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Tolérance 
et citoyenneté
La démocratie ne se découpe pas en rondelles
en fonction des intérêts personnels ou catégo-
riels ; l’intérêt commun n’est pas la simple
addition des intérêts individuels. Certains, mal
informés ou sous l’empire d’une émotion, par-
fois l’oublient, tandis que d’autres tentent

d’exploiter la crainte du changement ou les situations de détresse. On l’a
vu pour les retraites en France, on l’a vu aussi dans certains cas à Sèvres.

La démocratie se nourrit évidemment du débat avec l’opposition, même si
parfois la controverse semble bien décalée par rapport à la réalité du ter-
rain et les contraintes de gestion. Mais pour que ce débat soit réellement
démocratique, il doit respecter les formes de nos institutions. Dans la com-
mune, c’est la responsabilité du maire, tout en permettant la libre expres-
sion de tous, de veiller à ce que la lettre et l’esprit de la démocratie repré-
sentative qui est notre modèle républicain soient appliqués. C’est ce à quoi
je m’emploie.

Ainsi, les décisions prises par le Conseil municipal s’imposent à tous et ne
peuvent pas être remises en cause par un groupe de personnes. Afin néan-
moins de mieux tenir compte de l’avis des citoyens, la ville comporte 16
quartiers dans lesquels s’organise très tôt sur le terrain la concertation
entre les habitants et la municipalité. Cette organisation a été couronnée
en 2002 par un « Trophée de la démocratie participative » décerné par la
Fondation de France et le Conseil national des villes. Bien avant, les
Sévriens avaient salué cette initiative en participant et en imaginant de
nouvelles formes de concertation.

Ce respect des formes, qui manifeste l’esprit de tolérance, marque la matu-
rité citoyenne, c’est à dire l’exercice de la liberté, l’acceptation de l’égali-
té et l’expression de la fraternité. Cet idéal de fraternité s’exprime notam-
ment à travers la solidarité qui ne doit pas être de l’assistanat. C’est dans
cet esprit que de nouveaux services voient le jour à Sèvres, pour les
familles : celles-ci ont des problèmes d’organisation, d’éducation, de vie
sociale. Pour les aider, la mairie a rénové les locaux du 19, avenue de l’Eu-
rope afin d’héberger le SEFA, Sèvres Espace Famille, et le RAM, Relais d’As-
sistantes Maternelles. Ces deux pôles de services et d’information propo-
seront un accueil et des conseils utiles à toutes les générations.

A l’aube de cette nouvelle année scolaire, je souhaite à tous une bonne
rentrée et vous incite à visiter au SEL l’exposition de Christian Bénilan,
Architecte des Bâtiments de France ; ses aquarelles vous invitent à vous
promener à pied et en famille dans les rues et sur les coteaux de notre vil-
le pour découvrir un patrimoine, parfois caché et en tout cas très riche.

François Kosciusko-Morizet
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GRAND ANGLE

Les 17 et 18 mai, le Festival
Graines de Conteurs a réuni 200
élèves du CM1 à la 6ème à
l’initiative des Conteurs de
Sèvres.

Après la veillée sur la Paix du 8
octobre dernier, des membres
des trois communautés nous
invitaient mardi 27 mai à une «
Méditation sur la Fraternité ».

Le stand de Sèvres au salon “L’Art du Jardin” au
Parc de Saint-Cloud du 13 au 16 juin.

Le 15 juin, en présence de Laurence
Schlesser, Conseillère municipale
chargée du Handicap, et de Philippe
Streiff, ancien pilote de F1, journée
handisport à la piscine de Sèvres.

Le 14 juin, la  Commission Film du
Conseil Communal des Jeunes
préparait un prochain tournage.

Le 15  juin, vide-caves du quartier
Médiathèque-11 novembre.

Retrouvailles franco-allemandes avec nos amis de
Wolfenbüttel pour une réunion de travail à Bruxelles
début juin.

Sèvres en Fêtes du 13 au 15
juin. Autour de la Grande

parade, animation brésilienne au
marché St-Romain, soirée de

l’été et brocante des enfants jalonnaient ces journées
traditionnellement très festives.

Le 12 juin, le Gala du SEL a permis de
faire le tour de la programmation
2003/2004.
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Le 27 juin, le Carnaval des Animaux
proposé par les Concerts de Marivel et
la Caisse des Ecoles dans les jardins
du CIEP.

Le 4 juillet, Charles Pasqua, président du
Conseil général des Hauts-de-Seine, a remis
les insignes de Chevalier de l’Ordre national
du Mérite à Michel Bès, directeur de Dynamic
Sèvres, en présence de nombreuses
personnalités du milieu sportif.

Cérémonie du 14 juillet, cour d’honneur de l’Hôtel de Ville.

Le 22 juin, au stade de la Mare-
Adam, la Tony’c VTT, organisée
par Sèvres VTT.

Le 21 juin, concert du trio “A ciel ouvert”  à la
Bibliothèque-Médiathèque.

En juin, Mesdames Thomasset et Galopin ont soufflé leur
centième bougie...

...tandis que 
Monsieur et Madame Courchelle

fêtaient leurs noces d’or.

27 juillet. Pour la dernière
étape du Centenaire, le
Tour de France passe à

Sèvres. C’est d’ailleurs à
la gare de Sèvres-Ville

d’Avray que les coureurs
sont arrivés de Nantes.
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RENTRÉE

Sprechen sie
Deutsch ? *

La langue de Goethe est à
l’honneur en cette rentrée.
Une section germanopho-
ne « intégrée » vient en
effet de s’ouvrir au sein du
groupe scolaire Gambetta
B. Elle affiche déjà com-
plet. Initiée par les Sec-
tions internationales et
l’inspection d’Académie,
avec la participation de 
la Ville de Sèvres , cette
nouvelle section permettra
à une quinzaine d’élèves
de CM1/CM2 de suivre 6
heures d’enseignement en
allemand par semaine,
réparties en 2 demi-jour-
nées. Ces heures sont inté-
grées à l’emploi du temps
(et non en sus).

* Parlez-vous allemand ?

Arrivées et départs 

M. Bertrand Faure est le
nouvel inspecteur de cir-
conscription pour la ville
de Sèvres. Il a pris ses
fonctions le 1er septembre
2003. Bureau : 53, Grande
Rue - Sèvres.

En cette rentrée 2003, le
collège accueille son nou-
veau principal. M. Gemy
qui succède à Mme Har-
douin.

Sections internationales de Sèvres

Cultiver son bilinguisme
pour devenir biculturel...
Depuis 43 ans, les Sections Internationales de Sèvres
(SIS) accueillent des élèves issus de milieux
pluriculturels et leur permettent de garder et
développer cette richesse.

Les Sections Internationales de Sèvres ont été
créées en 1960, (ce qui en fait les plus
anciennes de France) au sein du collège et du
lycée d’État de Sèvres, sous l’égide de Madame
Edmée Hatinguais (alors directrice du CIEP).
Cette initiative de l’Unesco et du Ministère de
l’Education Nationale représentait à l’époque

un projet avant-gardiste.
Aujourd’hui encore, les SIS font
figure d’expérience innovante
au sein de l’Education nationale.
Elles permettent aux élèves qui
les intègrent d’amplifier le lien
avec une deuxième culture
(anglaise, allemande... ou fran-
çaise pour les enfants étran-
gers).

Un cursus complet et
très demandé

Les SIS s’adressent aux élèves de
la maternelle à la terminale. Les
enfants suivant les cours dispen-

sés par les SIS viennent de Sèvres mais égale-
ment des communes voisines, voire de Paris. 
Actuellement, le collège et le lycée d’Etat
accueillent chacun environ 250 élèves en sec-
tions internationales (approfondissement de la
langue et de la culture). En primaire, environ
300 élèves sont concernés (apprentissage du

Cérémonie de remise des diplômes au SEL, le 8 juillet dernier.

L’été, les écoles font peau neuve

Les petits Sévriens vont retrouver des écoles
embellies en cette rentrée, grâce aux nombreux
travaux effectués :
• Gambetta A : création d’un WC handicapés/pro-
fesseurs, d’un faux plafond dans la salle de
langues, mise en place de stores d’occultation,
remplacement d’une porte d’accès au gymnase,
remise aux normes électriques, pose d’un systè-
me de fermeture automatique escalier, peinture +
RVS* de la bibliothèque et de la salle informatique
(92200 €)
• Gambetta B : mise sous organigramme des ser-
rures, remise en peinture + RVS* 1 classe, remise
en peinture d’une cage d’escalier, réfection de la

toiture des sanitaires extérieurs, réfections des
gouttières sur sanitaires, remise aux normes élec-
triques (87889 €)
Les travaux d'aménagement des cours des écoles
Gambetta A et B seront terminés à l'automne.
• Maternelle Croix Bosset : remise en peinture
d’une classe (1er étage), réfection des sanitaires
dans la partie ancienne (29000 €)
• Élémentaire Croix Bosset : relevé topographique
de la parcelle, sondage de sol (13000 €)
• Maternelle Brimborion : remise en lasure des
bois extérieurs (38000 €)
• Maternelle des Bruyères : pose de stores occul-
tant (réfectoire, couloir et sanitaire), réfection
sanitaire (carrelage, appareils et cloisons), créa-
tion d’une porte entre bureau et classe remise en

peinture + RVS* 1 classe (27000 €)
• Élémentaire des Bruyères : agrandissement de
deux classes, remplacement des portes donnant
sur la cour, remplacement  de la porte d’accès de
la salle polyvalente, remise aux normes élec-
triques de l’aile gauche, remise en peinture des
fenêtres en bois (118900 €)
• Groupe scolaire Cotton : remplacement d’appa-
reils sanitaires au rez-de-chaussée (élémentaire,
insonorisation des cages d’escaliers, remplace-
ment de 10 volets roulants, réfection du faux pla-
fond et de l’éclairage (élémentaire), mise en
conformité incendie de la chaufferie, remise en
peinture de deux classes. (90549 €)
* RVS  : revêtement de sol
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vocabulaire, de la lecture, de la grammaire, des
traditions allemandes et anglo-saxonnes...). Les
élèves intégrant une section internationale doi-
vent être des familiers de la langue. Des tests
d’entrée adaptés à l’âge sont organisés pour
vérifier le niveau du candidat dans la langue
concernée, ainsi qu’en français et en mathéma-
tiques à partir du collège.
La demande étant à la hausse, une extension de
la section anglaise (du CM1 à la troisième) va
s’ouvrir au collège Jean Moulin de Chaville,
pour pallier le manque d’espace. De même, une
section germanophone intégrée est mise en pla-
ce à l’école Gambetta B (cf. encadré).

