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Les associations ont un rôle indispensable dans
la vie sévrienne. Leur participation aux projets
et aux activités contribue fortement à recréer
du lien social. C’est une forme de démocratie à
laquelle je suis particulièrement attaché, prési-
dant moi-même depuis plus de 20 ans diverses
associations.
Ainsi fin septembre, j’ai présenté le projet

d’aménagement de l’Ile de Monsieur aux associations de protection de l’en-
vironnement et du patrimoine du Val de Seine. Depuis le début de la
réflexion sur ce grand projet, nous avons associé les clubs nautiques uti-
lisateurs pour la définition des besoins sportifs et l’association Espaces sur
la protection du patrimoine végétal. Ces associations et leurs membres ont
enrichi la réflexion et fait évoluer le projet.
Sur les nuisances sonores aériennes, nous travaillons aussi depuis plu-
sieurs années avec le Comité d’action contre le bruit des hélicoptères pré-
sidé par France-Marie Chauvelot. Notre action conjointe et la solidarité
entre les élus des communes voisines nous ont permis d’obtenir que la
commission consultative de l’environnement de l’héliport d’Issy-Les-Mou-
lineaux se réunisse après une interruption de neuf ans. France-Marie Chau-
velot a été élue à cette occasion pour présider le groupe de travail sur le
respect de la règlementation et sur les nuisances sonores.
En matière de politique familiale, je tiens également à souligner la créa-
tion récente, en partenariat avec plusieurs associations familiales du
département, de l’association Sèvres Espace Famille (SEFA), qui partage
avec le Relais d’Assistantes Maternelles municipal (RAM) les locaux réamé-
nagés du 19, avenue de l’Europe. Le savoir-faire et la disponibilité des
bénévoles permettent de proposer aux familles sévriennes un véritable
soutien social et psychologique, en complément de l’action des services
municipaux.
Je pourrais multiplier ainsi les exemples de dialogue et d’actions com-
munes menées avec les associations sévriennes, par exemple : la Maison
de la colline, l’épicerie sociale, Dynamic Sèvres et les associations spor-
tives, Sèvres Unité Musique (Studio 111)...
Le dynamisme du milieu associatif est l’illustration de l’engagement et de
la générosité qui caractérisent la solidarité par opposition à l’assistanat.
Merci à tous les gens de bonne volonté qui consacrent leur temps et leur
énergie à la collectivité.

François Kosciusko-Morizet
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GRAND ANGLE

Mort d’une résistante
Odette Germond, ancienne
déportée du camp de Ravens-
brück, sous-lieutenant des
Forces Françaises Combat-
tantes, chevalier de la Légion
d’honneur, s’est éteinte à l’âge
de 81 ans.
Sévrienne, elle participait très
régulièrement aux manifesta-
tions patriotiques.

Journées du patrimoine 2003 exceptionnelles à la Manufacture de Sèvres qui
ouvrait ses portes pour la première fois et qui a accueilli en deux jours 6 703
visiteurs. Le maire, David Caméo, directeur de la Manufacture, et Antoinette Hallé
directrice du Musée de Céramique, ont accompagné le Ministre de la culture, Jean-
Jacques Aillagon, dans sa visite sévrienne.

Inauguration de l’exposition
“Une balade aquarelle à Sèvres”
le 20 septembre au SEL.

Aux côtés de Rolande
Sarinelli, Maire-Adjoint
chargé des
Jumelages, le Maire
remet un cadeau de
bienvenue à son
homologue de
Maracineni en visite à
Sèvres le 25
septembre.

Félicitations aux lauréats du Tournoi d’échecs du 21 septembre.

Concert pour la Paix au Proche-orient le 28
septembre à Brimborion.

Présentation du clip contre la violence réalisé
par le Conseil communal des jeunes, à
l’esc@le le 4 octobre.

Le Maire et les différents artistes de
l’exposition “Galerie sanguine” au SEL le 16
octobre.

Soirée Privilège organisée par les commerçants sévriens
le 24 septembre au SEL
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Sèvres à l’honneur
François Kosciusko-Morizet, Officier dans l’ordre national de la Légion
d’honneur
Elu conseiller municipal en 1989 et maire de Sèvres depuis 1995, François Kosciusko-Morizet est depuis
1997 commissaire du gouvernement auprès des ports autonomes de Paris, Rouen et Le Havre. Il a été
nommé en 2003 président de la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques.
Ancien élève de l’Ecole Polytechnique, ingénieur des Ponts et Chaussées, il est également diplômé de
l’Institut d’études politiques de Paris et licencié ès-sciences. Après avoir été conseiller technique dans
différents cabinets ministériels de l’Equipement et directeur au ministère de l’Industrie, il a successive-
ment occupé des postes de directeur ou directeur général des sociétés Framatome, Technip, Setec et
FCEP. 
Délégué interministériel à la coupe du monde de football de 1998, il a été celui grâce auquel le stade de
France a vu le jour. François Kosciusko-Morizet est marié, père de quatre enfants et deux fois grand-
père. Dominique Bussereau, Secrétaire d’Etat aux transports et à la mer, lui a remis les insignes d’Offi-
cier de la Légion d’honneur le mercredi 15 octobre 2003 au SEL.

