitants. Ici, la grande parade d’hiver.

Le 4 juillet, le village célèbre la fête de l’Indépendance,
anciens combattants et groupes musicaux défilent devant
la population.

Chaque été, un marché est organisé avec des producteurs locaux. 

Le département Sécurité regroupe les pompiers et la police sous
l’autorité de la commune. Des contacts sont établis entre les
pompiers de Sèvres et ceux de Mount Prospect.

Un membre de la société d’horticulture explique le jardin
des papillons aux enfants.

Dans sa devise, Mount Prospect a fait de l’amitié et  de la
bonne humeur, un style de vie. 

Mount Prospect
“Où l’amitié est un style de vie”
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Elus, musiciens, professeurs de Mount Prospect viennent rencon-
trer leurs homologues sévriens du 5 au 8 mai 2003.

“Where friendliness 
is a Way of Life”*

Fondée par des fermiers en 1870 et devenue “une commune” en
1917, Mount Prospect compte aujourd’hui 56 265 habitants. Elle a
gardé de ses origines agricoles de vastes espaces verts. Quatre
grands parcs offrent environ 400 hectares aux promenades et aux
loisirs. On y pratique des loisirs sportifs sur de larges étendues
comme le golf, les
courses de traîneau, le
patin à glace ou le ten-
nis. Premier pôle com-
mercial de sa région,
Mount Prospect dispose
d’un centre ville animé
par de nombreux com-
merces et les services
des administrations.
Les quartiers d’habita-
tion sont ombragés par de grandes lignes d’arbres et les complexes

de bureaux sont ins-
tallés dans de vastes
parcs Chaque jour,
2000 habitants par-
tent de la gare, située
au cœur de la ville,
pour travailler à Chi-
cago. Une activité
économique diversi-
fiée se développe à

Mount Prospect avec 500 entreprises, allant de la grande compa-
gnie à l’entreprise artisanale. Six écoles primaires et un lycée
accueillent les élèves de la commune.
La participation des citoyens à la vie de la commune est active soit
au sein des
commissions
comme celles
de la sécuri-
té, du déve-
l o p p e m e n t
économique,
du jumelage,
de l’environ-
nement, ou bien au sein d’associations qui proposent de nombreux
services aux habitants.

* Où l’amitié est un style de vie.

Le “Veteran’s
Memorial
Bandshell”
Construit en 2000, le
Memorial honore les
enfants de Mount Pros-
pect qui ont donné leur
vie pour leur pays. Bon
nombre d’événements,
comme des concerts, ont
lieu au Memorial.

Une nouvelle mairie en cours de  construction
Mount Prospect a entrepris de construire un nouveau bâtiment plus vaste
pour accueillir tous les services de la Mairie, une salle des fêtes et les acti-
vités pour les anciens, en 2004. Dans ses sous-sols, un nouveau parking
sur trois niveaux permettra d’offrir, dès cette année, 384 nouvelles places
en centre-ville.

Une commission des jeunes
Chaque mois, cette commission réunit des jeunes bénévoles âgés de 12 à
21 ans pour qu’ils participent à la vie de la ville.

A savoir
• Les habitants doivent acquérir chaque
année une vignette à poser sur leur véhi-
cule. Les fonds sont destinés  à financer
l’entretien de la  voirie.
• La bibliothèque de Mount Prospect
s’agrandit, avec la construction d’un
deuxième étage.
• Le département des pompiers de Mount
Prospect assure non seulement les ser-
vices d’intervention d’urgence et les pre-
miers secours, mais dispense aussi des
formations pour la prévention des incen-
dies.

Village of Mount Prospect

En bref
Bienvenue à la délégation de
Mount Prospect en visite à
Sèvres  !

Le maire Skip Farley et les élus du conseil municipal. La mairie
compte 297 employés municipaux.

Conseil municipal sur le câble
Les habitants peuvent voir à la  télévision les réunions du conseil munici-
pal retransmises sur le câble. 



Les prochaines
réunions de quartiers
Manufacture-Brimborion
jeudi 24 avril 2003 à 20h30,
salle de la Cristallerie
Ernest Renan
Mardi 13 mai 2003 à 20h30,
salle Jupiter, Maison des
Associations
Val des Bruyères-Allard
mardi 20 mai 2003 à 20h30,
Maison d’Enfants de Sèvres,
17 avenue Eiffel

Les travaux du mois
Escalier Glatigny
Travaux de réfection de la
partie basse du mur de l’es-
calier.
Rue Foury
Remplacement de la canali-
sation d’eau potable.
Réaménagement du
carrefour Binelles /
Bruyères
Rue des Binelles
Réhabilitation du collecteur
d’assainissement
Route Départementale
n°910 – Grande Rue /
avenue de l’Europe
Travaux d’aménagement de
la ligne RATP n°171 pour
l’amélioration de la circula-
tion des bus et de l’aménage-
ment des utilisateurs de fau-
teuil roulant.

Pique-Nique et jeux 
Les animateurs du quartier
Manufacture-Brimborion pré-
parent une journée “pique-
nique et jeux” au Parc de
Brimborion, dimanche 27
avril 2003. Les habitants des
deux quartiers sont invités à
s’inscrire auprès des anima-
teurs  de quartier pour y par-
ticiper.

Le Sévrien n° 61 - avril 038

VIE DES QUARTIERS

Rencontre avec une nouvelle animatrice
Clarisse de Vaublanc

La Chine à Croix-Bosset et Monesse

Jeune maman de quatre enfants, Clarisse de Vaublanc habite Manufacture-Brimborion depuis 1993.
Depuis cette année, elle est animatrice du quartier. Très active déjà au sein de la résidence Troyon
où elle habite depuis dix ans, elle organise des pots, participe à la rédaction d’un journal de la
résidence ainsi qu’au conseil syndical. “ Je souhaite  transmettre la chaleur que nous avons réussi à
instaurer entre les habitants de notre résidence à mon quartier”, dit-elle. Avec Anne-Marie Decker,
Clarisse de Vaublanc a déjà proposé un goûter-jeu sur l’euro pour les enfants de Manufacture-
Brimborion. Ensemble, elles préparent un pique-nique pour les habitants,  à l’école Brimborion, qui
aura lieu dès les beaux jours. 

Danton-Gabriel Péri en visite

Le 8 mars : on a refusé du monde pour la
visite des caves du Roi ! Vif succès pour cette
découverte du patrimoine sévrien.

le 2 mars 2003 : ambiance asiatique sur les
coteaux, le temps d’évoquer un voyage en
Chine, avec les photos de M. Luciani et les
tableaux d’Anette Bloch-Jambet.

Météo
• Lune d'avril nouvelle,
ne passe pas sans gel
• Il faut qu'avril laisse
mares et fossés tout
plein à mai.



Enlèvement des tags
et des graffitis

Depuis 2000, la Mairie a mis
en place un service gratuit
d’enlèvement des graffitis.
Sur le domaine privé, ceux-ci
sont enlevés s’ils sont
visibles depuis la voie
publique. 
Il suffit d’en faire la demande
auprès des services tech-
niques de la mairie. 
Un courrier de décharge doit
être envoyé par l’intéressé
avant l’intervention par la
mairie. En effet, les produits
utilisés peuvent endommager
la surface traitée. Le nettoya-
ge aura lieu dans un délai
maximum d’un mois, temps
nécessaire pour coordonner
les interventions afin d’en
réduire le coût.
Le service est naturellement
assuré aussi sur le domaine
public.
Contact : Services techniques
de la mairie, 
Tél.: 01 41 14 10 33.

Deux fresques
murales

Afin d’embellir certains de
nos escaliers,  la ville a déci-
dé de les décorer.
Deux jeunes artistes sévriens,
Sébastian James et Guillaume
Cassou, réaliseront deux
murs peints dans les esca-
liers Glatigny et Croix-Bosset.
Ils reproduiront quatre vues
anciennes des deux quartiers
vers 1900, dans un ton sépia.
Les travaux ont commencé.
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Propreté
Une équipe à votre écoute

Grande  cause communale en 2003, la pro-
preté a fait l’objet de la création d’une équi-
pe spéciale en début d’année, au sein des
services techniques. Elle compte dix spécia-
listes chargés de veiller sur notre environne-
ment. 
Le pôle propreté est chargé de la collecte
des déchets (conteneurs gris et bleus, cor-
beilles à papier, écocomposteurs), le nettoie-
ment des voies  et espaces publics, l’enlève-
ment des tags et graffitis, la capture des ani-
maux errants et la dératisation. Il veille aus-
si à l’application des arrêtés municipaux sur
la propreté canine, les dépôts sauvages d’or-
dures et la sortie des conteneurs.
L’équipe propreté travaille en étroite collabo-
ration avec la commission sécurité et pro-
preté, en mairie, qui relève et signale régu-
lièrement les dysfonctionnements suscep-
tibles d’intervenir en matière de propreté
dans la ville.