Des élèves qui soignent leur
biculture

Les enfants qui suivent le cursus des SIS sont
très souvent issus de familles pluri-culturelles,
autrement dit de parents français ayant vécu à
l’étranger  et parlant l’anglais ou l’allemand, de
familles mixtes (franco-anglaise, franco-alle-
mande…) ou de parents expatriés en France
(ayant pour langue maternelle l’anglais ou l’al-
lemand). La scolarisation en sections interna-
tionales permet à ces enfants d’entretenir et de
développer leurs acquis en anglais ou allemand,
mais aussi d’apprendre la culture anglo-saxonne
ou germanique. A terme, ce cursus facilite la
poursuite d’études et l’intégration dans les pays
concernés.

Un rythme de travail intense
L’enseignement en anglais ou allemand s’ajoute
partiellement à l’emploi du temps classique. Les
collégiens et les lycéens bénéficient de 6 à 8
heures de cours internationaux, dont 2 heures à

4 heures supplémentaires en
Histoire/Géographie. Répartis
habituellement sur plusieurs
classes, les élèves des SIS sont
alors regroupés selon leur
choix de langue et leur niveau
(collège uniquement). A
noter que des cours de sou-
tien en français sont dispen-
sés à certains élèves en sixiè-
me, cinquième ou seconde.

Des enseignants
triés sur le volet

Les professeurs qui dispen-
sent ces cours complémen-

taires sont de langue mater-
nelle anglaise ou allemande.

Ils sont recrutés par les Sections Internatio-
nales de Sèvres (association loi 1901 regroupant
des parents d’élèves), mais restent sous l’autori-
té du chef d’établissement. Des frais de scolari-
té, demandés aux parents, financent la partie
internationale des études  (salaire des ensei-
gnants, mais aussi livres scolaires, bibliothèque,
activité théâtrale, bulletin sur la vie des sec-
tions, voyages pédagogiques...). Les parents
prennent une part active au fonctionnement de
l’association (site web, organisation des événe-
ments, bibliothèques, conversation).

Des résultats probants...
Les connaissances sont contrôlées dès le CE1, et
jusqu’au baccalauréat. Les élèves des SIS choi-
sissent souvent l’option internationale pour le
Brevet des Collèges et pour le Baccalauréat
(Option Internationale). Le taux de réussite est
bien souvent supérieur à 90 %. Les élèves ont
également la possibilité de passer des examens
internationaux (par exemple : le Cambridge Pro-
fiency ou le Deutsches Sprach Diplom). Après le
baccalauréat, les élèves poursuivent leurs
études dans les universités étrangères et fran-
çaises ou dans de grandes écoles. 

Informations pratiques :
M. Jörg Eschenauer, directeur pédagogique des
SIS, répondra à vos demandes de renseignements.
Sections Internationales de Sèvres
Rue Lecocq - 92310 Sèvres
01 46 23 96 35
www.sis-sevres.net 
e-mail : sis@sis-sevres.net

Le point sur le
ramassage
scolaire
Le Conseil municipal a
décidé de réformer le servi-
ce de ramassage scolaire,
dans un souci de maîtrise
des dépenses publiques et
d’équité. L’augmentation
des tarifs de la RATP
concernant le service de
ramassage dès l’an pro-
chain (+ 150 %), a en effet
conduit la Municipalité à
modifier l’organisation
actuelle.
Ainsi, le circuit de ramas-
sage scolaire reliant Dan-
ton à l’école Gambetta est
supprimé dans la mesure
où il existe une ligne régu-
lière de la RATP (bus 171).
Les circuits de ramassage
desservant les écoles
Brimborion, Bruyères et
Cotton sont maintenus.
Une participation de 10 €
par mois et par enfant sera
demandée aux familles
(tarifs dégressifs à partir
du 2e enfant), la commune
conservant à sa charge
80 % du coût du ramassa-
ge scolaire à Sèvres.

Aux urnes
collégiens !

Durant le mois d’octobre,
des élections auront lieu au
sein des collèges pour élire
les membres du Conseil
communal des jeunes. La
date est fixée par les profes-
seurs. Ce scrutin permettra
d’élire un élève par classe
(des sixièmes aux troi-
sièmes), pour 1 an renouve-
lable.
Le CCJ est un terrain d’ex-
ploration de la vie civique,
calqué sur le conseil munici-
pal. Ainsi, le CCJ désigne
des commissions chargées
de réaliser des actions dans
différents domaines au
choix : sport, environne-
ment, communication, arts
et culture, fêtes... Les
années passées, par
exemple, ont été réalisés un
court métrage sur la
construction de l’identité,
l’aménagement d’un terrain
de sport, un journal...

Bibliothèque des Sections Internationales de Sèvres



Les prochaines
assemblées de
quartier :

* Mercredi 1er octobre 2003 -
Quartier "Bruyères-Acacias-
Fonceaux" - Salle Polyvalen-
te des Hauts de Sèvres
* Mardi 7 octobre 2003 -

Quartier "Binelles" - Salle
Jupiter-Espace 2001
* Jeudi 16 octobre 2003 -

Quartier "Monesse" - IMP Les
Peuplier 
*Mercredi 22 octobre 2003 -

Quartier "Médiathèque-11
Novembre - Médiathèque-
Bibliothèque
* Mercredi 5 novembre 2003

- Quartier "Europe-Pierre
Midrin" - Salle Jupiter - Espa-
ce 2001
* Jeudi 13 novembre 2003 -

Quartier "Brancas-Fonte-
nelles" - Salle de la Louve

Les travaux du mois

- Rue des Soupirais, rue
Honoré de Balzac
Travaux d’enfouissement des
réseaux aériens (EDF – France
Télécom – Câble)

- Rue Brancas (entre la rue
des Rouillis et l’escalier Cha-
plet)
Travaux d’enfouissement des
réseaux aériens et de réfec-
tion du revêtement de la
chaussée et des trottoirs

- Rue des Réservoirs
Remplacement de la canalisa-
tion d’eau potable
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Météo
• S'il tonne encore en sep-
tembre, à Noël la neige sera
haute.
• Quand l'hirondelle voit la
Saint Michel, l'hiver ne vient
qu'à la Noël.

Entre voisins

On dîne au coin de la rue

Pas moins de onze dîners de rue sont organisés
l’été dans les quartiers de Sèvres. S’il faut
reconnaître que la palme de l’ancienneté va à la
rue du Guet (10ème dîner de rue en 2003), on
peut souligner le succès que rencontrent
aujourd’hui ces retrouvailles conviviales autour
d’une table. D’année en année des liens se
créent et se renforcent entre riverains d’une
même rue. Ainsi, rue Bouroche, Evelyne Pelle-
tier a-t-elle proposé d’organiser un premier
dîner entre voisins, après un apéritif de rue
réussi l’an dernier dans cette impasse du quar-
tier des Bruyères. “Cela permet d’accueillir les
nouvelles familles récemment installées, mais
aussi de mieux faire connaissance avec ses voi-
sins avec lesquels on ne prend pas toujours le
temps de parler”.
On dîne et on rit : Impasse Pelloutier,  rue
Georges Vogt  (Q3),  61 rue Brancas (Q16), 2 av.
de la Division Leclerc (Q9), avenue Brimborion

(Q8 ), rue des Rossignols (Q4), rue Bouroche
(Q3), rue du Guet (Q16), rue Anne Amieux (M
Asseraf) Q9, rue des Fontenelles Q15, dîner du
13 juillet du quartier 10 et à Beau-Site-Pomme-
rets. 
Contact : Vie des Quartiers, 01 41 14 10 91.

Vide-greniers à Perce-Neige
Les animateurs du quartier de la Châtaigneraie proposent un rendez-vous agréable et uti-
le à la fois avec le vide-grenier organisé à Perce-Neige dimanche 28 septembre 2003.
Comme d'habitude, les recettes provenant du prix de 3 euros pour un emplacement de 1 mètre, de la tombola

et de la buvette/buffet iront aux résidents de l’établissement qui accueille cette manifestation annuelle.

Dimanche 28 septembre 2003, de 10h à 18h.
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La saison 2003/2004
des Concerts de
Marivel

Les Solistes de Moscou
Jeudi 9 octobre 2003 au SEL
Direction et soliste : Youri
Bashmet

Orchestre National d’Ile-
de-France
Jeudi 6 novembre 2003 à
l’Atrium
Direction : Miguel Ortega,
soliste : Olivier Charlier
Paganini - Liszt « La Danse de
Diable »

Les Voix de la Neva
Ensemble vocal de Saint
Petersbourg
Mercredi 17 décembre 2003
à l’Eglise Saint-Romain

Concerto Köln
Ensemble baroque sur instru-
ments d’époque
Jeudi 5 février 2004 à l’Atrium
Corelli - Vivaldi - Locatelli «
Italie Baroque »

Orchestre National d’Ile-
de-France
Mercredi 10 mars 2004 au SEL
Soliste : Mikhaïl Rudy
Mozart « Concerto pour piano
et orchestre en la majeur »
Schubert « Symphonie n° 9
(La Grande) »

Ensemble Fidelio
Vendredi 23 avril 2004 au SEL
Direction : Armin Jordan
Richard Strauss – Dvorak

Quatuor Talich
Mercredi 26 mai 2004au SEL
Haydn - Schubert 

La Maîtrise des Hauts-
de-Seine
Vendredi 18 juin 2004 au SEL
Florilège Antonio Vivaldi 
« Gloria en ré » , « Credo », «
Magnificat »

LLeess  CCoonncceerrttss  ddee  MMaarriivveell
110033,,   rruuee  BBrraannccaass  ••   9922331100
SSEEVVRREESS  ––  RRéésseerrvvaatt iioonnss
aauu   
0011  4455  3344  4477  884
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Céramiste animalier
Marcel Derny aimait les animaux, il les des-
sinait et les sculptait avec talent. Dans sa
maison de la rue Victor Pauchet, il hébergeait
toutes sortes de pensionnaires de la gente ani-
male. Et tout était prétexte à dessiner des ani-
maux, même lors de voyages d’agrément.
Une petite chèvre et un poulet de terre glaise
furent ses tous premiers travaux d’enfant. En
1939, il présente un renard polaire en grès au
concours d’entrée à la Manufacture où il tra-

vaillera jusqu’à sa retraite, en 1976. En 1957,
l’empereur du Japon Hiro Hito en visite privée
à la Manufacture acquière personnellement une
petite panthère en grès de grand feu, signée
Marcel Derny. L’œuvre du sculpteur est prolixe,
il a signé des portraits, des nus, des bustes. Il
travailla même avec le céramiste Jean Mayodon
à la création de fresques pour le paquebot Pas-
teur, pour le France et pour des stations du
Métro parisien. Ensemble, ils participent à la
fondation de l’Atelier de Ville d’Avray. A Sèvres,
il a réalisé le monument aux morts. Le Musée de
Céramique a acquis plusieurs de ses œuvres,
dont un vase présenté à l’entrée.