Michel Sassier, Officier
dans l’Ordre National du
Mérite
Michel Sassier est un homme
des missions de service public
qu’il a exercées tant au Com-
missariat à l’Energie Atomique
qu’au Centre National pour l’Ex-
ploitation des Océans, et à la
direction des ASSEDIC d’Ile de
France. Depuis sa retraite, il a

réalisé plusieurs rapports pour le Conseil Economique et Social, il est
également Conciliateur de justice à Sèvres et auprès du Tribunal de
Boulogne.

Olivier Maurion, Chevalier dans l’ordre des
Arts et des Lettres
Chef du patrimoine culturel au musée des années 30
à Boulogne-Billancourt, Olivier Maurion est
conseiller municipal délégué aux anciens combat-
tants et à la défense nationale à la mairie de Sèvres.
Il fonde le Souvenir Français à Sèvres en 1989 et a
contribué à la rénovation de plusieurs monuments
commémoratifs de notre ville.

Michel Bès, Chevalier dans l’ordre
national du Mérite
Infatigable promoteur du sport pour tous,
Michel Bès est directeur de Dynamic Sèvres
depuis sa création en 1983. Il crée et dirige la
direction Jeunesse et Sports du Conseil géné-
ral des Hauts-de-Seine depuis 1993. Il organise
le sport pour les enfants en milieu scolaire et
en prévention contre la délinquance à Sèvres,
il met en place “les Parcs en Sports” dans tout
le département des Hauts-de-Seine. Michel Bès
est particulièrement attentif à la reconversion
des sportifs de haut niveau et développe le
sport universitaire au sein du pôle Léonard de
Vinci. 

Vincent Lherm, Médaillé de bronze
de la Jeunesse et des Sports
Directeur d’école, passionné de basket, Vin-
cent Lherm crée le COS Basket il y a 20 ans.
En 2000, il amène l’équipe sévrienne en
32ème de finale de la coupe de France. Voilà
20 ans aussi qu’il travaille à Dynamic Sèvres
pour la promotion du sport auprès des
jeunes, en particulier à l’école des sports.

Rabah
Haddad,
Chevalier
dans
l’ordre
national
de la
Légion
d’honneur
Prisonnier
de 1939 à

1943 en Allemagne d’où il s’évade, Rabah Haddad entre dans la
Résistance et participe activement à la Libération de Paris, aux côtés
des FFI. Ouvrier qualifié chez Renault pendant 33 ans, il y fut aussi
syndicaliste. M. Haddad est marié et père de quatre enfants.

Michel Barrier, Chevalier dans
l’ordre national de la Légion
d’honneur
Elu depuis 20 ans à la mairie de Sèvres et
Premier adjoint au maire, le docteur
Michel Barrier a participé à la création
d’actions innovantes en faveur des
jeunes Sévriens : première crèche mixte
des Hauts-de-Seine, accueil des enfants
allergiques à l’école. Fondateur de
Sèvres-Jeunes, il est aujourd’hui prési-
dent de Sèvres Espace Famille. Fonda-
teur de Dynamic Sèvres, il est un fervent
défenseur du sport comme école de la
vie.
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Parole d’élu

Avec l’Espace
19, la ville de
Sèvres innove
en matière de
politique fami-
liale. 
Les groupes de
travail du
Contrat local

de Sécurité et de Pré-
vention pour la Délin-
quance ont mis en évi-
dence la nécessité d’ac-
compagner les familles
de plus en plus souvent
malmenées dans leurs
relations affectives ou
sociales. 
Par ailleurs, nous
savons que la garde des
enfants est une ques-
tion à laquelle sont
confrontées de  nom-
breuses familles.
Ce lieu apporte des
réponses concrètes que
ce soit avec le Relais
d’assistantes mater-
nelles ou l’association
de Sèvres Espace Famil-
le que je préside.
Avec l’ouverture de l’Es-
pace 19, les Sévriens
peuvent compter sur
une équipe de profes-
sionnels des relations
familiales et de l’enfan-
ce à leur écoute.

Michel Barrier
Premier Maire adjoint

Espace 19

Une équipe à l’écoute 
des familles

Accueillir, écouter, accompagner est le métier
de l’équipe de l’Espace 19. Tous sont des profes-
sionnels des relations familiales ou bien de l’en-
fance.

Sylvain Pelous est coordinateur de l’Espace 19,
lieu multiple, qui abrite à des heures diffé-
rentes, Sèvres Espace Famille et le Relais d’As-
sistantes Maternelles. Psychanalyste, il a l’habi-
tude de recevoir parents et enfants. Il veille à ce
que l’Espace 19 ne soit pas un lieu de thérapie
mais un lieu d’écoute, de soutien, d’informa-
tion, d’orientation. 