Dépôts sauvages :
interdits !
Il est interdit de déposer des ordures
sur la voie publique. L’auteur d’un
dépôt sauvage rue de la Garenne,
récemment identifié, a pris le risque
d’une amende de 1 500 € . Le montant
lui sera signifié par le tribunal.
320 corbeilles à papier sont à disposi-
tion dans toute la ville.
Pour les encombrants, les services de
la ville assurent régulièrement le ramas-
sage par secteur, un jeudi par mois. Le
calendrier de la collecte des rebuts
volumineux est disponible en mairie,
sur le site de la ville (www.ville-
sevres.fr) ou dans le guide du tri.
Contact pôle propreté : 01 41 14 10 33.

Le pôle propreté des services techniques : Stéphanie Chatton, technicienne responsable de
l’équipe, Jérôme Colas, agent de maîtrise chargé de la collecte et de la régie nettoiement, Henri
David, chargé de la collecte sélective et de l’enlèvement des graffitis et les cantonniers
municipaux.



L’aide aux devoirs

Il existe plusieurs formules à
Sèvres.
Ass de Cœur 
Les enfants travaillent de
façon collective, encadrés par
des adultes et jeunes béné-
voles, sous l’autorité d’un
responsable, salle Paul
Cézanne et salle Paul  Debus-
sy. Inscription en début d’an-
née.
Contact : 01 46 26 84 15
Les Enfants Animateurs
L’association fournit une aide
aux devoirs tous les soirs ou
à la carte, de 16h30 à 18h30.
Elle prend aussi en charge les
sorties d’école des CP, à
Gambetta A , B et à Croix-
Bosset. 
Contact : 01 45 34 00 04
L’ASTI
L’association assure un sou-
tien scolaire aux enfants de
parents immigrés. L’aide indi-
viduelle a lieu dans les
familles des bénévoles, une à
deux fois par semaine.
Contact à la permanence : 10,
rue des Caves le samedi de
10h à 12h.
La Courte Echelle
Contact : 01 46 26 90 58

Aide aux victimes
Deux modes d’information et
de soutien :
CCAS
Des agents du Centre Com-
munal d’Action Sociale, spé-
cialement formés, apportent
un soutien psychologique et
des conseils sur les
démarches à entamer auprès
des assurances, avocat,
médecin.
14, rue des Caves, Tél.. : 01
41 14 11 34 ou 11 36 ou 11 37.
Numéro national d’aide
aux victimes
Association d’Aide aux Vic-
times (ADAVIP) : 0 810 09 86
09, du lundi au samedi de 10h
à 22h.
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SÉCURITÉ

Une énergie renouvelé

Conformément au décret gouvernemental du
17 juillet 2002, le Conseil local de sécurité et
de prévention  de la délinquance (CLSPD) se
substitue désormais à  l’ancien Conseil commu-
nal de prévention de la délinquance (CCPD,
créé en 1997) et assure le suivi du contrat local
de sécurité (CLS, créé en 1999) en formation
restreinte. Désormais, les représentants de
l’Etat, de la police, de la justice, de la ville et
des associations se retrouvent au sein du
CLSPD, un seul organisme pour plus d’efficaci-
té. De nombreuses mesures ont déjà vu le jour
au cours des dernières années : l’augmentation
des effectifs du commissariat et la création de
la police de proximité à Sèvres, l’application
plus rapide de sanctions des petits délits avec
la réparation pénale immédiate, la surveillance
des abords des écoles exposées à une forte cir-
culation, des animations auprès des jeunes sur
le thème de la violence, des expositions pour
les parents.

Axées sur le soutien à la famille, les trois com-
missions de travail qui ont été créées depuis la
mise en place du CLSPD réfléchissent sur la
création d’un Espace Famille à Sèvres. Cet
espace unique offrira, à tous les membres des
familles sévriennes (enfants, pré-adolescents,
parents et grands-parents) rencontrant des dif-
ficultés, un espace d’accueil, d’information, de
réconfort et d’échange.
- La commission “Espace Jeux”, présidée par
Sylvie Becquey, conseillère municipale délé-
guée à la Famille, prépare, avec les différents
partenaires sévriens, un espace situé au cœur
de la ville où le jeu serait un outil convivial de
créativité et d’échange entre les générations.
- la commission “Espace Expression”, présidée
par Sylvie Becquey, travaille sur l’accueil des
moins de 15 ans. Une fois par mois, en présen-
ce d’un animateur, des enfants de 8 à 13 ans
viennent partager leurs expériences et
débattre de questions qui les touchent directe-
ment sans agressivité ou violence.
- La commission “Aider les parents”, présidée
par France-Marie Chauvelot, conseillère muni-
cipale déléguée à la prévention, réfléchit com-
ment les amener à trouver des repères d’auto-
rité parentale par une écoute professionnelle,
des échanges et des informations.
Situé au 19, avenue de l’Europe, “Espace 19”
propose aux enfants, adolescents, parents ou
les grands-parents, écoute, conseils et infor-
mation.

Dans le  cadre du CLSPD,
la ville de Sèvres ouvre un
espace dédié à la Famille,
“l’Espace 19”.

Conseil Local de Sécurité et de
Prévention 
La famille au cœur de
l’action

Le CLSPD, mode de fonctionnement
Présidé de droit par le Maire, le CLSPD a pour 1er vice-président le Préfet et 2ème vice-président, le Procureur
de la République ou leur représentant.
Les membres sont désignés par le Maire et le Préfet. Le Maire a nommé les élus municipaux concernés, ainsi que
des personnalités sensibilisées à la sécurité et la prévention par leur métier ou leur action de bénévolat, comme
des représentants d’associations, un juge pour enfant, des assistantes sociales, des bailleurs sociaux, des repré-
sentants de parents d’élèves, Dynamic Sèvres, le principal du collège, l’officier de prévention etc... 
Le Préfet a, quant à lui, désigné des chefs de services administratifs concernés comme le Commissaire de Poli-
ce, le Proviseur du Lycée, des responsables de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, la protection de
la jeunesse, l’Inspection d’Académie, l’association d’aide aux victimes et l’association départementale de Pré-
vention. 
Le CLSPD se réunira une nouvelle fois en avril. Une commission permanente comportant une dizaine de per-
sonnes se rencontre plus fréquemment et suit le déroulement du CLSPD et du travail de ses commissions.
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PRÉVENTION

La Maison des Petits Pas
Organisée selon le principe de la Maison Verte de Françoise Dolto,  elle reçoit régulièrement les
parents et leurs enfants de moins de 3 ans autour d’un goûter et de jeux, en compa-
gnie d’un psychanalyste. Son but est d’aider les parents à trouver des réponses aux
questions qu’ils se posent et faciliter le passage des enfants vers la maternelle. Le
mardi et le jeudi de 15h à 18h, sauf vacances scolaires.

L’Espace Expression 
Il est destiné aux moins de 15 ans. Il s’agit de donner envie aux jeunes de s’ex-
primer et d’échanger leurs expériences entre eux. Le premier forum, avec le
concours d’une animatrice, a eu lieu le 26 mars dernier sur le thème du respect.
Il devrait se renouveler une fois par mois.
Rappelons que l’esc@le, Bureau Information Jeunesse, accueille les jeunes de
plus de 15 ans.  

Le Point de Rencontre
Chaque samedi, l’APCE 92 (Association Pour le Couple et l’Enfant des Hauts-de-
Seine) organise un des trois points départementaux de rencontre en terrain
neutre des familles en situation conflictuelle pour l’exercice  du droit de visite.

L’Espace Parents
Trois fois par semaine, parents, enfants  ou grands-parents trouvent une écoute.
Le lundi est organisé un accueil personnalisé des familles.
Le mercredi, les familles peuvent se confier, échanger et recevoir des
conseils lors d’un entretien, non thérapeutique, avec un psychanalyste
et un psychologue.
Le  vendredi, des rencontres ont lieu, sur rendez-vous, avec une
conseillère conjugale et familiale du Centre d’Information de la
Femme et de la Famille ou avec la médiatrice.

Espace 19 : 19, avenue de l’Europe à Sèvres. Accès gratuit.