Une vie peu commune
Marcel Derny est le petit-fils d’un sculpteur,
issu d’une longue lignée de maîtres tourneurs
sur bois depuis 1680. Orphelin très tôt, il est
envoyé comme jeune colon en Algérie, à l’âge de
six ans. Il expose au musée d’Alger à l’âge de 14
ans. Revenu à Paris sur les conseils du sculpteur
Paul Belmondo, il fait l’école des Arts Décora-
tifs. A la cité universitaire où il loge, il côtoie
Georges Pompidou, Léopold Sedar Senghor, Paul
Guth, André Soubiran. Il s’installe à Sèvres avec
son épouse Marie-Cécile en 1942 où il se lie
d’amitié avec des voisins de talents comme l’édi-
teur Henri Flammarion et le biologiste Jean
Rostand, fils d’Edmond Rostand. Marcel Derny

était un personnage humble, géné-
reux et multiple. Initié très

tôt à l’apiculture, elle
devint pour lui un second
métier. Cité cinq fois au
combat  pendant la
guerre, il se consacrera

par ailleurs pendant 35
ans à l’Assistance Publique

comme membre du conseil
supérieur de l’institution.

Il fut fait chevalier des Arts et des Lettres
quand il quitta la Manufacture pour une retrai-
te heureuse auprès de ses 5 enfants, de ses 9
petits-enfants et de son  arrière-petit-fils.

Célèbre pour ses animaux
de grès, Marcel Derny,
sculpteur, dessinateur et
céramiste sévrien, s’est
éteint à l’âge de 89 ans.

Marcel Derny

Grand maître d’art à la
Manufacture
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DOSSIER

Le maire a souhaité une nouvelle fois consulter les Sévriens. Après
l’intercommunalité et la propreté dans la ville, la troisième
consultation téléphonique a porté sur le thème de la famille*.
Portraits et modes de vie.

Sévrien rime avec jeunes familles
Sèvres est une ville dynamique en matière de natalité ! Les jeunes
enfants sont nombreux : plus de la moitié des familles interrogées
ont des enfants de moins de 15 ans (55%). La majorité des
Sévriens vit en famille, traditionnelle ou recomposée : 85% des
personnes interrogées vivent en couple et 83% des couples ont
des enfants. La famille monoparentale n’est pas le schéma domi-
nant à Sèvres. Toutefois, un adolescent sur cinq vit avec un parent
seul.

Question organisation, on fait confiance aux
services municipaux
La collectivité assure 83% des modes de gardes des familles inter-
rogées. Moins d’un tiers adoptent d’autres solutions que les modes
de garde municipaux, les emplois à domicile ou la crèche paren-
tale (garde dans une ville voisine, crèche d’entreprise, grands-
parents, ...). La satisfaction des parents pour les structures muni-
cipales est élevée : 89% des familles avec des enfants de moins de

3 ans sont satisfaites des crèches, de la halte-garderie, de la
crèche parentale ou des assistantes maternelles. 

Bien s’informer pour bien s’organiser
S’il y avait des points à améliorer, les parents aimeraient plus de
souplesse de fonctionnement et la création de nouvelles places. La
municipalité s’efforce de répondre à ces attentes, avec le souci de
maintenir la qualité, la diversité et la souplesse des formules d’ac-
cueil. Ainsi est prévue la création d’un établissement multi-
accueil dans le projet de restructuration du Centre de loisirs Géve-
lot.  Un tiers des parents aimerait un peu plus d’informations sur
les différents modes de gardes, pouvoir optimiser les échanges de
nounous ou de gardes partagées, réunir en un seul lieu les infor-
mations sur la petite enfance. Ce lieu est le Relais Assistantes
Maternelles (RAM) dont l’ouverture sera effective le 22 septembre.
Et si un espace était dédié à la famille à Sèvres, 38% aimeraient y
trouver une source d’informations utiles et des services d’écoute
et de conseils. L’ouverture par la ville de l’Espace 19 en cette ren-
trée de septembre répond à l’attente des familles exprimée dans
cette consultation téléphonique. Elles y trouveront plusieurs ser-
vices pratiques gérés par Sèvres Espaces Familles (SEFA) et le
Relais Assistantes Maternelles.

Consultés par
téléphone, les
foyers
s’expriment sur
la vie de
famille à
Sèvres. 
A leur écoute,
la Ville crée de
nouveaux
services à
découvrir pour
cette rentrée
2003.Si la vie de famille m’était contée ...

* Consultation téléphonique réalisée sur un échantillon aléatoire et anonyme de 987 Sévriens, les 25 et 26 mars 2003.

Familles, je vous aime !
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Espace 19 : le rendez-vou
Après leur remise en état durant l’été, les locaux du 19, avenue

pour les familles qui s’organisent autour du SEFA et d

Né de la réflexion de deux groupes de travail au sein du CLSPD
(Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) pour
venir en aide aux familles, le SEFA propose de mettre à leur servi-
ce des professionnels des relations familiales.
L’idée est de pouvoir apporter à toute personne en questionnement
familial un espace d’expression, une écoute qualifiée qui puisse
aider chacun à trouver ses propres solutions. Expression de jeunes
adolescents, interrogations de couple, autorité parentale, conflits
de génération, relations conflictuelles après divorce… les profes-
sionnels du SEFA, assistés de représentants d’associations spéciali-
sées, vous accueillent au 19 avenue de l’Europe.

L’équipe du SEFA

Le SEFA est coordonné par Sylvain Pelous, psychanalyste, accom-
pagné de Ségolène Beuriot, psychologue. Il est possible de ren-
contrer ces professionnels en entretien individuel pour préciser
une problématique, être orienté vers les services proposés par le
SEFA. Ces entretiens n’ont aucune visée thérapeutique. 
Le SEFA accueille les intervenants d’associations spécialisées :
Hélène Flinkier, Association pour le Couple et l’Enfant (APCE 92)
pour l’Espace rencontre, Nicole Brun Pravaz, Centre d’Information

de la Femme et de la Famille (CIFF)
pour la médiation familiale et scolaire,
Véronique Mulin (CIFF) pour le conseil
conjugal et familial.

Les services du SEFA

Le SEFA propose :

- un accueil personnalisé d’écoute,
de conseil et d’orientation des
familles à partir du 8 septembre.
- la Maison des Petits Pas. Inspirée

de la Maison Verte de Françoise Dolto, elle reçoit les parents et les
enfants de moins de quatre ans pour faciliter la socialisation avant
la maternelle. Ses activités reprendront le 2 septembre.
- l’Espace Expression des jeunes de 8 à 13 ans. Le prochain
Espace Expression aura lieu le mercredi 17 septembre à 14h15 sur
le thème « Nos amis les animaux » (sur inscriptions)
- un entretien avec une conseillère conjugale et familiale (sur
rendez-vous)
- une médiation familiale ou scolaire (sur rendez-vous)
- un Espace Rencontre. Il offre un terrain neutre aux familles en
conflit pour l’exercice du droit de visite (sur rendez-vous)
L’ensemble de ces services est géré par Sèvres Espace Famille, asso-
ciation type loi 1901 présidée par Michel Barrier, premier adjoint
au maire, assisté de deux vice-présidentes : France-Marie Chauve-
lot, conseillère municipale déléguée à la prévention et Laurence
Schlesser, conseillère municipale déléguée aux handicapés.

L’accès aux services proposés à l’Espace 19 est gratuit.
Renseignements au  01 46 26 20 95 (à partir du 8 septembre).

Sèvres Espace Famille: écoute, conseil et information

Le SEFA propose des
services pour
faciliter la vie de
famille.



Parole d’élue

Donner aux
f a m i l l e s
sévriennes
les moyens
de concilier
vie profes-
sionnelle et
vie familia-
le est une

de nos ambitions. 
Les familles trouveront au
Relais écoute et conseils
pour  les aider à choisir le
mode de garde qui leur
convient le mieux.
En décidant de lancer ce
nouveau service, la ville
souhaite aussi marquer sa
reconnaissance à l’égard
du travail effectué par les
assistantes maternelles,
en leur offrant un lieu de
rencontre et d’échanges
où elles pourront, sous
l’égide d’une éducatrice,
s’informer et se perfec-
tionner, pour le plus
grand bien-être des
enfants qui leurs sont
confiés.
Chantal Mazard
Conseillère municipale
chargée de la Petite
Enfance
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Le Relais Assistantes Maternelles, est destiné
tant aux familles sévriennes qu’aux assistantes
maternelles indépendantes agréées par la Pro-
tection maternelle et infantile (PMI), actuelle-
ment au nombre d’une soixantaine sur la ville
de Sèvres. Le Relais aura plusieurs rôles.

Il offrira aux familles sévriennes un lieu d’in-
formation sur le fonctionnement des différents
modes de garde, leurs modalités, leur coût et les
disponibilités. 

Il constituera pour les assistantes maternelles
un lieu de rencontre et d’échanges qui leur per-
mettra de rompre un certain isolement, de vali-
der des acquis professionnels avec les conseils
d’une éducatrice, de participer à des réflexions
en commun, d’être informées sur leurs droits et
devoirs.

Enfin le Relais Assistantes Maternelles sera un
lieu de formation et d’animation où les assis-
tantes maternelles viendront régulièrement
avec les enfants dont elles ont la charge parti-
ciper à des activités d’éveil encadrées par une
éducatrice.

Cette nouvelle structure, dont l’objectif est
d’améliorer l’information sur la diversité des
offres de garde à Sèvres, est gérée par la Direc-
tion des Services de l’Enfance et de la Famille de
la ville, avec le soutien de la Caisse d’allocations
familiales et du Conseil Général. L’investisse-

ment nécessaire à la rénovation des locaux et
aux équipements est de 49 000 € et le budget
annuel de fonctionnement sera de 39 000 €.
Ce nouveau service aux Sévriens permet aussi
de créer un emploi.
Informations pratiques : 
Nathalie Bougherfa, 
Téléphone : 01 41 14 97 20

Un nouveau lieu d’accueil
destiné aux familles et
aux assistantes
maternelles ouvre 
ses portes.