Avec Sèvres Espace Famille

Actif au sein de Sèvres Espace Famille, il
accueille les parents et leurs enfants, avec une
équipe, dans le cadre de la Maison des Petits
Pas. Il tient également une permanence d’écou-
te des familles pour les aider à cerner et à
résoudre leurs problèmes. 
Nicole Brun-Pravaz est médiateur familial au
Centre d’Information des Femmes et des
Familles. Elle assure les entretiens de médiation
familiale et de médiation scolaire à l’Espace 19.
Son rôle est d’aider des personnes en conflit à

Une équipe de professionnels des relations familiales et de la petite enfance pour écouter et
accompagner les familles.

Pour soutenir le rôle des

familles, la ville de Sèvres

a créé un pôle de services

au 19, avenue de l’Europe.

Rencontre avec l’équipe

de l’Espace 19.
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renouer le dialogue comme par exemple des
enfants et leurs parents, en cours de divorce,
des grand-parents qui souhaitent  continuer à
voir leurs petits-enfants après le divorce des
parents, un beau-père ou une belle-mère face à
ses beaux-enfants après un remariage ...
Véronique Mulin est conseillère conjugale
depuis 1991. Elle travaille aussi au Centre d’In-
formation des Femmes et des Familles. A l’Es-
pace 19, elle reçoit les personnes qui ont des
difficultés relationnelles en particulier au sein
de leur couple et les aide à trouver leur propre
chemin pour dépasser leurs difficultés.
Avec deux autres professionnels de l’Associa-
tion pour le Couple et l’Enfant en Hauts-de-Sei-
ne, Hélène Flinkier anime l’Espace-Rencontre.
Pendant quatre heures chaque samedi, l’Espace
19 devient un lieu neutre où les enfants peu-
vent rencontrer, après un divorce ou une sépa-
ration,  un adulte  qu’ils ne fréquentent plus à
la suite de dysfonctionnements familiaux : le
parent qui n’a pas la résidence principale, les
grands-parents après le décès du père ou de la
mère, un parrain ou une marraine, un oncle ou
une tante après un divorce. Ce droit de visite
peut s’organiser sur demande spontanée ou sur
ordonnance du juge.

Avec le Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

Nathalie Bougherfa, animatrice du Relais,
connaît bien les enfants. Auxiliaire de puéri-
culture, puis éducatrice de jeunes enfants, elle
a travaillé à l’hôpital, dans des crèches puis en
halte-garderie. Elle dirige le RAM à l’Espace 19.
Elle accueille les assistantes maternelles indé-
pendantes avec les enfants dont elles ont la
garde. Avec elles, elle organise des ateliers
peinture, lecture, jeux, des sorties. Ce lieu
d’échanges est aussi un lieu d’information. Les
assistantes maternelles y trouvent des rensei-
gnements sur leur métier et éventuellement
une aide en cas de problème. Les parents y
trouvent des informations sur les modes de gar-
de, les disponibilités de garde d’enfants, leurs
droits et devoirs d’employeur ...
A des heures et des jours différents de la semai-
ne, les familles avec Sèvres Espace Famille ou
les assistantes maternelles et les parents avec
le Relais d’Assistantes maternelles trouvent à
l’Espace 19 des services multiples, gratuits et
personnalisés.

Espace 19 pratique
Cet espace multifonctions offre en un même lieu des services variés aux familles, à diffé-
rents créneaux horaires. 19,  avenue de l ’Europe.

Un Relais d’Assistantes Maternelles (service municipal)
Tél :  01 41 14 97 20
Lieu d’information pour les parents,
il est aussi un lieu de rencontres et
d’échanges pour les assistantes
maternelles indépendantes agréées
par la Protection maternelle et
infantile (PMI), ainsi qu’un lieu de
formation et d’animation avec les
enfants qu’elles gardent. Le RAM
est géré par la Direction des
Services de l’Enfance et de la
Famille de la ville de Sèvres, avec le
soutien de la Caisse d‘allocations familiales et du conseil général des Hauts-de-Seine. 
Permanence d’accueil  pour l ’ information des famil les :
Lundi de 17h30 à 20h et sur rendez-vous de 13h30 à 14h30, Jeudi de 17h30 à 19h30, 
Vendredi sur rendez-vous de 13h30 à 15h. 
Ateliers collectifs pour les enfants et leurs assistantes maternelles :
lundi, mardi, jeudi, vendredi en matinée.

Sèvres Espace Famille (services associatifs)
Tél :  01  46 26 20 95.
Le SEFA propose plusieurs services, animés par des professionnels des relations fami-
liales. Cette association est présidée par Michel Barrier, premier adjoint au Maire de Sèvres. 
•  Accueil  et  écoute des famil les :  une écoute individualisée pour conseiller et orien-
ter dans la recherche de solutions face à un problème.
Mercredi de 10h à 13h et mardi de 18h à 20h sur rendez-vous et permanence téléphonique.