A l’Espace 19
L’écoute des générations



SOCIAL
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Hôpital Intercommunal Jean Rostand
Mobilisation pour sa survie

Une restructuration 
réalisée en 1999

En réponse aux schémas régionaux d’organisa-
tion sanitaire, le CHI Jean Rostand s’est restruc-
turé en 1999 autour de trois priorités définies
pour l’Ile de France : 
- une maternité, pôle d’excellence associé à un
Centre de procréation médicalement assistée
réputé dans toute la France. Avec 2000 nais-
sances annuelles, elle dessert Boulogne, Chaville,
Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres et Ville
d’Avray, le 15ème et le 16ème arrondissement de
Paris.
- les soins aux personnes âgées, en liaison avec
la Résidence médicalisée Jean Rostand qui  va
être reconstruite et un service de soins de suite,
ouvert en 2001 à l’hôpital (91 lits en tout) .
- les urgences, avec 14 000 passages par an.
Malgré sa gestion rigoureuse et la qualité du per-
sonnel, le CHI se voit imposer depuis des années
un budget en diminution réelle : en 2003, +
0,15% d’augmentation contre + 5,42% de crois-
sance moyenne votée par le Parlement. Le CHI
exige un budget conforme à son activité et à ses
objectifs de qualité et de sécurité des soins.

Les moyens 
de poursuivre ses missions

Pour fonctionner, le CHI a besoin de 3 millions
d’euros supplémentaires :
- 2 million d’euros afin de financer les évolutions
de carrières, ainsi que des dépenses imposées par
les nouvelles normes sanitaires.
- 1 million d’euros pour appliquer les réformes
relatives aux 35 heures des personnels médicaux
et non médicaux.
Les Maires des villes de Boulogne-Billancourt,
Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres et
Ville d’Avray, représentant plus de 250 000 habi-
tants, ont attiré solennellement l’attention du
Ministre de la Santé et du Directeur de l’Agence
Régionale d’Hospitalisation d’Ile-de-France sur la
situation de  cet établissement qui répond aux
besoins prioritaires de la population.

Un budget en
diminution,
une activité en
augmentation,
le CHI Jean
Rostand lance
un cri
d’alarme.

La maternité de l’Hôpital et son Centre de procréation médicalement assistée sont un pôle
d’excellence réputé dans toute la France.Lexique

- C H I : Le Centre Hospitalier
Intercommunal Jean Rostand est
un Etablissement Public de San-
té
- Budget : le budget du CHI est
imposé par l’Agence Régionale
d’Hospitalisation sans négocia-
tion et financé par la Sécurité
Sociale. 
- Consei l  d’administrat ion :
Constitué d’élus des communes,
de représentants de la Région et
du Département, des personnels
et des usagers, il est présidé par
le maire de Sèvres.  Le Conseil
d’administration contrôle la ges-
tion et définit les grands choix
stratégiques de l’hôpital.
- S icess : le Syndicat Intercom-
munal pour l’Equipement Sanitai-
re et Social de Sèvres, Chaville
et Ville d’Avray apporte son
concours au financement d’équi-
pements ou de travaux. En 2002,
il a participé au renouvellement
des chariots repas. En 2003,
2004 et 2005, il apporte son
concours financier à la recons-
truction de la résidence médicali-
sée pour les personnes âgées. 



SANTÉ

Sur le front de la
mobilisation

Avec mes collègues élus
des communes voisines,
le personnel de l’Hôpital
et le soutien des usagers,
nous nous mobilisons
pour que le CHI Jean Ros-
tand continue ses mis-
sions de santé de proxi-
mité.
Madame Pacreau, directri-
ce de l’hôpital, le docteur
Belaisch-Allart, présiden-
te de la Commission
médicale et moi-même
avons reçu  une mission
parlementaire pour lui
exposer la situation.
Nous avons mené une
campagne d’information
auprès des médias.
J’ai rencontré le directeur
de l’Agence Régionale
d’Hospitalisation et été
reçu au cabinet du
ministre de la Santé.
On nous a promis le
déblocage rapide d’un
crédit supplémentaire
d’un million d’euros, avec
un complément du même
ordre en fin d’année.
J’attends la confirmation
écrite de ces engage-
ments.
La mobilisation continue.

François Kosciusko-
Morizet
Maire de Sèvres
Président du Conseil 
d’administration du CHI
Jean Rostand
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Corinne Parchantour, infirmière depuis plus de
20 ans, assure les fonctions d’infirmière géné-
rale au CHI Jean Rostand. Elle supervise, avec
l’équipe des cadres soignants,  la coordination
des soins dispensés par les personnels para-
médicaux : 75 infirmières, 93 aide-soignants et
24 agents de service hospitalier.

Sur tous les fronts
Ces personnels assurent la prise en charge glo-
bale du malade. La tâche est vaste, avec une
trentaine de lits par service.
Ils ont des formations différentes, médecins,
infirmières, puéricultrices, aide-soignants,
auxiliaires de puériculture, agent de
service hospitalier... Tous sont au servi-
ce du malade, dans un souci de sécurité
et de qualité. Ils doivent faire preuve,
chaque jour, de souplesse, d’adaptabili-
té, et d’écoute.

Un métier 
de service public

La réforme des 35 heures a engendré
des tensions supplémentaires. Il faut
aller plus vite : accorder deux minutes

à chaque patient, assurer les soins, intervenir
en cas d’urgence..., sans compter les horaires
dépassés, des coups de main aux collègues
pour assurer la continuité et la qualité des
soins. Malgré les embauches, la gestion du per-
sonnel reste sous flux tendu. La pénurie du
personnel soignant reste un problème. Et en
2004, on passera à 32 heures de travail la
nuit !
Pourtant, les patients reconnaissent et appré-
cient la qualité du travail et le sens du service
public. L’ambiance de l’hôpital reste familiale.
et n’est pas anonyme. Chacun connaît l’autre :
patient, usager et personnel.

Personnel soignant
Un métier généreux

L’équipe du bloc opératoire

L’équipe du service des soins de suite



Comédie musicale
au collège

C’est une première au
collège ! Deux classes des
sections internationales
(4ème9 et 4ème 10) ont créé
et réalisé deux comédies
musicales. Textes et musique
ont été écrits en  cours de
musique avec le professeur
Jean-Louis Voiland et en
cours de français avec Mmes
Marret et Van der Eeken.
Parents et Sévriens sont invi-
tés au spectacle interprété
par les élèves en danse, chant
et flûte. Le 6 mai 2003 à 19h
au Collège. Contact : 01 45 34
30 06.

Information
consommateurs dans
les restaurants
scolaires

Depuis le début de l’année, la
mairie affiche systématique-
ment les informations sur la
traçabilité du bœuf servi dans
les cantines. Elle applique le
décret d’étiquetage des
viandes bovines qui s’impose
dans tous les établissements
de restauration.
L’information, affichée à l’ex-
térieur de l’école pour que les
parents puissent en prendre
connaissance, précise le pays
de naissance, d’élevage et
d’abattage du bœuf les jours
où de la viande bovine est
servie au repas.

Vacances à la
montagne
50 enfants de 6 à 17 ans ont
profité du soleil et de la neige
toute une semaine en février
en participant au séjour ski
organisé par Dynamic Sèvres
aux Arcs .
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Information et services
Le printemps de l’esc@le

JEUNESSE

L’esc@le a fêté ses deux ans en février et
affiche une excellente santé, avec en moyenne
80 jeunes reçus chaque jour. Formation, docu-
mentation, petits services, informatique, ren-
contres, expos, chacun y trouve son bonheur,
de 15 à 25 ans !

Jobs d’été
Pour la troisième
année consécuti-
ve, l’esc@le et la
Mission Locale de
Boulogne-Billan-
court organisent
l’opération Jobs
d’été. 
A partir du mois
de mai, vous
pourrez consul-
ter les offres de
jobs à Sèvres et à
Boulogne-Billan-
court, avoir une aide pour la rédaction de votre
CV et de la lettre de motivation… 

Baby-sitting
En fonction depuis septembre 2002, le service
baby-sitting de l’esc@le répond à un besoin

réel. Nombreux sont les parents et les jeunes
qui ont recours à cette mise en relation. Vous
avez besoin d’une personne pour aller chercher
vos enfants à la sortie d’école ou pour une gar-
de occasionnelle ? Contactez l’esc@le.

Pendant les vacances, j’avance…
Les chantiers de jeunes bénévoles, les jobs
d’été, les vacances, le bénévolat, les séjours au
pair, les bons plans vacances… autant de choix
pour mettre à profit ses vacances d’été. 
Venez découvrir toutes ces activités avec des
professionnels et des témoignages.
Samedi 26 avril de 10 à 18 h.