Ouverture d’un Relais Assistantes Maternelles

Urgent : la ville recrute 
des auxiliaires de puériculture 
et des assistantes maternelles
Chaque année près de 600 enfants de 3 mois à 3 ans fréquentent les différentes
structures municipales de la ville de Sèvres. En raison de la forte pénurie de per-
sonnel qualifié qui touche Sèvres comme l’ensemble de l’Ile de France, la commu-
ne sera pas en mesure d’accueillir à la rentrée autant d’enfants que l’an passé. Elle
s’efforce de procéder aux différents recrutements qui permettront d’offrir des
places en cours d’année. A cet effet, la ville de Sèvres recrute de manière
urgente des auxiliaires de puériculture et des assistantes maternelles.
Pour tous renseignements : Brigitte Nacfer. Tél. : 01 41 14 10 27.

Chapi-chapo  
La halte garderie Chapi-Cha-
po restera dans ses locaux
jusqu’au début des travaux
de restructuration du Centre
Gévelot.
Tél.. : 01 45 34 96 54

us des familles
e de l’Europe abritent de nouveaux services 
u Relais Assistantes Maternelles.



Actualité de l’esc@le
Informatique
- Word : Découverte du logi-
ciel, création d’un document,
mise en page, aide personna-
lisée  : mardi 23 septembre
de 19 h à 21 h, samedi 27
septembre de 10 h à 12 h,
mardi 30 septembre de 19 h à
21 h
- Jeux en réseaux en soirée
jeudi 19h à 21 h : Diablo,
Starcraft et les Sims
- Ouverture en soirée le mar-
di et le jeudi, sur réservation,
pour ceux qui désirent faire
des recherches d’emploi, de
logement…)
Exposition 
Mosaïques de Julie FLOCON
du 16 septembre au 14
octobre 2003
Caisse d’Allocation
Familiale 
Formation BAFA, Visa Loi-
sirs…Permanences : le mer-
credi de 10h à 12 et de 14 h à
18 h 30 et  le jeudi de 14 h à
18 h 30. Prendre RDV au 01
41 86 31 14
Mission Locale 
Permanence d’accueil de la
Mission Locale de Boulogne-
Billancourt pour les jeunes
Sévriens de 18 à 25 ans :  les
mardis 2, 16 et 30 septembre
2003 de 14 h à 17 h. Prendre
RDV à l’esc@le."
Bourses de l’Initiative
Date limite de remise des
dossiers le 31 octobre 2003.
Les soirées du vendredi
L’esc@le développe ses acti-
vités culturelles et propose le
vendredi soir, une fois par
mois, des spectacles inti-
mistes et conviviaux. Premiè-
re soirée vendredi 17
octobre: l’Afrique de l’Ouest
avec danse, percus et belles
histoires… 
Nouveaux horaires de
l’esc@le
Ouverture du mardi au same-
di, toute l’année  : mardi et
vendredi de 14h à 18h30,
mercredi et jeudi de 10h à
12h et de 14h à 18h30, same-
di de 10h à 14h. Soirées thé-
matiques pendant la période
scolaire sur réservation :
Mardi et jeudi  de 19h à 21h.
Tél.. : 01 49 66 03 06
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Si la famille m’était contée (suite)

Entraide et solidarité

DOSSIER

La famille demeure un lieu d’accueil et de sou-
tien pour ses membres, notamment ceux qui
sont âgés ou handicapés. Parmi les familles
sévriennes interrogées, 14% ont dans leur foyer
une personne âgée (9% disent vivre avec une
personne âgée, souvent de plus de 80 ans) ou
une personne en situation de handicap (5%,
pourcentage identique à la proportion nationa-
le).

La Mairie, 
premier lieu d’information

Concernée ou pas par un problème de handi-
cap, une personne sur deux parmi les Sévriens
interrogés, se tourne spontanément vers la
Mairie pour trouver des informations, privilé-
giant la proximité et la facilité d’accès. Ce son-
dage auprès des Sévriens confirme le rôle effi-
cace de l’accueil de la Mairie en matière de dif-
fusion de l’information et d’orientation vers les
services ou organismes adéquats.

Mieux intégrer le handicap
avec la charte Ville-handicap

Plus les personnes sont âgées plus elles savent
où se procurer l’information pour bénéficier
des prestations telles que la télé-alarme, l’Autre
Bus, les aides à domicile. En revanche, 54% des
foyers sévriens qui vivent avec une personne
handicapée aimeraient plus d’information. 
De nombreux services sont mis à disposition
des familles pour leur faciliter la vie en cas de
handicap momentané ou permanent.
C’est d’ailleurs pour mieux répondre aux
attentes des handicapés que la municipalité a
signé en 2001 la charte Ville- Handicap. Cette

charte engage la ville et les associations pour
handicapés à ne pas faire des handicapés des
assistés, mais des citoyens ayant les mêmes
droits et devoirs. Elle cherche à développer l’in-
tégration des personnes subissant un handicap
en adaptant les équipements dans la ville et en
suscitant une attitude solidaire de la part de
chaque habitant. 

Priorité aux accès et aux
déplacements dans la ville

Parmi toutes les actions engagées par la ville,
les priorités diffèrent selon que les familles ont
ou non une personne handicapée dans le foyer.
Ainsi l’accès aux places de stationnement
réservées est une priorité pour les familles sen-
sibles aux problèmes du handicap alors que
pour l’ensemble des Sévriens, celle-ci n’est
classée qu’en quatrième position. Pour eux,
l’accueil des enfants ayant un handicap en
crèches et à l’école et les services à domicile
semblent plus importants.

Dans une deuxième
partie, la consultation
téléphonique des
Sévriens a abordé le
rôle d’entraide et de
soutien de la famille.



Loisir 
d’apprendre

De nouvelles possibilités

d’apprendre pendant vos loi-

sirs vous sont offertes.

Maîtriser l’allemand

L’ AFAS (association franco-

allemande de Sèvres) propose

des cours d’allemand pour

adultes. Ils reprendront le 2

octobre 2003 à 20h30, salle

Neptune de la Maison des

associations. Un cours pour

adolescents sera mis en place

le jeudi à 19 heures, si le

nombre d’élèves est suffisant.

N’hésitez pas, anciens ou

nouveaux, à vous renseigner

lors du forum des associa-

tions et de la réunion d’infor-

mation du 25 septembre, salle

Neptune. Infos : 01 46 26 26

98

Cafés philo au SEL

Faut-il mettre l’homme à l’abri

du risque, ou bien doit on

affirmer qu’il doit savoir

prendre des risques ? Cette

question est le thème propo-

sé aux sévriens, pour la pre-

mière soirée philosophique.

Un mardi par mois, alternati-

vement avec Ville d’Avray, le

SEL accueillera une discus-

sion philosophique autour

d’une idée, d’une pièce, d’un

texte. Entrée libre et ... bar

ouvert.

Infos : 01 41 14 32 32

Cours informatique pour

les retraités

Les mardis matins, de 9h45 à

13 heures, les retraités vont

pouvoir apprendre à manier la

souris. Des sessions (5

séances) d’initiation à Win-

dows et Internet leur sont pro-

posé pendant le temps scolai-

re, pour 40 E. 

Inscription du 15 au 18 sep-

tembre 2003.

Infos : 01 41 14 10 96
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CULTURE

Révélé par Francesco Agnello

François d’Assise, 
étonnamment moderne

Le Sévrien : Vous présentez à Sèvres, où vous
habitez depuis trois ans, la mise en scène et
en musique d’un texte médiéval sur la vie de
St François d’Assise. Pourquoi avoir fait ce
choix ?
Francesco Agnello : Enfant, ma mère me
racontait les Fioretti, 11 histoires réunies dans
un recueil par les Franciscains au 14ème
siècle, qui retrace une partie de la vie de Fran-
çois d’Assise et ses compagnons. Seul le can-
tique de Frère Soleil en remerciement de la
création du monde a été dicté par François

d’Assise à ses frères, quelques
jours avant sa mort. Je vou-
lais mettre en lumière cette
personnalité qui a marqué son
temps. Proche de la nature et
des animaux, il a choisi de
consacrer sa vie à donner du
bonheur dans la pauvreté et
l’humilité, abandonnant sa
situation aisée de fils de
riches marchands de tissus.
Le Sévrien : Votre démarche
est-elle avant tout celle  d’un
croyant?
Francesco Agnello : Oui bien
sûr, mais j’ai aussi voulu créer
un spectacle.  Musicien  de
formation, je me suis intéres-
sé à la mise en scène après
avoir travaillé avec Peter
Brook, Marcel Maréchal, Jean-
Jacques Lemaître et Ariane
Mnouchkine. J’ai essayé de
restituer la simplicité de la vie
de François d’Assise avec une
mise en scène très épurée à

laquelle j’ai associé l’utilisation de quarante
instruments de percussion.
Le Sévrien : L’œuvre littéraire n’est-elle pas
quelque peu décalée par rapport à notre
époque ?
Francesco Agnello : C’est, au départ, un choix
très personnel. Mais j’ai tenu bon ! Et depuis
quatre ans, le spectacle compte à son actif 
1 884 représentations, dans toute l’Europe et
même à Washington, où nous étions invités
par l’ambassade de France, pendant la guerre
d’Irak ! Ces textes ont une résonance pour tout
le monde, face à l’actualité. Ils nous font réflé-
chir sur la pauvreté, les épidémies, les inégali-
tés. 
Les Fioretti, l’extra-ordinaire François
d’Assise mis en scène et musique par Fran-
cesco Agnello, conteur : Giovanni Vitello,
proposé par le SEL samedi 4 octobre en
l’Eglise St-Romain.

Rencontre avec un
Sévrien, metteur en
scène-compositeur de la
vie de François d’Assise.

La modernité des percussions donne au texte des “Fioretti” sur
la vie de St François d’Assise une incroyable résonance
d’actualité.
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PATRIMOINE

Pour célébrer la 20ème édition des jour-
nées européennes du patrimoine, le SEL a
invité Christian Bénilan à exposer plus de
soixante aquarelles sur l’architecture et les
paysages sévriens à l’Espace Galerie.