•  La Maison des Peti ts Pas :  pour la socialisation des enfants de moins de 4 ans,
selon le concept de la Maison Verte de Françoise Dolto.
Mardi de 15h à 18h et jeudi de 14h30 à 17h30.

•  l ’Espace Expression : les jeunes Sévriens de 8-13 ans sont invités chaque mois à
s'exprimer sur un thème qu'ils ont préalablement choisi, grâce auquel ils vont s'exercer à
argumenter, s'exprimer en groupe, échanger leurs idées dans le respect de l'autre.
Prochaines dates : mercredi 19 novembre, mercredi 17 décembre, mercredi 21 janvier
2004...
Horaires : de 14h30 à 16h00 (le débat est suivi d'un goûter).
Thèmes à venir : “Le secret”, “Qu’est-ce que la solidarité ?”, “ A quoi servent les loisirs ?”,
“La vie en groupe”, “Apprendre :  à quoi ça  sert ?”.
Troisième mercredi de chaque mois sur inscription.

•  Consei l  conjugal  :  un accompagnement dans la recherche de solutions quand le
couple va mal. Vendredi après-midi de 15h à 19h sur rendez-vous.

•  Médiat ion scolaire : pour établir ou rétablir le dialogue entre les familles et l’école, ou
entre le jeune et l’établissement.
Mercredi de 16h à 18h sur rendez-vous.

•  Médiat ion famil iale : pour renouer les liens dans les différends parents/enfants, dans
la fratrie, le couple, avec les grand-parents ou pour une succession. Vendredi de 15h à 18h
sur rendez-vous.

• Espace-Rencontre :  pour aider les enfants à retrouver un de leurs proches dans un
lieu neutre et protecteur dans le cadre de l’exercice du droit de visite avec ou sans mandat
judiciaire. Samedi de 14h à 18h sur rendez-vous auprès de APCE 92 au 01 49 07 06 49.



Les prochaines
assemblées de
quartier :
* Mercredi 5 novembre 2003
- Quartier "Europe-Pierre
Midrin" - Salle Jupiter -
Espace 2001
* Jeudi 13 novembre 2003 -
Quartier "Brancas-Fonte-
nelles" - Salle de la Louve

Vivre en bon
voisinage
Attention aux feux de
jardins !
Les brûlages d’herbes et de
broussailles sont
autorisés à l’automne et
l’hiver de 15h à 17h. 

Les travaux du mois
- Rue des Réservoirs, rue
Eiffel : travaux d’enfouisse-
ment des réseaux aériens
- Rue des Soupirais : rem-
placement de la canalisation
d’eau potable

Beaujolais dans les
caves du Roi pour le
quartier des
Binelles
Les animateurs du quartier
des Binelles organisent une
visite des caves du Roi et
une dégustation de Beaujo-
lais nouveau, samedi 22
novembre 2003.
Renseignements au service
de la vie des quartiers : 
01 41 14 10 91.

Fermeture de l’A 86
à Antony
L’autoroute sera coupée au
niveau du carrefour de la
Croix-de-Berny, du vendredi
7 novembre à 22h au mer-
credi 12 novembre à 6h.
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Météo de novembre

• Autant d'heures de soleil le
jour de la Toussaint, autant
de semaines à souffler dans
ses mains. 

• La neige des avents a de
longues dents

Fête des lumières

Préparez vos lampions ! 

Vif succès de la sortie organisée par les animateurs du
quartier Danton-Gabriel-Péri au château de Vaux-le-
Vicomte, visite commentée par le Sévrien Hubert Char-
ron le 20 septembre dernier.

Le quartier de la Châtaigneraie a dépassé tous les
records de recette de sa traditionnelle brocante organi-
sée au profit de Perce-Neige, fin septembre.

Tous les habitants sont invités à se rassembler
dans leur quartier pour former la parade de
lumières qui rejoindra la mairie. Vin chaud et
jus d’orange seront servis à tous les participants
dans la cour  d’honneur, où des marchands pro-
poseront crêpes et barbes à papa.
Plusieurs quartiers ont prévu d’organiser des
ateliers de fabrication de lampions et de déco-
ration pour la fête des lumières. Renseigne-
ments au service de la vie des quartiers : 
01 41 14 10 91.

Points de rendez-vous :
- Terrain de skate des Bruyères à 19h00
(“Bruyères-Acacias-Fonceaux”, “Bruyères-Postillons-
Jaurès” et “Val des Bruyères-Allard”)

- En haut de l ’escal ier de la Garenne à 19h15
(“Ernest Renan”, “Chataigneraie” et “Beau Site-Pom-
merets”)
- Square Bonnefous à 19h30 (“Binelles”)
- Place du Marivel  à 19h25 (“Manufacture-Brimbo-
rion”)
- Square Carrier-Bel leuse à 19h35 (SEL-Division
Leclerc”)
- Place de l ’Egl ise à 19h40 (“Europe-Pierre Midrin”
et “Médiathèque-11novembre”)
- Square Danton à 19h15 (“Danton-Gabriel Péri”)
- Carrefour Justice/Guil laumet à 19h15 (“Mones-
se”)
- Devant l ’école Croix Bosset à 19h35 (“Croix-
Bosset”)
- Place Pierre Brossolette (gare rive-droite) à
19h15 (“Brancas-Fontenelles” et “Brancas-Beaure-
gard”)

Il est temps de
préparer vos
lumignons. La
deuxième édition de
la promenade aux
flambeaux de tous
les quartiers de
Sèvres s’annonce
pour le vendredi 12
décembre.