Initiation Informatique
Powerpoint, logiciel de présentation de projet
sur diaporama.
Mardi 22 avril de 19 h à 21 h

Formation aux Premiers Secours
Vous avez entre 15 et 25 ans et vous voulez pas-
ser la formation aux premiers secours ? L’esc@le
organise le mardi 8 et le mercredi 9 avril une
Formation aux Premiers Secours avec les Pom-
piers de Versailles. Une participation de 20
euros sera demandée par participant. Participa-
tion sur inscription. Nombre de places limitées.

Logement
Vous avez une chambre ou un studio à louer ?
De nombreux lycéens et étudiants du lycée de
Sèvres nous sollicitent dès le mois de mai afin
de trouver un logement pour la rentrée de sep-
tembre. 

Exposition Peinture abstraite  
Natacha Lebaron, 28 ans, diplômée des Beaux-
Arts de Rouen, exposera à l’esc@le sa peinture
abstraite. L’exposition « C’est le bleu du Ciel »
est une série de peintures et dessins gestuels
inspirés par la société et la musique électro-
nique. 
Du mardi 8 avril au samedi 3 mars 2003 

Les vacances et la rentrée
se préparent dès 
le printemps à l’esc@le. 

L’esc@le, 51, Grande Rue, 
Tél. : 01 49 66 03 06, Fax : 01 49 66 03 07 
e-mail : lescale@ville-sevres.Fr



Parole d’élu

Sèvres orga-
nise régu-
l i è r ement
des visites
de la  ville
pour les
no u v e a u x
Sévriens :
ils peuvent

ainsi repérer les nombreux
équipements, mais aussi le
patrimoine culturel et en
fin de visite, discuter avec
les élus. L’envie les aura
sûrement pris de flâner au
hasard, sur les coteaux
pour découvrir une maison
originale, un arbre ou un
jardin remarquable et
d’emprunter un des
fameux escaliers pour
redescendre en centre-vil-
le. Des panneaux explica-
tifs ont été installés le
long de certains parcours
et des cartes sont dispo-
nibles en mairie.
La municipalité veut aussi
honorer ces femmes et ces
hommes qui, par leurs
actions et leur travail, ont
contribué au progrès de la
science, à une meilleure
qualité de la vie et à l’ou-
verture sur les autres et le
monde. Monseigneur Cal-
vet, Léon Brillouin et
Françoise Bizette font par-
tie, à des titres divers de
l’histoire de Sèvres.

Christine Destouches
Maire-adjoint  chargé des
relations avec les associa-
tions, de la bibliothèque-
médiathèque et des
archives
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PORTRAITS

Histoire de Sèvres
Trois grands noms

Françoise Bizette, céramiste
(1914-1996)

Tout était contraste
chez cette artiste
c o n t e m p o r a i n e .
Avec sa silhouette
fragile, elle réalisera
des œuvres monu-
mentales. 
Menant une vie dis-
crète dans une peti-

te maison de la rue de l’Ermitage avec sa mère
et son frère, également sculpteur, Françoise
Bizette exprimera une réelle modernité. Née
pour créer, elle fera preuve d’une véritable
vocation de pédagogue. 
Après une formation à l’Ecole des Beaux-Arts de
Paris et l’Ecole du Louvre, Françoise Bizette
enseigne. Nommée au Lycée de Sèvres de 1950
à 1974, elle y crée un atelier de céramique, sen-
sibilise ses jeunes élèves à l’histoire de l’art et à
l’art contemporain. On peut découvrir plusieurs
de ses œuvres en France. Un catalogue en trois
volumes peut être consulté aux Archives de la
Mairie de Sèvres.
Une association d'anciens élèves du Lycée de
Sèvres vient de se créer et organise, en homma-
ge à Françoise Bizette, une exposition dans les
locaux du Lycée, début 2004. Contact : 04 72 77
60 03 (sauf le mercredi).

Monseigneur Jean Calvet,
précurseur de la pédagogie

(1874-1965)
Né dans le Quercy,
Jean Calvet a reçu
une éducation rude,
comme son pays de
rocailles. Après le
petit séminaire de
Montfaucon “où,

disait-il, l’éducation austère trempait nos corps
et nos caractères”, il entreprend des études
théologiques. Ordonné prêtre à 22 ans, il
enseigne. Il dirige le collège Stanislas pendant
13 ans. En 1921, il est nommé  professeur à
l’Institut Catholique de Paris, puis Doyen de la
Faculté des Lettres de ce même institut en
1934. Précurseur, il fonde l’Institut Supérieur de
Pédagogie en 1942. Critique littéraire dans
l’Univers, le Figaro, l’Eclair, il a aussi publié une
centaine d’ouvrages. Devenu Recteur, il se reti-
re rue des Gérideaux, à Sèvres où il décède. 

Léon Brillouin : physicien
(1889-1969)

Né à Sèvres, Léon
Brillouin marquera
de son nom la phy-
sique du 20ème
siècle. Au sortir de
l’Ecole Normale
Supérieure en 1913,
il étudie la propaga-
tion des ondes élec-

tromagnétiques à Munich avec Arnold Sommer-
feld. Pendant la guerre au laboratoire de la
Marine à Toulon, il mènera plusieurs expé-
riences importantes qui lui vaudront la Légion
d’Honneur à la fin des hostilités. 
Une fois démobilisé, il fait sa découverte la plus
originale, “l’effet Brillouin” qui permettra d'ac-
céder aux propriétés élastiques des solides. Il
perpétue la tradition scientifique de sa famille
en succédant à son grand-père et son père, au
Collège de France. Nommé en 1939 à la tête de
la Radiodiffusion Nationale, il fait rattraper à la
France le retard qu’elle avait sur l’Allemagne sur
les émetteurs à ondes courtes. Après avoir
adhéré à la France Libre, il s’installe aux Etats-
Unis à la libération. Engagé par IBM, il est élu
à la National Academy of Sciences en 1953.
Jusqu’à sa mort en 1969, il explorera de nou-
veaux champs de recherche.

Le 26 avril, Sèvres honore trois grands personnages en
posant des plaques commémoratives sur leur lieu de
vie.



Parole d’élu

Depuis son ori-
gine, derrière
cette large
façade un peu
mystérieuse, ce
lieu est voué à
la création et à
l ’ innovat ion .
Mais le CIEP est

aussi un lieu de vie et
d’échanges : conférences,
concerts, expositions s’y
déroulent régulièrement. 
Le CIEP est également
ouvert sur la ville. Des
accords avec la Biblio-
thèque-Médiathèque, le
SEL, la piscine, Dynamic
Sèvres permettent  aux
stagiaires de découvrir les
équipements municipaux
et de prendre  part à la vie
sévrienne, sans parler des
visites incontournables de
la Manufacture et du
Musée. La Mairie accueille
parfois certains groupes
du CIEP, tels que les hauts
fonctionnaires de l’ONU,
des délégations étran-
gères...
Des familles sévriennes
reçoivent avec générosité
des stagiaires pour un
repas ou un hébergement.
De son côté, le CIEP
accueille des associations
sévriennes et la mairie
pour des conférences,
concerts, repas. Ainsi en
octobre 2002, les artistes
sévriens ont-ils pu décou-
vrir la Grande Biblio-
thèque, ancienne salle
d’exposition et magasin de
l’ancienne Manufacture. 
Attentive à développer les
liens entre la ville et le
CIEP, je souhaite que les
nombreux visiteurs venus
des quatre  coins du mon-
de, enthousiasmés par leur
séjour, fassent rayonner
l’image de Sèvres.

Claudine Joly
Conseiller municipal délé-
gué à la culture et chargé
des relations avec le CIEP
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CULTURE

CIEP
Partenaire de l’éducation
dans le monde

Institution de l’Education nationale de  près de
60 ans, le CIEP s’adapte à l’émergence d’un mar-
ché mondial de l’éducation, très concurrentiel. Il
a pour mission de développer le savoir-faire édu-
catif français à l’étranger et de favoriser l’ensei-
gnement des langues, la langue française pour
les étrangers et les langues étrangères en Fran-
ce.

Formation et expertise
Organisateur de colloques et de séminaires inter-
nationaux, le CIEP est aussi un partenaire des
débats sur l’éducation dans le monde. Il accueille
régulièrement des responsables dans le domaine
de l’éducation  de  toutes nationalités et partici-
pe activement aussi à l’étranger à des salons de
l’éducation (Syrie, Maroc, Portugal ...), des

réunions de professeurs de français (Etats-Unis,
Pérou...).