Promenade de  charme 
Avec la douceur de l’aquarelle, le peintre-
architecte déroule l’histoire et le paysage
de Sèvres, ses villas et pavillons à décou-
vrir sur les coteaux, ses monuments histo-
riques ou bien encore ses châteaux ou
folies aujourd’hui disparus. On retrouve les
bâtiments célèbres de Sèvres comme la
Manufacture (Louis XV) qui abrite de nos
jours le CIEP, le Musée de céramique et la
Manufacture de porcelaine (19e siècle),
l’église St-Romain (12e/19e), l’hôtel Cour-
champ-Brancas aujourd’hui Hôtel de Ville
(17e/18e/19e). On regarde avec intérêt
des bâtiments moins célèbres comme l’hô-
tel Montespan (17e) ou l’hôtel Bacler
d‘Albe (18e/19e) où se trouve le collège
arménien. L’aquarelliste fait revivre des
curiosités architecturales comme le Castel
Henriette d’Hector Guimard détruit en
1969 ou des châteaux disparus comme le

château de Brimborion de madame de Cois-
lin démoli en 1954, le pavillon de la Pom-
padour à Brimborion disparu en 1830 ou le
château des Bruyères où résida Gustave
Eiffel, démoli en 1955. Christian Bénilan a
aussi arpenté toutes les rues, ruelles,
sentes et escaliers. Il dévoile des maisons
souvent cachées par la végétation des
coteaux ou qui ne se révèlent qu’aux pié-
tons curieux. 
« Bon nombre des aquarelles dessinées
montrent à voir des villas et pavillons
construits à partir des années 1880 jus-
qu’aux années 1930.
Tout le catalogue architectural possible que
les architectes peuvent alors trouver est mis
en valeur dans la réalisation de ces maisons
et pour des propriétaires plus ou moins for-
tunés. Il s’agit d’un mouvement significatif
de conquête de la proche banlieue verte de
Paris dont d’autres communes proches
concernées par l’arrivée du chemin de fer
subissent les mêmes effets.
Les références sont multiples, mais d’évi-
dence l’époque accepte l’éclectisme » com-
mente Christian Bénilan. Et le visiteur
découvre tourelles, lambrequins, meulières,

belvédères, colombages, portails et aussi
un magnifique cèdre, avenue de l’Europe,
malheureusement abattu par la tempête de
1999. 

Le fruit de la passion
Christian Bénilan a non seulement réalisé
une magnifique collection d’aquarelles,
mais il a aussi dressé un état du patrimoi-
ne de Sèvres très précis. C’est l’aboutisse-
ment de passions multiples. Aquarelliste
depuis 1976, Christian Bénilan a réalisé
près de 700 aquarelles d’architectures et de
paysages en France et à l’étranger. Archi-
tecte des Bâtiments de France et conserva-
teur des Domaines nationaux de Saint-
Cloud, Meudon, Rueil-Malmaison, des
étangs de Corot à Ville d’Avray et de la mai-
son des Jardies - musée Gambetta à Sèvres
depuis 1993, son métier a aiguisé son
regard à la contemplation du patrimoine. 
Mais pourquoi Sèvres, alors qu’il n’a déve-
loppé ce travail sur aucune autre ville ?
C’est certes l’une des communes les plus
anciennes des Hauts-de-Seine. Mais il y a
aussi cet indescriptible sentiment suscité
par la renommée de la Manufacture, la géo-
graphie originale des coteaux, la situation
exceptionnelle de la ville en bord de Seine
et sa vie culturelle, avec la séduction de
l’ancienne halle type Baltard qu’est le SEL.
Rens. : 01 41 14 32 32

Christian Bénilan,
architecte et urbaniste
en chef de l’Etat, nous
convie à une
promenade inédite
dans le patrimoine
sévrien. A voir au SEL
du 20 septembre au 5
octobre 2003 

Exposition

Une balade aquarelle à Sèvres



Sentes et itinéraires 
du patrimoine
Pour partir à la découverte du
patrimoine de Sèvres peint
par Christian Bénilan,
empruntez les Sentes et Itiné-
raires du patrimoine. Le plan
est disponible en mairie. Plu-
sieurs panneaux d’informa-
tion historique sur le patri-
moine de Sèvres jalonnent les
circuits de promenades.
Cet automne, trois nouveaux
panneaux raconteront aux
promeneurs la Maison des
Jardies, le Castel-Henriette
d’Hector Guimard et le châ-
teau de Mme de Coislin à
Brimborion.

Les journées du
patrimoine à Sèvres

La Société d’Archéologie et
d’Histoire propose des visites
commentées et gratuites.
- L’église St-Romain : visite
commentée dimanche 21 sep-
tembre à 15h, rendez-vous
devant l’Eglise.
- le cimetière : visite commen-
tée samedi 20 septembre à
15h, rendez-vous à l’entrée
principale rue de la Garenne.
- Les Caves du Roi : visites
commentée samedi 20 et
dimanche 21 septembre à 9h
et 11h, rendez-vous sur le
parvis de l’église St-Romain.

Grande Brocante de
Sèvres
Le traditionnel rendez-vous
aura lieu dimanche 14 sep-
tembre toute la journée ave-
nue Camille Sée et dans ses
environs. Renseignements
aux heures de 9h à 12h et de
14h à 17h au 01 41 14 10 92.
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PATRIMOINE

Exposition présentée 
à l’occasion des Journées du
Patrimoine. 
Une brochure est éditée à 
cette occasion pour vous per-
mettre de partir sur le chemin
des aquarelles de Christian
Benilan.
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TRIBUNE LIBRE

Le ramassage
scolaire des
enfants  est
supprimé de

DANTON à GAMBETTA, c’est un service qui datait de
plus de trente ans. Il devient payant sur d’autres
secteurs. Sans concertation, sans autre motif que
financier, le maire le supprime et son équipe mul-
tiplie les commentaires sur ces « gens qui se font
assister ». De la part de personnes qui coûtent plu-
sieurs dizaines de milliers d’euro en argent public
à la collectivité en indemnité d’un mandat d’élu
« gratuit » voilà qui est amusant.
En  mars 2000, nous en étions à plus de 225 000
euros en 5 ans pour le conseiller privé en commu-
nication de monsieur le maire dont jamais aucun
rapport écrit n’a pu nous être communiqué malgré
nos demandes. Les contrats se poursuivent encore
année après année pour des opérations de commu-

nication dont l’urgence et l’intérêt laissent rêveurs. 
Le maire et son équipe sont atteints du syndrome
du second mandat. Le premier mandat laisse le dia-
logue (un peu) ouvert, le second, fort d’une réélec-
tion, laisse la place à l’arrogance et au rejet de tou-
te critique. 
L’information est inexistante. Les habitants sont
baladés en réunions de quartier qui ne soulèvent
pas les vrais problèmes. La rue Léon BOURGEOIs,
chemin semi-forestier est menacée d’être bitumée
et de devenir une voie de desserte du centre ville,
les riverains l’apprennent lorsque des arbres sont
abattus et que des « techniciens » commencent à
roder dans le quartier, la réunion de quartier tenue
deux mois auparavant n’avait rien évoqué.
Les parents d’élèves qui se mobilisent pour le
maintien d’un ramassage scolaire sont ignorés, voi-
re soupçonnés d’a priori politiques. La réunion de
quartier du secteur DANTON n’a pas évoqué la sup-

pression du ramassage scolaire. Les habitants du
secteur BRIMBORION voient de simples demandes
d’explications sur le devenir de leur quartier vili-
pendées.
Nous ne nous opposons pas par principe à des pro-
jets, nous constatons seulement que le pouvoir
d’un maire enivre, éloigne des préoccupations quo-
tidiennes des Sévriens. La noblesse d’un élu local
serait de faire place dans ses assertions et projets,
à l’écoute, au doute et à l’humilité.

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'approche de l'été a été dure pour les parents
d'élèves. Pétitions de plus de 500 signatures,
manifestations dans Sèvres, demandes de ren-
dez-vous en Mairie, Interventions des élus de
l'opposition en Conseil municipal. Aucune de ces
démarches n'a remis en cause la suppression des
bus scolaires sur la ligne Danton Gambetta et le
passage du gratuit au payant sur les autres
lignes. Les enfants des écoles du quartier Dan-
ton n'auront qu'à prendre le 171 aux heures de
pointe. Ces mesures sont pourtant en contradic-

tion flagrante
avec la politique
familiale affi-
chée par la majo-
rité municipale 

Elles ont été
prises sans concertation préalable avec les
parents d'élèves, dont les représentants ont été
mis devant le fait accompli quelques jours avant
que cette décision soit approuvée en Commis-
sion puis en Conseil municipal. Il est clair que la
pratique du dialogue avec les Sévriens n'est pas
au catalogue des préoccupations de la majorité
municipale. 

Au même moment, les tarifs des haltes garderies
transformées en Centres de loisirs sont augmen-

tés. Une logique comptable prend la place du
souci premier du service public qui devrait être
dans les préoccupations de la municipalité. Le
Maire une fois élu est celui de tous les Sévriens,
quelque soit leur quartier, ou leur bulletin de
vote. Ce principe républicain ne peut être remis
en cause. Nous continuerons à vouloir le faire
respecter, tout comme celui pour un accès égal
de tous au service public d'éducation.

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

L’indispensable réforme des retraites a
donné lieu à un affrontement entre certains
syndicats fortement ancrés à gauche et le gou-
vernement, renouant ainsi avec de vieilles uto-
pies du début du XXème siècle. Les Français ont,
une fois de plus, été pris en otage par ceux qui
continueront de jouir des régimes de retraite les
plus favorables. C’est au nom d’une supposée
solidarité avec les salariés du privé ou certaines
catégories de fonctionnaires que des agents de
services publics décidaient d’imposer à des mil-
lions d’entre nous des conditions de travail et de
transport excécrables. Heureusement, le gouver-
nement a tenu bon. Il a montré que la réforme
est possible dans notre pays en respectant les
règles républicaines du débat démocratique et
en refusant que des mouvements de rue minori-
taires et politisés ne dictent leur volonté. Les
intermittents du spectacle qui se sont mobilisés
cet été pour saborder les festivals se sont-ils
rendus compte qu’ils cassaient leur instrument
de travail pour défendre les positions « jusqu’au-
boutistes » de certains syndicats ?

Toutes choses égales par ailleurs, nous avons
connu à Sèvres une petite effervescence concer-
nant la réforme du ramassage scolaire. Le grou-
pe des socialistes et apparentés, soutenu par un
ancien maire communiste condamné pour frau-
de électorale, a alimenté le mécontentement
d’une fédération de parents d’élèves pour faire
pression sur la majorité municipale et lui impo-
ser de revenir sur un débat clos depuis plusieurs
semaines par le vote en Conseil municipal d’une
délibération. Ces méthodes ne sont pas
conformes aux règles du débat démocratique
dans la commune tel qu’il est organisé par les
institutions.