Après de nombreuses interventions des élus
locaux, des associations de riverains et des
démarches insistantes du maire de Sèvres
auprès du ministère des transports, la commis-
sion consultative de l’environnement de l’héli-
port d’Issy-les-Moulineaux qui ne s’était pas
réunie depuis 1994 a tenu séance à la préfectu-
re de Paris, le 25 septembre dernier. Cette ins-
tance consultative qui réunit la Direction Géné-
rale de l’Aviation Civile et des Aéroports de
Paris, les utilisateurs de l’héliport et les rive-
rains a décidé de créer trois groupes de travail.

Une Sévrienne à la tête 
d’une commission

France-Marie Chauvelot, conseillère municipale
de Sèvres et présidente du comité d’action
contre le bruit des hélicoptères, a été nommée
à la tête du groupe de travail sur le respect de
la réglementation et les études sonores et, à ce
titre, membre du comité permanent de la com-
mission consultative. Une Sévrienne particuliè-
rement motivée participera donc activement au

travail de préparation du plan 2005 d’exposition
au bruit et à la limitation de l’utilisation de
l’héliport d’Issy-les-Moulineaux prévue par la loi
de 1999.

Veiller à la réduction du bruit

Le Maire de Sèvres qui était invité à cette pre-
mière réunion et qui participera aux suivantes
a rappelé les principaux points à mettre en
œuvre :
- contrôler et faire respecter les trajectoires et
les altitudes minimum prévues par la réglemen-
tation,
- faire respecter l’article 3 de la loi de 1999 qui
interdit les vols touristiques et les vols d’entraî-
nement en zone urbaine dense
- réviser à la baisse les mouvements les week-
ends et jours fériés,
- augmenter les taxes et redevances sur l’héli-
port, notamment pour les appareils bruyants.
La prochaine réunion de la commission consul-
tative est fixée au 28 novembre 2003.

Collecte 
des déchets toxiques

Le véhicule de collecte des
déchets toxiques passera
samedi 6 décembre 2003 :
- Marché St-Romain de 9h à
13h
- Parking du Franprix des
Bruyères de 14h à 16h.
Pour plus d’informations,
appelez en mairie au :
01 41 14 10 33.

Ne jetez-pas 
vos cartouches 
d’imprimantes
usagées !
La collecte des cartouches
d’imprimantes est effectuée
au profit de l’association
“Vaincre la mucoviscidose”.
Plusieurs petits Sévriens,
comme trop d’autres enfants,
sont touchés par ce mal que
l’on ne sait toujours pas gué-
rir.
Déposez vos cartouches : 
à l’accueil de la Mairie, au
Centre Technique Municipal,
48-50, route du Pavé des
Gardes, à la Bibliothèque-
Médiathèque, au SEL et à
l’esc@le.

Achetons mieux !
• Préférez les produits qui
comportent le point vert : il
indique que l’entreprise qui
fabrique le produit contribue
financièrement à la valorisa-
tion et au recyclage des
déchets d'emballages ména-
gers.
• Evitez les produits avec des
emballages trop grands ou
avec des sur-emballages
inutiles ou excessifs.
• Utilisez les éco-recharges
qui complètent les embal-
lages initiaux.
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Nuisances sonores des hélicoptères

Sèvres monte au créneau

François Kosciusko-Morizet et France-Marie Chauvelot, présidente du comité d’action contre le
bruit des hélicoptères, ont participé à la première réunion, depuis 1994, de la commission
consultative de l’environnement de l’héliport d’Issy-les-Moulineaux.