Présence internationale
La formation de stagiaires est une activité
importante à Sèvres. L’équipe d’accueil et de res-
tauration a reçu plus de 2000 stagiaires de tous
les pays du monde en 2002. 
Le CIEP développe aussi aujourd’hui son rôle
d’expertise internationale en répondant  à des
appels d’offre d’institutions comme l’Union euro-
péenne, la Banque mondiale, les banques régio-
nales de développement ... 
L’établissement dispose d’éléments de
référence : un centre de ressources documen-
taires sur les  langues et les systèmes éducatifs.
Il a mis au point l’équivalent du TOEFL pour l’an-
glais, à savoir le Test de connaissance du français
(TCF), qui bénéficie d’une reconnaissance inter-
nationale et de la norme de qualité ISO 9001.
Outre une équipe de 170 personnes (ensei-
gnants, personnel administratif et technique), le
CIEP, dirigé par Albert Prévos, s’appuie sur un
réseau d’experts extérieurs choisis parmi les
meilleurs spécialistes français et étrangers.
Site Internet : www.ciep.fr

Le CIEP développe ses
missions internationales
pour l’éducation et
l’apprentissage des
langues.

Entre le square Carrier-Belleuse et le SEL, la rue Camille Sée débouche sur un immense bâtiment
du 18ème siècle : le Centre international d’études pédagogiques. Le CIEP est installé depuis sa
création en 1946, dans l’ancienne Manufacture royale de porcelaine de Sèvres.



Le SEL et compagnies

Chaque année, le SEL
accueille une trentaine d’as-
sociations qui organisent,
avec les moyens techniques
et les équipements mis à leur
disposition, des spectacles
théâtraux, musicaux, des
expositions, ou des salons.
Les événements fleurissent
au printemps !
Dans les prochaines
semaines, le SEL accueillera :

- Sèvres Unité Musique pour
deux concerts des jeunes
groupes sévriens, le 4 avril et
le 2 mai 2003
- Perce-Neige pour un loto le
17 avril 2003
- L’Amicale Philatélique et
Cartophile de Sèvres pour
une exposition les 26 et 27
avril 2003
- Les Enfants de la Comédie
pour Chanteclerc, le 25 avril
2003
- l’association des Portugais
de Sèvres, le 11 mai 2003
- le Théâtre de l’Avant-Seine
pour “un chapeau de paille
d’Italie” d’Eugène Labiche et
Marc-Michel, les 14, 15 et 16
mai 2003 et le 16 à 14h pour
les scolaires.
- l’ASTI présente “Histoire de
vies brisées : les doubles
peines de Lyon”, suivi d’un
débat avec Bertrand Taver-
nier, le réalisateur, mercredi
30 avril à 20h30.
- Musique au Pluriel avec un
concert de l’Orchestre Sym-
phonique de jeunes, le 23 mai
2003
- les Concerts de Marivel pour
la Grande Messe en ut de
Mozart, interprétée par l’Or-
chestre National d’Ile de Fran-
ce, le 7 mai 2003 et Claude
Bolling et son big-band le 20
juin.
- Les Conteurs de Sèvres les
17/18 et 24/25 mai
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Belkacem Belarbi   
A la manière de Rimbaud

Marqué par sa double origine française et algé-
rienne, Belkacem Belarbi a entamé un voyage
intérieur à la manière du “français d’Afrique”
tel que se dénommait Arthur Rimbaud, comme
il aime à le citer. Mais c’est dans l’œuvre de
l’Anglais Edward Bond que l’acteur sévrien pui-
se matière à réflexion sur le monde. 

Acteur de théâtre expérimental
Agé de 28 ans, Belkacem Belarbi est Sévrien
depuis 20 ans, dans le quartier Danton. Il a par-
ticipé activement au club de futsal Arthur H et
à l’association Système J pour la promotion des
droits de l’enfant. Il a voulu comprendre la vio-
lence et la désintégration des repères sociaux
auxquels tant de jeunes sont confrontés aujour-
d’hui. Devenu comédien il y a cinq ans, après
trois ans de cours d’art dramatique au studio
Alain de Bock, il joue un premier rôle avec
Christophe Lemaître. Celui-ci lui fait découvrir
Edward Bond, auteur d’après guerre inspiré par
l’inhumanité du monde actuel. Après avoir tra-
vaillé avec une troupe expérimentale de comé-
diens, Belkacem  Bélarbi a décidé, avec Brahim
Bahieddine et Jean-Paul Chandelier, de créer la
compagnie Imbroglio pour   s’adresser au public
des adolescents d’aujourd’hui. “Comment leur
donner envie de voir du théâtre, avec leur trop
plein d’images, de couleurs, de virtualité, de

zapping ?” Après deux ans de réflexion et de
travail avec le metteur en scène Stéphane
Schoukroun et les comédiens, Imbroglio propo-
sera la pièce “Rouge noir et ignorant” de
Edward Bond avec des excès : excès de couleurs,
de sentiments, mêlant la radicalité du texte à la
légèreté d’interprétation. Cliché de la réussite
sociale chez les jeunes aujourd’hui, la musique
accompagnera le spectacle, conçue par Pascal
Bricard et Jérôme Boulay.

Parcours initiatique
Les rôles interprétés par Belkacem Bélarbi ne
sont pas faciles : “cela relève d’un exercice
d’équilibriste” apprécie-t-il. C’est aussi un per-
sonnage sombre qu’il incarnait dans un film du
réalisateur franco-algérien, Samir Ardjoum.
Jouer la comédie lui plairait, mais ce n’est pas
dans l’air du temps. Belkacem suit son parcours
initiatique. Le comédien a joué dans Bonaparte
de Robert Hossein et a déjà réalisé deux court-
métrages. Il aime écrire des  contes, sans doute
parce que comme le dit Edward Bond :”L’inno-
cence radicale est l’état dans lequel les petits
enfants découvrent et interprètent le monde”.

Les 22 et 23 mai 2003 à 20h30 au SEL.
Réservation au 01 45 95 17 83
Compagnie_Imbroglio@hotmail.com

A la façon
d’Arthur
Rimbaud,
l’acteur
sévrien,
Belkacem
Belarbi, fait 
un voyage
intérieur.
A découvrir.
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TRIBUNE LIBRE

Dans le numéro
de mars du
Sévrien la
«droite», com-

me elle s’intitule elle-même, critique de nom-
breuses actions des écologistes, ce qui est une for-
me d’hommage au travail constant que nous
menons.
Ce qui nous paraît plus préoccupant c’est la maniè-
re dont le Maire, seul décideur sans réelle équipe,
agit. 
Sur des dossiers de premier plan, comme le projet
d’aménagement de l’île de Monsieur, le maire avan-
ce seul. Aucune concertation n’est organisée. Que
François Kosciusco-Morizet ait des idées sur la
manière dont doit être aménagée l’île, nous n’en
doutons pas, mais pourquoi se refuse-t-il à en
débattre ? Peut-on espérer que la première com-
mission municipale ouverte aux élus de l’opposi-

tion, qui se réunit un mois après la publication du
projet dans Le Sévrien, tiendra compte de ce
besoin de concertation. Il s’agira sans doute enco-
re une fois de la présentation d’un projet bouclé et
inamendable.
Ensemble nous pourrions sûrement l’améliorer. Plus
le temps passe et plus cela sera difficile. La date
des travaux est déjà fixée et bientôt l’on nous dira
que « malheureusement il n’est plus temps de dis-
cuter ». Pourtant nombreux sont celles et ceux qui
ont quelque chose à dire, à commencer par les
habitants des péniches qui bordent l’île Monsieur.
On a trop souvent tendance à les oublier et c’est
dommage. Il ne s’agit pas d’habitants de seconde
zone que la ville tolère sur son territoire. Ils pos-
sèdent une vraie connaissance du terrain.
Ils savent, par exemple, que la Seine ne cesse de
monter et de descendre et que la « plage » qui doit
être aménagée sur l’île risque d’en souffrir. 

Les associations de protection de l’environnement
et les Verts ont également leur mot à dire. Nous
déplorons par exemple que les aménagements pré-
vus ne prennent en compte que les loisirs. Com-
ment pourrons-nous réduire les nuisances automo-
biles si nous ne développons pas des moyens de
transport alternatifs ? L’île de Monsieur, trait
d’union entre la Seine et le tramway, est de ce
point de vue une formidable opportunité. 
Nous aimerions donc que l’esquisse, parue le mois
dernier dans le bulletin municipal, ne soit qu’un
point de départ. Est-ce rêver ?