Le salon du Bourget avec ses 250 survols
par jour, les dérogations aux limitations de sur-
vols à l’occasion du grand prix de Magny-Cour et
les entraînements au ras les toits pour le 14
juillet ne doivent pas nous faire oublier l’ordi-
naire : un nombre quotidien insupportable d’hé-
licoptères, sur des cheminements et à des alti-
tudes totalement incontrôlés. Pis, l’ancien gou-

vernement a même modifié les couloirs aériens
de sorte que les nuisances des avions s’ajoutent
aujourd’hui à celles des hélicoptères. A cela,
s’ajoutent les baptêmes de l’air, les promenades
touristiques ou les circuits effectués en viola-
tion de la loi du 3 juillet 1999, en toute impu-
nité.
Depuis des années, nous alertons régulièrement
la DGAC et Aéroports de Paris sur les excès,
dénonçant le mépris affiché vis à vis des popu-
lations survolées. Nous proposons des solutions
alternatives à court et à moyen terme.
Force nous est de constater que rien ne bouge.
FKM a décidé de transmettre désormais systéma-
tiquement les nombreuses plaintes de Sévriens
au directeur général de la DGAC et au président
d’ADP, gestionnaire de l’héliport d’Issy et des
aérodromes environnants.
Le groupe de la majorité demande aux Sévriens
de soutenir l’action du maire en écrivant systé-
matiquement pour dénoncer les survols intem-
pestifs.

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

Toujours moins !



Le Sévrien n° 63 - juin 03 19

BLOC-NOTES

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

Les rendez-vous du SEL 

Ciné-goûter
Un film + un débat + un goûter = 3,20 € en par-
tenariat avec le conseil général des Hauts-de-
Seine.
MMeerrccrreeddii   2244  sseepptteemmbbrree  àà  1144  hh  3300  ::   
Prop et Bertha, film
d’animation (1h13)
en couleur de Per
Fly et Janis Cim-
mermanis. À partir
de 3 ans.

Spectacles
JJeeuuxx  ddee  ssccèènnee (Molière du meilleur auteur)  

Comédie de Victor Haïm,
mise en scène de Marcel
Bluwal. Avec Danièle Lebrun
et Lucienne Hamon...
Jeudi 2 et vendredi 3octobre
à 21h00

LLeess  FFiioorreetttt ii   --   LL’’EExxttrraa--OOrrddiinnaaiirree  FFrraann--
ççooiiss  dd’’AAssssiisseess

Adaptation, mise en scè-
ne et musique de Fran-
cesco Agnello. Comé-
dien : Giovanno Vitello.
Samedi 4 octobre à
15h00 et 21 h00 en l’égli-
se Saint-Romain de
Sèvres.

Les Concerts de Marivel

Les Solistes de Moscou 
Direction et soliste : Youri Bashmet.
JJeeuuddii   99  ooccttoobbrree  22000033  aauu  SSEELL
Location au 01 45 34 47 84 ou 01 41 14 32 34.

Retraités

La conquête Maya : le Guatémala
et le Honduras
Voyage du 2 au 14  février 2004 (voyage sans
participation financière de la Ville). 
Base 16-19 personnes : 1794€/personne
Base 20-24 personnes : 1743€/personne
Base 25-29 personnes : 1683€/personne
Comprend : le transport aérien en vol régulier,
le vol intérieur, transport en autocar climatisé,
pension complète (sauf boissons), visites et
excursions mentionnées au programme, port
des bagages, taxes et services, accompagna-
teur et guide, réunion dans une famille indien-

ne, déjeuner spécial chez l’habitant. 
Ne comprend pas : les boissons et les
dépenses d’ordre personnel.
Inscriptions à l’hôtel de Ville de 9 h à 12h et de
14h à 17h du 29 septembre au 1er octobre 2003.
Renseignements et programme détaillé auprès
du service des retraités : 01 41 14 10 96.

Cours d’informatique
Le mardi pendant la période scolaire de 9h45 à
13h00.  Initiation sur Windows et à Internet.
Durée d’une session : 5 séances d’une heure
trente. Prix par session : 40 €. Renseignements :
service des retraités  au  01 41 14 10 96.

Exposition

Voyages imaginaires
Françoise Pivin le Romain est
peintre-décoratrice. Sévrien-
ne depuis 16 ans, elle expose
ce mois-ci à Meudon ses
oeuvres colorées incitant au
rêve et au voyage. Panneaux
décoratifs, paravents et pein-
tures sont visibles. Son amie, Chantal de Noblet
dite “Alaya”, propose de découvrir ses photos
et ses masques en papier maché, qu’elle
accompagne par des contes pour enfants.
Voyages imaginaires et Alaya un drôle d’oiseau
Du 23 septembre au 5 octobre 2003, tous les
jours de 14 h à 19 h
Galerie Aux fruits des Arts - 3, bd des Nations
Unies - 92190 Meudon - Tel.: 01 45 07 03 47

Associations

Les jardins de la Danse
Les cours de danse d’Elisabeth de Chabannes
reprennent en septembre 2003. 
Renseignements : 01 46 26 51 60
Yoga à Sèvres
L’association du club sévrien de yoga, créée il y
a 30 ans, reprend ses activités le 16 septembre.
Au programme Hatha Yoga bien sûr, mais aussi
Do In Chi Kong et Taï chi Chuan. 
Des stages sont également proposés d’octobre
à mars (aplomb, Chikong, yoga des yeux).
Les débutants sont les bienvenus.
Renseignements : ACSY – 26, rue Auguste
Rodin, Sèvres  Tel. : 01 45 34 58 49.
COS Karaté.
Le 14 juin dernier, la section Karaté du CO de
Sèvres s’est distinguée une nouvelle fois en
remportant le trophée du Meilleur club de karaté
du département des Hauts-de-Seine.
La reprise des cours est fixée au mercredi 10

septembre. Inscriptions en début de séance au
gymnase des Cents gardes.
Renseignements : 01 45 34 66 78
Rentrée Cré’Art
Les cours de dessin, peinture, aquarelle, mode-
lage, encadrement, création papier, création tis-
su, de préparation aux Écoles d’Arts et l’atelier
d’écriture débuteront le lundi 30 septembre
Renseignements et inscriptions : 01 46 23 88 20
ou 06 79 38 53 15.
Exposition des travaux d’élèves : samedi 20
septembre de 10h00 à 18h00 et dimanche 21
septembre de 14h00 à 18h00, salle de la Sente
de la Vierge (annexe école Croix Bosset). Vous
pourrez y rencontrer les professeurs et avoir
des informations sur les pédagogies et les ins-
criptions.
AVF Sèvres
L'association accueille les nouveaux Sévriens
et  propose à tous des activités régulières:
anglais, espagnol, bridge, scrabble, lecture,
patchwork, couture, encadrement, cartonnage
et formation financière. Ces activités ont lieu
pendant la journée. Inscriptions jeudi 11 sep-
tembreà 14h30 à la Maison des associations.
Un goûter rencontre est organisé jeudi 25 sep-
tembrede 16h à 17h30, et vous permettra de dis-
cuter avec les animateurs bénévoles. Venez
nous rencontrer et vous renseigner au Forum
des association,  les 6 et 7 septembre pro-
chains au SEL. Visite de Sèvres le 4 octobre
après-midi. Rens. : 01 45 34 30 31
FNACA
Le comité de Sèvres de la FNACA rappelle à
tous ses adhérents et amis qu’il participera aux
deux événements de la rentrée 2003:
- forum des associations les 6 et 7 septembre
- brocante le dimanche 14 septembre.
Nous vous y attendons.
Contact : 01 46 26 46 69
Téléthon
L’AFM est toujours à la recherche de bénévoles
dans les Hauts-de-Seine pour préparer le Télé-
thon des 5 et 6 décembre 2003. Un nouveau défi
est à relever : “la nouvelle frontière”. Grâce aux
dons, des voies thérapeutiques ont été dévelop-
pées, avec des résultats encourageants pour
certaines maladies. Il faut aujourd’hui multiplier
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ces essais thérapeutiques, soigner plus de
malades et traiter plus de maladies.Vos compé-
tences sont attendues par l’équipe de l’AFM.
Centre du Volontariat de Sèvres
Le bénévolat vous tente ? Pensez à organiser
votre emploi du temps pour la rentrée. 
Le centre de volontariat de Sèvres  vous infor-
me et vous oriente vers les associations qui
correspondent le mieux à vos disponibilités et
centre d’intérêts : soutien scolaire, visite aux
malades, aux personnes âgées ou handicapées,
aides aux personnes sans ressource, accueil ou
tâches administratives au sein des associa-
tions...
Informations au forum des associations les 6 et
7 septembre au SEL, ainsi qu’à la brocante de
Sèvres, le 14 septembre.
Permanence : les mardis (hors vacances sco-
laires) de 14 h 00 à 16 h 00.