L’Épicerie 
de solidarité

Depuis 1999, l’Epicerie de
Solidarité propose, moyen-
nant une faible participation
financière, des produits ali-
mentaires et d’hygiène (denti-
frice, couches pour bébé...) à
des familles en difficulté
envoyées par les services
sociaux. Elle est gérée par
l’association Le Relais
Sévrien, créée à l’initiative de
la Croix Rouge, l’Entraide
Protestante, le Secours
Catholique et l’Entraide Sévri-
enne .
Les bénévoles se relaient
pour aider les clients dans le
choix d’un produit, les con-
seiller sur la préparation de
repas équilibrés, la gestion de
leur budget... et parfois les
orienter vers une association
plus apte à les aider à
résoudre un problème qui les
préoccupe.
Par  ailleurs, l’Epicerie de Sol-
idarité se veut aussi un lieu
d’écoute et de rencontre entre
les familles, qui peuvent
même éventuellement se ren-
dre des services.
En outre, le Relais Sévrien
organise des réunions pour
ses bénéficiaires, afin
d’échanger expériences et
astuces : ainsi, l’une a été
axée sur l’échange autour
d’un goûter en partie réalisé
par les participants; une
autre, en juin dernier, avait
pour thème l’amélioration de
l’hygiène alimentaire des
enfants, avec la participation
de la conseillère en économie
sociale et familiale du CCAS.
La démarche de l’Epicerie de
Solidarité vise à favoriser la
réinsertion et l’autonomie des
familles qu’elle accueille.
Épicerie de Sol idari té 
2 rue Pierre Midrin 
� / fax : 01 46 23 00 53
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Héberger 
et aider à la réinsertion

La période hivernale vient de débuter... Pour les
sans-logis, le problème de l’hébergement
devient vital. A Sèvres, la Maison de la Colline
est ouverte toute l’année, 24 heures sur 24, et
accueille les personnes sans domicile fixe. Elles
y trouvent un repas (10786 repas servis en
2002), une douche, un lit et un accompa-
gnement social. La capacité d’accueil est de 13
lits (16 du 1er novembre au 31 mars) : 7 lits sont
réservés à un hébergement temporaire soumis à
un projet d’insertion sociale (période de 6 mois
renouvelables), et 6 lits (plus 3 lits en période
hivernale) sont réservés au SAMU social pour de
l’hébergement d’urgence. De plus, depuis 2000,
un accueil de jour est mis en place pour d’autres
personnes sans domicile fixe adressées dans la
journée par les services sociaux. Des actions sont
mises en oeuvre pour que chacun reprenne
confiance en lui et se projette à nouveau dans
l’avenir. La Maison de la Colline propose une
aide à la recherche d’emploi ou de formation,
aux démarches administratives, un suivi
médical... Des activités, des loisirs sont

proposés pour créer des échanges et rompre
ainsi l’isolement de certains. En 2002, à leur
sortie de la Maison de la Colline, plus de la
moitié des hébergés ont retrouvé un emploi
(CDD et CDI) et un logement. Pour une grande
majorité, le passage à la Maison de la Colline
permet de renouer avec l’espoir d’une
réinsertion sociale. 
La rénovation se poursuit...
De nouveaux travaux ont été réalisés à la 
Maison de la Colline en 2003 pour un budget de
55 000 €, avec la participation de la DDASS et
du département des Hauts-de-Seine. Les deux
étages ont été réaménagés pour être plus pra-
tiques et fonctionnels : carrelage au sol, sépa-
ration des toilettes et remplacement des bai-
gnoires par des douches plus adaptées. Une
chambre et un bureau fermé ont été créés. Les
travaux de peinture sont prévus pour 2004.

Zoom sur l’activité de la
Maison de la Colline qui
accueille les sans-abris et
les aide à préparer une
réinsertion.

Maison de la Colline

Briser la spirale de
l’isolement

Appel à la générosité sévrienne

La Banque alimentaire organise sa collecte nationale

les vendredi 28 et  samedi 29 novembre. Le

Relais Sévrien et le Rotary Club de Sèvres sollicite-

ront vos dons dans les magasins d’alimentation de

Sèvres et Ville d’Avray. Sur les 25 tonnes (produits

laitiers, fruits et légumes, huile, plats cuisinés...) dis-

tribuées chaque année par le Relais sévrien, 6 tonnes

proviennent de cette collecte. Les dons seront parta-

gés entre la distribution gratuite du mardi matin (pour

une quarantaine de personnes) et l’épicerie de soli-

darité (qui concerne une quarantaine de familles).



Le Sévrien n° 66 - novembre 03 11

INTERCOMMUNALITÉ

Depuis la décision de décembre 2002 des  conseils municipaux de
Sèvres et Boulogne-Billancourt de créer ensemble une commu-
nauté d’agglomération, les règles de fonctionnement ont été défi-
nies pour préciser l’organisation politique, les transferts de com-
pétence et de personnel, et la fiscalité de Val de Seine.

Sèvres et Boulogne-Billancourt
à parité 

La communauté d’agglomération Val de Seine sera gérée par un
conseil de communauté constitué de 30 élus. Les conseils munici-
paux de Sèvres et Boulogne-Billancourt désigneront d’ici la fin de
l’année 15 élus au sein de leurs assemblées respectives. Sèvres
sera représentée à parité avec Boulogne-Billancourt.

Parmi les quinze délégués de chaque commune, trois seront issus
des groupes minoritaires en proportion de leur représentation au
sein du conseil municipal.
La première séance du conseil de communauté se tiendra le 7 jan-
vier 2003 et aura pour première mission de désigner le président
et le vice-président de Val de Seine.