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

"L'opposition se saisit des sujets
d'actualité" 
relève la majorité municipale dans le dernier
"Sévrien", et c'est bien notre rôle d'attirer l'at-
tention sur les problèmes qui nous concernent
tous : 
. des établissements intercommunaux en diffi-
culté comme l'hôpital de Sèvres ; 
. des relations avec nos voisins de Chaville, Meu-
don et Ville d'Avray remises en question par le
choix discutable d'une intercommunalité qui

risque de faire de
Sèvres la banlieue
de Boulogne ; 
. du Budget pour
2003 qui contre
toutes les pro-
messes électo-

rales, comme au début du précédent mandat du
Maire, va prévoir d'augmenter la facture des
impôts locaux. 
Il est évidement plus facile pour la majorité
municipale, de plaisanter sur un élu retenu chez
lui par la neige, ou sur votre conseiller régional
empêché d'assister au Conseil d'administration
de l'hôpital dont la date a été fixée (par hasard
bien sûr), le jour de la séance du conseil régio-
nal. Tout cela est bien mesquin et permet d'évi-
ter de traiter sans polémiquer les vrais pro-
blèmes des Sévriens. 

Nous voulons vous rassurer, nous sommes pré-
sents dans l'immense majorité des cas aux com-
missions municipales, comme aux commissions
d'appel d'offre de la ville, car nous prenons au
sérieux le mandat que vous nous avez donné.
Chacun comprend que la charge est beaucoup
plus lourde pour les 7 élus de l'opposition que
pour les 28 de la majorité. Le vrai problème est
le déferlement des moyens de communication
que s'attribue le maire. Il est évidemment sans
commune mesure avec les quelques lignes de
notre tribune. En conclusion, lisez nous attenti-
vement, pour y relever ce que l'on ne vous dit
jamais dans les autres pages du journal.  

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

Une très large majorité des Français est défavo-
rable à la guerre angloaméricaine en Irak. Le
Président de la République a courageusement
défendu avec nos amis allemands le camp de la
paix à l’ONU. La vision américaine l’a pourtant
emporté sur la légalité internationale. N’en
déplaise à quelques rêveurs, la loi du plus fort
reste la meilleure dans la société des nations.
Avec la guerre, la propagande fait rage radicali-
sant les positions et les propos. Nous voyons
apparaître ici et là des manifestations intempes-
tives de défiance et parfois de haine contre la
France et nos concitoyens. Nous les dénonçons
car jamais la France n’a été insultante pour qui-
conque, surtout pas à l’égard de nos alliés
anglais et américains. Nous savons la part que

ces deux grandes nations ont pris dans notre
histoire. Se rappellent-elles toujours celle que
nous avons tenu dans la leur ?
Quelque appréciation que l’on peut avoir du
conflit en cours, il y aura un après guerre. Cet
«après» sera le moment de la reconstruction.
Celle de l’Irak sans doute mais aussi, et pour
nous surtout, celle du débat apaisé au sein de
l’Union et de la relation entre l’Europe et l’Amé-
rique du Nord.
Cette reconstruction communautaire sera l’occa-
sion de reposer la question fondamentale des
liens qui unissent et uniront demain les pays
membres de l’Union européenne. S’agit-il seule-
ment d’une union commerciale ? ou pense-t-on
renforcer davantage les liens de solidarité et de

cohésion de notre continent. Cette question est
fondamentale y compris pour la réforme des ins-
titutions. 
Sèvres qui a l’habitude d’être ouverte sur l’exté-
rieur aura la chance de participer très tôt au res-
serrement des liens avec les Etats Unis. En effet,
dès le début du mois de mai, nous accueillerons
nos amis américains de Mount Prospect. Nous
pourrons témoigner que ce qui nous rapproche
est plus important et consistant que ce qui nous
oppose, par delà les querelles d’Etat. Ce pourrait
être la contribution de notre commune à la res-
tauration de la paix. Nous comptons sur chacun
d’entre vous pour apporter sa contribution à ce
projet collectif !

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

Recherchons concertation… désespérément !
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Ciné-sel : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org

Les rendez-vous du
SEL 

Théâtre:
Vendredi  25 avri l  à
2 1 h
Chanteclerc
d'après Edmond
Rostand
Présenté par les
Enfants de la Comédie
Co-production avec le SEL
A partir de 7 ans, durée : 1h30
Réservation : 01 41 14 32 34

Connaissance du monde
Mercredi  23 avri l  à
14h30 et  20h30
Japon
“Le japon que j'aime” de
Yves Mahuzier

Ciné Goûter 
Mercredi  30 avri l  à 14h30
Babar,  roi  de éléphants
de Raymond Jafelice
durée : 1h16, a partir de 4 ans 

Espace Galerie 
Chemins de Croix,  
Chemins de vie
Photographies de Carole Barriquand-

Treui l le
jusqu'au 27 avri l
2003

Les Concerts de Marivel

Orchestre national d’Ile de
France
sous la direction de Gregor Bühl.
Au programme : adagio et fugue, Grande

Messe en ut de Mozart, avec l’ensemble vocal
Lumen de Lumine, sous la direction de Didier
Louis.
Solistes : Annick Massis: soprano, Svetlana
Lifar : mezzo, Erich Huchet : Tenor,
Alexandre Vassiliev : basse.
Mercredi 7 mai 2003,  à 20h45,  au SEL.
Location au 01 45 34 47 84 ou 01 41 14 32 34.

Retraités
Compiègne et
Pierrefonds
Jeudi  15 mai  2003
Prix par personne : 46
euros
Comprenant : 
- le transport aller et
retour, les entrées dans

les sites, le déjeuner, la présence d’une
conférencière.
Inscriptions du 23 avril au 25 avril à l’Hôtel de
Ville – Service des retraités - de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.

Evénements

Exposition philatélique
L’Amicale Philatélique et Car-
tophile de Sèvres organise
l’exposition philatélique régio-
nale des Hauts-de-Seine 2003
e le 21ème congrès du Gra-
phil (groupement des associa-
tions philatéliques de Paris e

de l’Ile de France).
Plus de 50 présentations seront en compéti-
tion, soit 3 500 pages à découvrir. Un bureau
temporaire de l’exposition fournira le cachet
spécial de l'exposition : 30 modèles différents
de l’illustrateur Mucha.
A voir les 26 et 27 avril 2003 au SEL de 9h30
à 18h. Contact : Jacques Renaud, 06 66 26 23
96.

Expositions

Chaosmose
Myona Rimoldi-Guichaoua présente 15 photo-

graphies de grand
format”L’image y est
despotique et super-
be”. A voir jusqu’au
2 mai à l’espace cul-
turel de la Société
Générale, 62, Grande
Rue. 

L’Art s’expose à la piscine
Dorothée Denquin expose des paysages et
huiles sur toile jusqu’au 19 mai à la piscine.

Associations

Asti
L’ASTI présente “Histoire de
vies brisées : les doubles
peines de Lyon”, suivi d’un
débat avec Bertrand Taver-
nier, le réalisateur, mercredi
30 avril à 20h30 au SEL.

Fédération des Orphelins des
victimes du nazisme
Suite aux multiples interventions de la Fédé-
ration et des autres associations de déportés,
le Premier Ministre a confié à Philippe
Dechartre la mission de proposer au Parle-
ment une solution pour étendre aux orphelins
de toutes les victimes du nazisme le bénéfice
du décret du 13 juillet 2000 accordant une
indemnité aux orphelins des déportés par
mesure de persécution. Monsieur Dechratre
souhaite procéder à un premier recensement
des éventuels ayants-cause. Tous les orphe-
lins de résistants-déporté, internés, fusillés,
massacrés sont donc invités à se faire
connaître d’urgence auprès de la Fédération
Nationale Déportés Internés Résistants
Patriotes Section de Sèvres-Ville d’Avray,
Contact : 01 45 34 53 56 ou 01 46 26 19 14.