Maison des Associations
Salle Mercure, 64 B rue des Binelles, Sèvres

Solidarité sévrienne
L’Entraide Sévrienne (installé depuis un an 28,
rue des Caves) vous rappelle ses activités :
- Réception de vêtements lundi et samedi matin
- Braderie de vêtements chaque jeudi et un
samedi par mois
- Accueil le mercredi et le samedi pour
annonces, offres et demandes d’emploi.
Informations : 01 45 34 99 08
Rejoindre la Police
Le 1er octobre 2003, la Police Nationale vous
invite à découvrir ses différents métiers le
temps d’une journée sur le Champs de Mars.
Accès : RER C (Champs de Mars -Tour Eiffel),
Métro : (ligne 8 - Ecole Militaire) ou Bus 28, 82,
87 ( arrêt : Ecole Militaire).
Lutte contre la drépanocytose
La drépanocytose est une maladie génétique
héréditaire. Fréquente en Afrique, elle est aussi
présente en France, notamment en Ile de Fran-
ce, en Guyane et aux Antilles. 
La CPAM 92 et l’association Sud développe-
ment conjuguent leur énergie à lutter contre
cette maladie qui atteint les globules rouges
(dépistage, prévention...)
Contact presse : 01 41 45 20 45.
Le programme Arcade
Arcade est un programme régional de préven-
tion bucco-dentaire auprès des jeunes, créé en
2002. Il vise une généralisation et une harmoni-
sation des actions de prévention auprès des
enfants de 6 à 11 ans. Le programme Arcade
labellise les actions de qualité, qui peuvent
alors bénéficier d’aides et d’appuis (CPAM, État,
voire région). LA CPAM 92 vous propose un
service de suivi pour vos demandes de labelli-
sation. Informations : CPAM 92 - 01 41 45 20 72
et www.cpam92.fr 

Rencontres universitaires
L’Université Inter-Ages de Sèvres reprendra ses
cours conférences le jeudi 9 octobre 2003. Ins-
criptions et apéritif d'accueil le jeudi 2 octobre
2003 à 18h00 au Centre International d’Etudes
Pédagogiques de Sèvres.
Programme 2003/2004 : 
“ De la fin du Premier Empire à la fin de la
Monarchie constitutionnelle ”
Cours tous les jeudis à 18h00 au CIEP (sauf
vacances scolaires). Cotisation annuelle : 46 €
Renseignements : 01 46 26 90 27
AFAS
Les cours d’allemand pour adultes (perfection-
nement) reprendront le 2 octobre 2003, salle
Neptune de la Maison des associations. S’il y a
suffisamment d’élèves, un cours pour adoles-
cents sera ouvert le jeudi à 19 heures.
UNRPA
La section sévrienne reprend ses activités le
1er septembre à la Maison des associations,
64B, rue des Binelles, salle Jupiter. 
- Séjour découverte dans le Jura du 5 au 14
septembre.
- Sortie du jeudi 25 septembre : Les animaux
insolites autour d’Amboise. Au programme :
visite de la maison des abeilles à Villechauve
(41), déjeuner à l’auberge et visite de la réserve
de Beaumarchais (37), visite d’un élevage d’es-
cargot à Montlouis (37). Départ à 6h15 (boulan-
gerie des Bruyères) et 6h30 (mairie).Participa-
tion aux frais :57 €. Inscription jusqu’au 19 sep-
tembre 2003. 
- un voyage est organisé avec Repartir du 6 au
14 juin 2004 pour découvrir le Tyrol (Autriche)
en 9 jours. Prix du séjour : 1220 € Inscription le
jour du 1er versement : vendredi 17 octobre
2003, salle Jupiter. Informations : 01 46 26 34 27
Club Pyramide Antigone de Cha-
ville
Le relais du jeu télévisé de France 2 reprend
ses activités dès la première semaine de sep-
tembre pour une 6e saison. Vous aimez jouer
avec les mots, vous avez de 10 à 60 ans, 
rejoignez-nous ! Les séances de jeu se dérou-
lent au 50, rue Alexis Maneyrol à Chaville, salle
Huguette Fradet, les mercredi de 14 h à 16 h et
les vendredi de 20 h 30 à 22 h 30.
Nous serons présents au forum de associations
le samedi 13 septembre et organisons 2 soirées
découvertes les vendredis 19 et 26 septembre.
Informations : Nicole Bucquet : 01 407 50 99 18
– Sylvie Ducloux–Landat : 01 30 24 69 63
L’anglais des enfants
The Play Club Hauts de Seine et Yvelines pro-
pose depuis 11 ans des cours d’anglais aux
enfants de 3 à 10 ans, en petits groupes. 
Installé à Boulogne-Billancourt, l’association
base l’apprentissage de la langue de Shakes-

peare sur le jeu, les comptines, le loto et l’inter-
activité… Les cours, assurés par une animatrice
anglophone, se déroulent hors vacances sco-
laires, de fin septembre à fin juin. Une heure par
semaine, dispensée le mercredi (matin et après-
midi) ou le samedi matin permet d’acquérir les
bases nécessaires à une maîtrise ultérieure de
l’anglais. Renseignements et inscriptions : 01 46
04 15 39.
Appel à projets :
La fondation d’entreprise La française des Jeux
reconduit son appel à projets sur le thème de la
prévention du dopage et de la violence dans le
sport. Dix grands projets régionaux ou natio-
naux de promotion de l’éthique sportive seront
sélectionnés et pourront bénéficier d’une dota-
tion pouvant atteindre 15000 € (dépôt des dos-
siers jusqu’au 20 octobre 2003). Cent « crédits-
formations » seront accordés aux associations
locales (dépôt des dossiers : soit le 20 sep-
tembre, soit le 20 janvier 2004.)
Inscriptions et informations : www.fdjeux.com
et 0820 820 020.
L’ADMD
L’Association pour le Droit de Mourir dans la
Dignité regroupe des personnes soucieuses de
la meilleure qualité de leur fin de vie et qui refu-
sent pour elles-mêmes les abus de l’acharne-
ment thérapeutique, la survie imposée dans des
conditions de dégradation et de dépendance
souvent intolérables. Elles souhaitent le déve-
loppement de la lutte contre la douleur et, pour
ceux qui le demandent, l’aide à mourir s’ils sont
devenus incurables. Mieux vivre les derniers
instants de sa vie, tel est le but de l’ADMD.
Responsables locaux :
Nicole Michel Chapin, Sqaure de Verdun 92310
Sèvres : 06 21 74 47 72 ; Jacqueline de Bal-
mann, 11, rue Croix Bosset 92310 Sèvres.
Conférence Saint-Vincent de Paul
La Conférence St-Vincent de Paul entend
répondre aux situations de détresse rencon-
trées, dans une relation individuelle et suivie,
en vue de rendre à chacun son autonomie dans
le respect de ses options :
- secours des familles démunies ;
- rencontre des résidents de la Maison de la
Colline ;
- hébergement en studio-relais de personnes en
situation sociale particulièrement difficile.
Pour continuer son action, la Conférence St-
Vincent de Paul a besoin de vous. Tél.. : 01 45
34 26 12.
Séquoia
1ère Conférence de Séquoia, vendredi 3 octobre
à 20H30 - Rotonde du SEL :
Une "première" à Sèvres : plusieurs
associations sévriennes - catholiques et
protestantes - se sont rassemblées dans le
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cadre des Assises Chrétiennes de la
Mondialisation (ACM). Les ACM appellent à une
prise de conscience des risques et des chances
pour l'homme qu'offre la tendance vers la
mondialisation de nos sociétés.
Deux experts du développement international
interviendront sur : "La mondialisation : entre
commerce et développement, quelle place pour
l'Homme ?"
Exceptionnellement, cette Conférence aura lieu
dans la Rotonde du SEL
Parmi les Associations sévriennes :  Secours
Catholique - CCFD - Action Catholique
indépendante - Communauté Vie Chrétienne
(CVx) - l'Entraide Protestante et les paroisses
catholique et protestante.
Les Enfants de la Comédie 
Les Enfants de la Comédie, en résidence au
SEL et soutenus par la ville de Sèvres,
proposent trois types d’activités : l’École de
spectacle, les séquences et les stages. Les
Enfants de la Comédie seront présents au
Forum des Associations de Sèvres le samedi 6
septembre 2003, stand 57, au SEL, 47 Grande
rue à Sèvres.
Rens. :  01 41 14 32 38 ou 06 60 46 42 29
Mouvement de la Paix 
Dimanche 28 septembre "Apres-midi en Paix à
Brimborion" soutien au Village de Névé Shalom
où Juifs,Chrétien et Musulmans vivent dans
l'amitié,l'égalité !

Informations 
pratiques

Délivrance de passeports 
Rappel : suite aux instructions de la Sous-Pré-
fecture de Boulogne-Billancourt et conformé-
ment à la circulaire ministérielle du 19 octobre
2001, la délivrance de passeport en urgence est
désormais strictement limitée à 3 cas.
Le demandeur doit être en mesure de justifier
soit la maladie ou le décès d’un proche, soit un
déplacement professionnel imprévu qui ne peut
être différé, soit une résidence à l’étranger et un
titre de voyage expiré, alors qu’il n’est que de
passage en France.
Aucune autre demande ne justifiera un traite-
ment en urgence.`
Délais : trois à quatre semaines.
Etablissement des cartes d’identité
Pour l’établissement des cartes d’identité, les
délais de délivrances sont de trois à quatre
semaines en cette rentrée.
Permanence du député
Jean-Jacques Guillet, Député des Hauts-de-Sei-
ne, vous informe que sa prochaine permanence
aura lieu le 19 septembre 2003, puis tous les 3e
vendredi du mois, toujours de 18 h à 20 h.

Permanence du conseiller général 
M. Caillonneau, conseiller général des Hauts-de-
Seine tient une permanence le mercredi de 17h
à 19h en Mairie. La prochaine permanence aura
lieu le 27 août 2003.
Information sur l’eau
Permanences de la Générale des Eaux en Mairie
(Bureau des permanences) le 4e mardi de
chaque mois de 9h00 à 12h00 à partir du 23
septembre.
Permanence du Conciliateur
Michel Sassier, Conciliateur de justice, vous
aide à régler vos conflits à l’amiable. Les per-
manences (les vendredis de 9h à 12h en mairie)
reprennent le 5 septembre. Prendre 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.
Bienvenue 
aux nouveaux commerçants
- l'Atelier du Peintre (vente de peinture, papier
peint, moquette)
5, Grande Rue
Tél.. 01.49.66.21.62
- ERA Sèvres JLR Immobilier (agence immobi-
lière)
123, Grande Rue
Tél.. 01.49.66.21.90
- La nouvelle agence du Crédit Mutuel a été
inauguré le 11 juin dernier, en présence du mai-
re de Sèvres, d’élus et de représentants du Cré-
dit Mutuel, dont le nouveau directeur pour
Sèvres, M. Thierry Duran.
Situé dans les anciens locaux des pompes
funèbres, rénovés et agrandis pour l’occasion,
elle offrira ses services aux clients de Sèvres,
mais aussi à ceux de Ville d’Avray et Chaville.
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.
Cimetière: renouvellement des
concessions funéraires
Afin de procéder au renouvellement ou à l’aban-
don des concessions funéraires acquises au

cimetière communal en 1987 pour une durée de
15 ans ou 1972 pour une durée de 30 ans, il
convient de contacter la Mairie dans les
meilleurs délais au 01.41.14.11.08.

Adresses et téléphones
UTILES

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
Cable

Service clients de NOOS : 0 892 020 010
(0,34c la minute)

Pour s’abonner : 0 800 114 114 (gratuit)
Taxis

Station : place Pierre Brossolette, gare
SNCF de Sèvres Ville d’Avray
Numéro d’appel de la borne : 

01 47 09 13 32

Les matinées canines dans les
parcs départementaux

Le Conseil général des Hauts-de-Seine vous
propose des matinées d'éducation
canine gratuites les dimanches de 10h à 12h :
- 14 septembre, Parc Pierre Lagravère,
Colombes
- 28 septembre,
Parc André Mal-
raux, Nanterre
- 5 octobre, Parc de
Sceaux, Sceaux,
- 12 octobre, Parc
de l'Ile Saint-Ger-
main, Issy-les-Mou-
lineaux.