Comment va fonctionner la
communauté d’agglomération entre
Sèvres et Boulogne-Billancourt ? 
Compte à rebours avant 
le 31 décembre 2003.

Un projet voulu par les deux Maires, Jean-Pierre Fourcade et
François Kosciusko-Morizet 

Val de Seine

Le compte à rebours 
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A compter du 31 décembre 2003, plusieurs mis-
sions du service public municipal seront désor-
mais prises en charge par Val de Seine.

Transferts
de compétences

La loi qui favorise le rapprochement des com-
munes prévoit que quatre grandes compétences
municipales sont obligatoirement déléguées à
la communauté d’agglomération :
- l’aménagement de l’espace communautaire
- le développement économique
- l’équilibre social de l’habitat
- la politique de la ville.
De plus, les deux villes ont retenu parmi
d’autres transferts de compétences possibles :
- la voirie et les interventions sur les routes
départementales et nationales, l’éclairage
pulic, y compris les illuminations de Noël, la
signalisation, la signalétique, le mobilier
urbain et les espaces verts attenant à la voirie
- l’eau
- l’environnement qui comprend la collecte et
le traitement des déchets ménagers ainsi que la
lutte contre le bruit ou la pollution de l’air.

- les équipements culturels et sportifs
- le transport des personnes à mobilité réduite.
La communauté d’agglomération se substituera
à la participation des deux communes de
Sèvres et de Boulogne-Billancourt dans le syn-
dicat mixte pour le parc nautique de l’Ile de
Monsieur. Il en sera de même pour Traverciel.

Modes de fonctionnement
A l’intérieur de chacun de ces domaines, le
conseil de communauté définira ce qui relève
précisément de l’intérêt communautaire (voir
encadré ci-contre).
La gestion des services fournis par la commu-
nauté d’agglomération s’appuiera sur le princi-
pe de proximité (voir encadré ci-contre).
Concrètement, les habitants de chaque commu-
ne conserveront des relations directes avec leur
mairie pour toute question, qu’elle relève ou
non de la communauté d’agglomération.
Le personnel municipal qui travaille dans les
domaines transférés sera payé désormais par la
communauté d’agglomération. Mais les
employés concernés continueront à travailler
dans leur mairie respective en liaison avec leur
hiérarchie habituelle sur des interventions
décidées par Val de Seine.

Sèvres et Boulogne-
Billancourt vont transférer
un certain nombre de
leurs compétences à Val
de Seine.

Les compétences de la communauté d’agglomération

Qui fait quoi ?
La charte de
fonctionnement 
Une charte de fonctionne-
ment  établira les règles de
fonctionnement de la com-
munauté d’agglomération.
Son contenu
La charte rappellera les
principes et les objectifs
de la communauté d’agglo-
mération. Elle précisera les
moyens généraux à mettre
en œuvre. Elle définira les
clefs de répartition du sur-
plus de recettes fiscales
entre les deux communes.
Le principe de
proximité
La proximité sera l’un des
principes fondateurs de la
charte de fonctionnement
de Val de Seine.
Il prévoit que les habitants
continuent à garder le
contact direct avec la mai-
rie, y compris pour les
domaines de compétences
transférées.
Par exemple, pour signaler
un problème d’entretien de
la chaussée ou pour une
question concernant les
ordures ménagères, les
Sévriens continueront
d’appeler les services tech-
niques de la mairie de
Sèvres.

L’ intérêt
communautaire
Pour chaque compétence
transférée à Val de Seine,
le conseil d’agglomération
va définir la liste des équi-
pements et préciser les cri-
tères de ce qui relève de
l’intérêt communautaire.
Par exemple, compte-tenu
de la configuration du
réseau des deux com-
munes et sur la base des
études menées par les
administrations des deux
villes, l’intégralité des
voies communales exis-
tantes et les espaces verts
attenants à la voirie
devraient être qualifiés
d’intérêt communautaire.

L’intégralité de la voirie des deux villes sera
gérée par Val de Seine

Principe de proximité : les habitants de chaque
commune conserveront des relations directes
avec leur mairie pour toutes questions, y compris
pour celles concernant la communauté
d’agglomération.



Le Sévrien n° 66 - novembre 03 13

Financement de la communauté d’agglomération

Qui paye quoi ?

Parallèlement aux compétences, les deux
communes vont tranférer les dépenses et
les recettes correspondantes à la commu-
nauté d’agglomération (voir graphique ci-
dessous).