Conférences de Séquoïa
Cycle 2003 : Religions : paix ou violences ?
Vendredi 25 avril à 20h30 : “Pour vivre en
société, peut-on  se passer de spiritualité ?”,
avec la participation de Jean-Claude Guille-
baud journaliste-écrivain et directeur littéraire
et Michel Wagner, théologien protestant.
Séquoïa, au 11, rue Maurice Berteaux

Création d’une bibliothèque à la
Maison de la Colline

Ce projet est mené en partenariat avec la
Bibliothèque-Médiathèque de Sèvres. 
Romans d’aventure, bandes dessinées,
contes, magazines ou livres d’art : apportez
des livres récents et en bon état à la Biblio-
thèque-Médiathèque aux heures habituelles
d’ouverture.
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Centre du Volontariat de Sèvres
Faire du bénévolat ? Le CVS est là pour vous
informer et vous orienter vers les associations
qui correspondent le mieux à vos disponibilités
et à vos centres d’intérêt. Les possibilités sont
nombreuses et variées : soutien scolaire,
visites aux malades, aux personnes âgées ou
handicapées, aides aux demandeurs d’emploi
ou aux personnes sans ressources, accueil ou
tâches administratives au sein des associations
... Permanence tous les mardis, hors vacances
scolaires, de 14h à 16h à la Maison des Asso-
ciations, 64B, rue  des Binelles.

AVFSèvres
Les activités régulières ont lieu à la Maison des
Associations au 64B, rue des Binelles : conver-
sation autour d’un livre le lundi, le patchwork le
mercredi, bridge les lundis et mardis, scrabble
les mardis, couture jeudi 3 et mercredi 23 avril.
L’association organise aussi des cours d’an-
glais et d’espagnol, d’encadrement et d’infor-
mation financière.
Contact : Jocelyne Véron au 01 45 34 30 31.

Association des Familles de Sèvres
Rencontres du cycle “Etre parents aujourd’hui”
Mardi 29 avril (la rencontre aura lieu exception-
nellement un mardi) : l’autorité, ou comment fai-
re cohabiter l’autorité avec le dialogue et
l’amour ? cette journée-formation est organisée
avec Aliette de Larminat. Inscription au 01 46 26
99 63.

Institut de Céramique Française
L’ICF organise des cours de loisirs sur la céra-
mique le samedi de 9h30 à 12h30, autour de la
décoration, le tournage et la création céra-
mique. Des stages professionnels de céramique
artisanale sont aussi proposés. Contact : ICF,
au 6, Grande Rue,  Tél. : 01 41 14 06 40.

Rencontres Université
Cycle de cours et conférences “du directoire à
la fin du premier empire” : Jeudi 24 avril à 18h,
“Goya : peintre noir, peintre rose, peintre libre”,
avec Michèle de la Morandière, au CIEP. Inscrip-
tion et renseignement au 01 46 26 90 27.

Cré-Art
L’atelier d’arts plastiques organise un stage
pour enfants sur le thème “Gustav Klimt : la
beauté dorée, mosaïque et peinture”, les 7, 8 et
9 avril ou les 16, 17 et 18 avril. Inscription au 01
46 23 88 20 ou 06 79 38 53 15. 
Masnavi
L’association propose un enseignement collec-
tif de la langue persane aux enfants et aux ado-

lescents (durée : une heure). LEs cours ont lieu
tous les samedis à 15h à la Maison des Asso-
ciations, au 64B, rue des Binelles. Contact :
Tadji Rastine : 01 46 26 16 13.

COS Basket
- l’équipe des seniors 1 doit investir dans l'en-
traînement pour améliorer son jeu d’équipe
après trois défaites, si elle veut maintenir son
niveau.
- Beau palmarès pour l’équipe de seniors 2 qui
caracole en tête.

Informations pratiques

Permanence 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 18 avril 2003.

Permanence du conseiller général :
M. Caillonneau, conseiller général des Hauts-de-
Seine tient une permanence le mercredi de 17h
à 19h en Mairie.

Information sur l’eau
Permanences de la Générale des Eaux : en Mai-
rie (Bureau des permanences) les derniers mar-
dis 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. Permanen-
ce tous les vendredis de 10h à 12h en Mairie et
rendez-vous au 01 41 14 11 83.

Permanence du délégué du
Médiateur
Les délégués du Médiateur peuvent vous aider
gratuitement si vous n’arrivez pas à résoudre
seul les problèmes que vous rencontrez avec
une administration ou un service public. Dans
les Hauts-de-Seine, contactez Joseph Gonzalez,
Préfecture des Hauts-de-Seine à Nanterre, tel :
01 40 97 23 92.

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 1987
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’identité, d’un justificatif de domi-
cile au nom des parents et du livret de famille.
Les jeunes garçons nés après le 31 décembre
1978 et avant le 1er janvier 1987 qui n’ont pas
effectué cette démarche peuvent régulariser
leur situation en se présentant également en
Mairie munis des mêmes documents.

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 en 1971 pour une durée de 30 ans, il
convient de contacter la Mairie dans les
meilleurs délais au 01.41.14.11.08

Fermeture de services municipaux
certains jours du printemps
- L’agence postale et municipale des Bruyères
et la Bibliothèque-Médiathèque seront fermées
au public le vendredi 2 et samedi 3 mai. La
halte-garderie sera fermée le vendredi 30 mai.
Le conservatoire de musique et de danse sera
fermé au public du lundi 7 avril au samedi 19
avril.

Chambre de Commerce et
d’Industrie
Réunion gratuite d’information sur la création
d’entreprise, le 28 avril à 14h15, contact : Eliane
Rouault au 01 46 04 66 44
Formation rapide des  commerçants à Internet,
après entretien personnalisé et gratuit sur ren-
dez-vous les 1er et 3ème lundis matin de
chaque mois, contact : Julie de Carlini au 01 46
14 24 86.

Don du sang
L’Etablissement Français du Sang Ile de France
remercie les 20 donneurs qui se sont présentés
le 6 mars dernier.Contact : 01 39 63 86 86.

Des chambres d’hôtes pour les
Hauts-de-Seine
Le Comité départemental du Tourisme des
Hauts-de-Seine fait désormais partie du réseau

BLOC-NOTES
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national Cléavacances qui regroupe 20 000
locations garanties et 1 600 chambres
labellisées. Propriétaires d’une maison
indépendante, d’une demeure de caractère
ou d’un appartement, si vous souhaitez offrir
la prestation de chambres d’hôtes ou de
location  de meublés, vous pouvez rejoindre
ce réseau national. Contact : Cléavacances
Hauts-de-Seine, 8, place de la Défense-
Courbevoie 92974 Paris la Défense cedex.
Tél. : 01 46 93 93 00, mail : 
contact@tourisme-hautsdeseine.com

Un site Internet d’information
pour les personnes âgées et leur
famille
Le Conseil Général des Hauts-de-Seine a
créé un site pour répondre aux besoins d’in-
formation des familles, des personnes âgées
et des professionnels. Il concerne les droits,
les services et les structures existants pour
les personnes âgées dans le département.
www.personnes-agees-92.net

Auteurs régionaux
- “Les notabilités du premier empire : leurs
résidences en Ile-de-France”, de Jean-Pierre
Tarin.
Cet ouvrage en deux volumes permet de
suivre les personnages qui ont contribué à la
gloire de l’Empereur dans le cadre de Paris
et de l’Ile-de-France. Terana Editeur, contact
: 01 45 80 57 84.
- “La vallée de Chevreuse et la forêt de Ram-
bouillet en 1900”, de François Roche. Cet
ouvrage reconstitue la vie des auberges, des
fermes, des châteaux, des écoles d’alors. Il
es illustré de cartes postales anciennes et de
gravures d’époque. Contact : 01 34 85 21 80.

Idées sorties
“Si  j ’étais l ’eau”

La Maison de
l’environne-
ment du
Conseil Géné-
ral présente
une grande
exposition sur

le cycle  de l’eau dans la nature et en milieu
urbain.
Maison de l’environnement, Parc de l’ile St-
Germain- Contact : 01 55 95 80 70.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h
à 18h, le dimanche de 14h à 18h. Entrée :
1,50€ et gratuit pour les enfants.

Les jeudis Seniorcité de la RATP
Cinéma :
Voilà six ans maintenant que la RATP invite

les seniors de Paris et Ile  de France au
cinéma tous les jeudis. La programmation
propose, en 2003, “les coups de cœur”, à la
Pagode.
En avril : le 3 : Marius et Jeannette, le 10 :
Walkabout, le 17 : non man’s Land, le 24 : la
Maison du Lac.Séance à 11h le jeudi, à la
Pagode, 57, rue de Babylone. Contact : 08 92
68 77 14 ou www.citefutee.com
Littérature :
Jeudi 24 avril à 15h: Laurent Perreaux, cri-
tique littéraire, animera une séance sur Cho-
derlos de Laclos et Les liaisons dange-
reuses. Entrée sur invitation à retirer à l’es-
pace clients de la maison de la RATP au 189,
rue de Bercy.