Têtes de l’Art recherche des
bénévoles.
Le concours Têtes de l’Art débutera en
février 2004 … mais recherche dès à présent
des bénévoles pour participer aux différents
jurys pour faire connaître leurs associations,
leur classe ou en s’investissant dans l’orga-
nisation de cet événement.
Contact : Nathalie Martin - Mairie de
Sèvres : 01 41 14 11 83/84.
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BLOC-NOTES

Les mots croisés de Philippe Imbert - spécial rentrée scolaire

HORIZONTALEMENT :
1- Fait donc école à Sèvres -2- Va s’agrandir sous peu - Premier en
géographie - Difficile à définir -3- Une école pour nos tout-petits
-4-Infinitif - Tête d’adulte - Lettre grecque -5- Une école qui n’a
pourtant rien contre les anglais ! -6- Voyelle double - Bonne appré-
ciation -7- Est également primaire à Sèvres - Mouille la chemise -
8- C’est pour de l’argent - Relèvent le plat, pourquoi pas la côte mais
pas la descente -9- N’est pas considéré comme secondaire à Sèvres
- Un chaud lapin -10- Préfixe - Strontium -11- Est vraiment mater-
nelle avec les enfants -12- Hors combat - Une façon de louper -
VERTICALEMENT :
A- Fait souvent des coupures de bandes - Travail - On apprécie sa
noix -B- Dans le vent - On peut y aller parfois déguisé - S’expose avec
un petit filet -C- Aller dans le futur - Une allure de cheval -D- Navi-
gateur portugais - Laissât dans l’eau -E- Veste de marin - C’est pour
moi - Taille de tee-shirt -F- Bonne en cuisine - Montagne de Jorda-
nie -G- Impayées - Ce n’est pas dur -H- Mot de constatation - On peut
être pris la main dedans - En début de spectacle -I- Déesse de la
marine - Adoré, même s’il cognait - Rendit sans aspérité -J- Négation
latine - A son collège et son lycée -K- Reste pour le chien - Argent
- C’est la fin des haricots ! -L- Il y a l’école primaire  A et B -

SOLUTIONS n° 63

HORIZONTALEMENT :
I- ART MODERNE -II- BOREE
- COI - CI -III- CUIR - CHI-
GNON -IV- ETALAGES - ALI -
V- SE - ETAL - UT -VI- SE - LE
RAFT -VII- RE - CEDILLE -
VIII- AMENDE - ON - ER -IX-
VRILLES - EMUE -X- NIL -
U.E. - IV -XI- GATE -
TETINES -XII- ETERNUES -
EST -
VERTICALEMENT :
A- ABCES - GAVAGE -B-
ROUTES - MR - AT -C- TRIA -
EREINTE -D- MERLE - ENLIER
-E- O.E. - ATH - DLL -F-
C.G.A. - C.E.E. - TU -G-
ECHELLE (soldats = pom-
piers) - SUEE -H- ROIS - EDO
- ETS -I- NIG - URINE -J-
NATAL - MINE -K- COL -
FLEUVES -L- FINISTERE - ST

Gardes pharmaceutiques
Septembre
7 : Pharmacie Abecassis
143, Grande Rue
01 45 34 29 70
14 : Pharmacie Auger
91, Grande Rue
01 45 34 01 83
21 : Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères
01 46 26 35 35
28 : Pharmacie Béraud
16, rue de Marnes à Ville d’Avray
01 47 09 06 56

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

Pharmacies de garde 
des villes environnantes
Pour Chaville et Ville d’Avray : appelez le commis-
sariat 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.

Numéros d’urgence
• Pompiers : 18
• Police Secours : 17
• Garde médicale : 15. Les appels d’ur-
gence sont centralisés sur le 15 qui
répercute sur votre médecin de garde.
• Samu Social : 115
• Numéro national d’aide aux vic-
times : 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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Le maire et la municipalité adressent leurs meilleurs
voeux de bonheur et de prospérité à ces jeunes
Sévriens :
Shimène Ait Moulay ; Iliana Amdidouche ; Lou-Ann
Assa ; Arsène Avezou ; Antoine Bannière ; Abderhamane
Belarbi ; Lorenzo Belchior ; Raphaël Belhomme ; Manon
Benoit ; Quentin Bianeis ; Margaux Blin ; Théo Boivin ;
Sid Bounihi ; Emma Cassou ; Mehdi Chacroune ; Paul
Chamussy ; Clément Chédor ; Edouard Collette ; Florian
Collin de l’Hortet ; Nicolas Decout ; Lucie Derue ; Clé-
ment Dhainaut ; Lylou Duchemin ; Chrislène Eyene Nkou-
lou ; Maud Gallay ; Cyriaque Georgeon ; Louise Ginestet ;
Celtie Grange ; Jules Grelot ; Matthieu Herges ; Ibtissem
Kedim ; Mohamed-Rayan Kedim ; Nisrine Khalloufi ; Jus-
tine Le Poupon ; Blandine Ledoux ; Lola Mantel ; Charli-
ne Matias ; Matteo Molinari ; Milo Naddéo ; Lino
Pertusa ; Kevin Philippot ; Taly Pisarz ; Jordane
Rasamy ; Alice Richard ; Emma-Louise Robeyns ; Titouan
Rouillard ; Jules Roux-Fouillet ; Raphaël Saint-Georges-
Chaumet ; Sérina Samar ; Alexis Samba ; Marie Samba ;
Alain Sanny ; Lana Souchkoff ; Dominik Souillac ;
Raphaël Vignal ; Anaïs Vouin ; Malek Wallier ; Virgile
Wiedmeyer ; Imen Zitouni 
Le maire et la municipalité adressent leurs sincères
félicitations aux nouveaux époux :
Amar Pierre Amiar et Zohra Lous ; Guillaume David
Amouyal et Emilie Anne-Charlotte Vergely ; Vincent
Benoit Audet et Martine Marie Marcelle Richeton ; Fran-
çois-Régis Marcel Alexandre Louis Azat-Thierree et Virgi-
nie Dorothée Jacqueline Momméja ; Laurent Louis
Gabriel Beaudoin et Laurence Audray Marceline Payet ;
Joseph Jean-Paul Bembaron et Sandrine Jeanne Simone ;
Abbès Etienne Benyahia et Véronique Marguerite Rolande
Lagille ; Gérard Marcel Bourel et Hélène Martinovic ;
Didier André Marcel Chittier et Sandrine Suzanne Guyot ;
Fabrice Daniel et Myriam Hamdi ; Xavier Yves de Bérail
et Valérie Françoise Marie Buisson ; Franck Jacques Marie
Delemazure et Françoise Jeannine Renée Fauveau ; Fran-
çois Nicolas Dulieux et Virginie Christiane Catherine Bon-
net ; Olivier Yves Marie Duval du Chesnay et Cécile Elisa-
beth Ponchon ; Ludovic Eric Fronteau et Stéphanie

Vanessa Elisabeth Hardy ; Gael Jilo Esnis et Leïla Han-
noun ; Thierry Yvon Fernandez et Marion Catherine
Badoche-Jacquet ; Yannick Gorré et Sylvie Sophie Andrée
Baïo ; Dominique Serge Michel Hittner et Iris Gabriela
Donoso Cofre ; Eric Pierre Kierstetter et Tiphaine Emilie
Guilaine Ornix ; Joël Lalondrelle et Nathalie Yvonne
Marie Chaignon ; Patrice Charles Maurice Lerouvillois et
Sylvia Aimée Paulette Péron ; Franck Yvon Levieux et
Nathalie Danielle Nitus ; Daniel Jean Lissandres et Domi-
nique Danièle Monique Gilbert ; Emmanuel Lo Porto et
Anne Claire Pascale Henry ; Frédérice Robert Masson et
Anne Panfiloff ; Antoine Simon Jean Menu et Eva Marie
Grangier ; Raymond Vincent Jean Paul Meyer et Marie-
José Négret ; René Roland Mothré et Françoise Jacqueli-
ne Lacour ; Christian Dietrich Hervé Muller dit Woulkoff
et Christine Nathalie Jullion ; Paulo Jorge Pereira-Vinga-
da et Gaëlle Rivieres ; Laurent Jean Permasse et Sandrine
Marie-Lise Dufois ; Philippe Olivier Alfred Peytral et
Catherine Elisabeth Vukajlovic ; André Manuel Pita et
Claudia Suzanne Ginette Facon ; Sébastien Yves Chris-
tophe Plaisant et Séverine Isabelle Claire Maestri ;
Charles-Edouard Rodolphe Emmanuel Poilleux et Julie
Marie-Pierre Alexandra Simon-Labric ; Nicolas André Pier-
re Puech et Agnès Esther Elsje Silvin ; Christophe Hugues
Roulleau et Mounia Chaoui ; David Guy Charly Ruelle et
Sabine Danièle Bauchet ; Michaël Haï Victor David Sfez
et Delphine Perla Sebbag ; Frédéric Paul Alain Stern et
Sole Perez ; Nicolas Patrick Alcime Tournois et Anne-
Marie Nicole Tirouflet ; Abderrahim Zerrouki et Bouchra
Yemni
Le maire et la municipalité partagent le deuil des
familles de :
René Alphonse  ; Bernard Barlet  ; Claude Benquet, ;
Amélie Cavalan, veuve Etchatz  ; Anne Chalmet, épouse
Martinez ; Marcel Derny  ; Antoinette Duval, veuve
Maillard ; Paulette Frangeul, épouse Espatoléro ; Yvonne
Giraud, veuve Sachou ; Christian Larcher  ; Marie Le Gall
Caillibotte ; Claude Lhostis  ; Anna Iivonen  ; Jocelyne
Loubradou, épouse Montanari ; Micheline Monnier, épou-
se Doulliet ; Juliette Morar, veuve Mathieu ; Marie Mrsti-
kova, épouse Bambasek ; Denise Olivier, veuve De Luca ;
Maurice  Perrin  ; Marthe Robin, veuve Le Bissonnais ;
Suzanne Rocantin, veuve Van Doan ; Jean Saurat  ;
Angelo Scalabrini  ; Edouard Soudry  ; Patrick Splingart

Carnet 15 mai au 16 juillet  