Caisse primaire d’assurance
maladie
- L’Espace Culture Santé de Boulogne-Billan-
court propose des ateliers sur la santé. 
En avril : mercredi 9 à 9h30 : diététique et
diabète, mercredi 23 à 9h30 : diététique et
sport, jeudi 24 avril de 13h à 15h : autour de
la naissance, mercredi 29 avril de 13h à 15h :
et le papa dans tout ça ? Espace Culture
Santé, au 204, Rond-Point du Pont de Sèvres
à Boulogne-Billancourt. Contact : 01 55 20 25
43 ou 49 et www.cpam92.fr
- “Les antibiotiques, c’est pas automatique !”
L’Assurance Maladie a engagé un program-
me d’actions  pour mieux utiliser les antibio-
tiques et préserver leur efficacité. Depuis
octobre 2002, l’Assurance Maladie diffuse
gratuitement aux généralistes un test de dia-
gnostic qui permet de déterminer si, en  cas
d’angine, celle-ci a une origine virale ou bac-
térienne. Le taux de résistance du pneumo-
coque aux pénicillines est passé de 0,5% en
1984 à 42% en 1999 et 60% pour les enfants,
en 2001.

Mairie de Sèvres
54, Grande Rue
01 41 14 10 10 

Fax : 01 45 34 94 44
mairie@ville-sevres.fr

http://www.ville-sevres.fr

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 natio-
nale, le 1er janvier et la fête de la musique.
Les travaux de jardinage et de bricolage, s’ils
induisent l’utilisation d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne, ne peuvent
être effectués que :
- les jours ouvrables de 9h à 12h et de 15h30 à
18h30
- les samedis de 9h30 à 12h et de 15h30 à
18h30
- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
Signalons aussi, parmi les règles de bon voisi-
nage, que les propriétaires d’animaux sont
tenus de prendre toutes mesures propres à
préserver la tranquillité du voisinage.
Chaque habitant doit aussi être attentif aux
bruits provenant de radio, télévision, d’instru-
ments de musique, d’appareils ménagers et
autres.

Attention aux feux de jardins
Les brûlages d’herbes et de broussailles sont
autorisés :
- au printemps et l’été : de 18h à 20h
- à l’automne et l’hiver : de 15h à 17h.

Wolfenbüttel.net
La ville de Wolfenbüttel vient

d’inaugurer un nouveau site

Internet. Vous êtes les bienve-

nus sur www.wolfenbüttel.de/

Vos remarques seront les

bienvenues ! 

Inscriptions scolaires
jusqu'au 30 avril 2003 pour les enfants nés
en 2000 et antérieurement
Inscriptions sur liste d'attente des enfants
nés au cours du 1er trimestre 2001

Pièces à produire
Livret de famille ou extrait de naissance
carnet de santé ou certificat de vaccina-
tions (Dhiptérie, Polio, BCG)
fournir obligatoirement 2 photocopies du
certificat de vaccinations ou des pages du
carnet de santé qui concernent les 
vaccinations
justificatif de domicile (quittance de loyer,
facture EDF)
Se présenter en Mairie, Direction des ser-
vices de l'Enfance et de la Famille, service
des Affaires scolaires, entrée B1, 
aux heures d'ouverture
Un formulaire est téléchargeable depuis le
site de la Ville : 
http:/ / www.ville-sevres.fr
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Les mots croisés de Philippe Imbert
HORIZONTALEMENT :
1- Un quartier entreprenant -2- Offre boursière - Respectes
l’ordre - Fait la langue -3- A donné son nom à un lieu qui ne
manque pas de galeries à Sèvres -4- Bien supportée à Marseille
- N’a aucune valeur -5- Fait la vache - Crèche donc à Sèvres ! -
6- Mis en parc à Sèvres -7- Deux c’est fou ! - Deux retirées de
cent - Une bonne occasion de s’embrasser -8- Il faut reconnaître
qu’elle est très maternelle chez nous ! -9- Titane - Arrivent en
fin d’année - C’est un quartier -10- Peut être monté en pierres -
Voyelles -11- Sur celle qui se la coule douce à Sèvres ! -12-
Un homme qui va très souvent à l’hôtel à Sèvres - On y va à
Sèvres en protestant ! -
VERTICALEMENT :
A- A toute sa place au centre ville - Pistolet-mitrailleur -B-
Coeur de carpes - Est enceinte - Il ne se déplace jamais à pieds
-C- Pour une reproduction interdite - Un escalier pour Raymond
à Sèvres - Négation -D- Est vraiment bête - Lettres du maître -
E- Pouce célèbre - Bonne appréciation - Recherche -F- Un hom-
me qui apprécie l’aube - Tuer -G- Un homme du Sud - Fleuve
d’Italie - Cardinal à Strasbourg -H- Il est long pour la Seine - Au

coeur de la nuit - Mise en bouche -I- Etre différent - Nous avons à Sèvres celle des Capucins -J- Fils de bourrique - Peintre
français -K- A vachement changé - Demi-tour à droite - Qui revient chaque année -L- Celle des Bruyères est aussi pri-
maire - Blesse -

SOLUTIONS n° 60

HORIZONTALEMENT :
1- SAINT ROMAIN (sacrée maison
= église) -2- EV - FONTAINES (rue
des) -3- VES -4- RUE DE L’EGLISE
-5- LORI - RÂ - QU’ -6- SC - POM-
PADOUR (allée de) -7- MOUE - EON
(effets spéciaux = déguisements) -
SA -8- AQ - E.O.R. - DU - RM -9- IDE
- GARE - JEU -10- ROTAI - RUE
(Grande Rue) -11- IR - VERDUN
(square de) - JE -12- JARDIES
(Maison des) - O.E. -
VERTICALEMENT :
A- SEVRES-MAIRIE (arrêt de bus) -
B- AVEU - COQ D’OR (place du) -C-
S.E.L. (le) - ET -D- N.F. - DOPEE -
AVA -E- TORERO - OGIER -F- R.N. -
LIMERA - RD -G- OTEE - PÔ - DI -H-
MA - GRANDE RUE -I- AÏ - LAD -
UNS -J- INRI - OS - JE -K- NE -
SQUARE (de la Forge) - J.O. -L-
SOEUR - MUSEE (de  Céramique) -

Le maire et la municipalité adressent leurs
meilleurs voeux de bonheur et de prospérité à
ces jeunes Sévriens :
Roberto Almeida Lino ; Benjamin Audry ; Maïlys
Becu ; Camille Benoit ; Antoine Bodet ; Caitlin
Bouric ; Grégory Carré ; Léna Coulet ; Allison
Débaut ; Matéo Delesalle ; Rayan Djemah ; Saman-
tha Fantino ; Lison Firmain ; Hugo Fourniols ; Tho-
mas Gemignani ; Dorianne Iacob ; Zoée Listman ;
Joana Machado ; Tristan Martinez ; Romain Nguyen ;
Noé Pascolini ; Nandi Péquiot ; Alban Pouget ;
Alexis Tachet ; Apolline Therville

Le maire et la municipalité adressent leurs sin-
cères félicitations aux nouveaux époux :
Philippe Paul Denis Brunet et Maria Boa Hora Parrei-
ra ; Gilles René Chobert et Maria de Fatima Da
Conceiçao ; Yves Léon Jean Naudeix et Claire Marie
Françoise Fradin

Le maire et la municipalité partagent le deuil
des familles de :
Lucienne Bonnard ; Georges Bridier ; Henri de Bois-
sieu ; Marie Dorie, veuve Thomasse ; Paul Dosu ;
Marie Hernette ; Jacques Ivorel ; Madeleine Lemire,
veuve Briatte ; Gabrielle Leveau, veuve Annequin ;
Charles Petit-Maire ; Jacqueline Pingaud ; Michelle
Pitard, épouse Bladt ; Dolores Rodriguez Santos,
épouse Del Pozo Hernandez ; Gérard Talleux ; Gilber-
te Thuet ; Frédéric Tieri

Gardes
pharmaceutiques

Avril 
13 : Pharmacie Auger
91, Grande Rue
01 45 34 01 83

20 : Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères
01 46 26 35 35 

21(férié) : Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères
01 46 26 35 35 

27 : Pharmacie Beraud
16, rue de Marnes à Ville d’Avray
01 47 09 06 56

Mai
1er (Fête du travail) : Pharmacie
Boudier
Centre commercial de la Ronce à Vil-
le d’Avray
01 47 50 15 00

4 : Pharmacie Bouère et Loridan
29, Grande Rue
01 45 34 00 44

8 : Pharmacie Dray-Abtan
3, rue de Sèvres à Ville d’Avray
01 47 50 43 10

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 13 février au 12 mars
• 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

• 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 ...
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