Des dépenses très encadrées
- les dépenses transférées 
La communauté d’agglomération engagera
et paiera les dépenses liées aux compé-
tences qui lui seront transférées tant pour
le fonctionnement courant que pour les
investissements.
Le niveau des dépenses transférées est fixé
au jour du transfert des compétences. Tout
surplus de dépenses créé devra pouvoir être
financé par la DGF (dotation globale de
fonctionnement) ou l’accroissement des
recettes de taxe professionnelle. Celles-ci
ne pourront toutefois évoluer qu’en rapport
avec les taxes prélevées sur les ménages des
communes (voir p 14).
- l’attribution de compensation
La différence entre les recettes fiscales
transférées et le coût des compétences
transférées au moment de la création de la
communauté sera reversée aux deux com-
munes.
- la compétence des ordures ménagères 

Elle est entièrement financée par la taxe
d‘enlèvement des ordures ménagères et
exercée par la communauté d’aggloméra-
tion. (voir p 14).
- les charges de structures 
Celles-ci seront essentiellement financées
grâce à la dotation globale de fonctionne-
ment, versée par l’Etat. C’est l’une des inci-
tations prévues par la loi pour favoriser le
regroupement intercommunal.
- les projets 
Toute dépense nouvelle devra être financée
par les ressources fiscales de la communau-

té d’agglomération ou par emprunt.
- la dotation de solidarité communautai-
re (DSC)
Le surplus des recettes  de la communauté
d’agglomération restant après les dépenses
sera réparti entre les deux communes selon
des critères inscrits dans la charte de fonc-
tionnement. C’est à travers cette dotation
que s’exercera la solidarité entre les com-
munes du Val de Seine.

Transfert de recettes
et nouvelles ressources 

- la taxe professionnelle unique 
La principale ressource de Val de Seine sera
constituée par la taxe professionnelle
payée par les entreprises des deux villes.
(voir p 14). La communauté d’aggloméra-
tion touchera également à la place des deux
communes les allocations versées par l’Etat
en compensation de la suppression de la
part salariale dans le calcul de la taxe pro-
fessionnelle. 
- les recettes transférées 
Les recettes générées par les compétences
transmises à Val de Seine seront également
transférées.
- la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM)

Celle-ci ne sera plus prélevée par les com-
munes mais par la communauté d’agglomé-
ration qui prendra en charge ce service
public. Les taux de TEOM seront toutefois
différenciés à Sèvres et Boulogne-Billan-
court pour tenir compte des spécificités
d’organisation des deux communes dans ce
domaine (voir p 14).
- la dotation globale de fonctionnement
(DGF)
Elle est versée par l’Etat à toutes les collec-
tivités locales en fonction de certains cri-
tères dont le potentiel fiscal. Val de Seine
se situerait actuellement au premier rang
des  communautés d’agglomération en ter-
me de richesse fiscale. La dotation de l’Etat
sera donc assez faible, soit environ 5€ par
habitant.
- l’accroissement des bases de taxe pro-
fessionnelle 
L’accroissement des recettes de la taxe pro-
fessionnelle liée à l’augmentation des bases
sera une ressource nouvelle pour la com-
munauté d’agglomération. Tout nouveau
projet de la communauté d’agglomération
devra être financé par ces recettes nou-
velles que sont la DGF et l’accroissement de
la taxe professionnelle.

D’où viendront les
ressources de Val de
Seine ? Quelles dépenses
paiera-t-elle ?

DSC Projets Accr. des bases TP

DGF

TEOM

Recettes transféréesAttribution
de compensation

Dépenses
transférées

Compétence OM

Charges de structure

Taxe professionnelle
(dont allocations compensatrices)

Dépenses
obligatoires

DÉPENSES RECETTES

Choix

Dépenses et recettes de la communauté d’agglomération Val de Seine



Le Sévrien n° 66 - novembre 0314

Les impôts locaux 

Qu’est-ce qui change ?

INTERCOMMUNALITÉ

La taxe professionnelle unique (TPU) se substituera à la taxe professionnel-
le communale payée par les entreprises, les commerçants et professions libé-
rales. Elle sera la principale ressource de la communauté d’agglomération.
Elle s’établira sur un taux moyen pondéré entre les deux communes. Le taux
diminuera à Sèvres à partir de 2004 et celui de Boulogne-Billancourt aug-
mentera légèrement afin d’atteindre le taux unique de 8,73% en 2005.
La communauté d’agglomération pourra ensuite décider d’augmenter le taux
de la taxe professionnelle unique. Mais elle ne pourra toutefois le faire que
proportionnellement à l’augmentation des taux des taxes prélevées sur les
ménages dans les deux communes. Si les deux communes n'augmentent pas
les taux des impôts payés par les ménages, la communauté d’agglomération
ne pourra que peu augmenter le taux de TPU.

Des dépenses en moins, 
des recettes en plus

En unissant leurs moyens, les deux com-
munes de Sèvres et Boulogne-Billancourt,
vont voir diminuer, dans leurs budgets res-
pectifs, les dépenses et les recettes liées
aux compétences transférées. 
Par ailleurs, elles vont bénéficier de nou-
velles recettes avec la dotation de solidari-
té communautaire. Cette dotation permet-
tra de répartir l’accroissement des recettes
fiscales de l’agglomération entre les deux
communes membres. C’est le principal
mécanisme de solidarité de la communau-
té d’agglomération. Son montant variera
tous les ans et dépendra des nouveaux
projets de Val de Seine.
Quant à la ville de Boulogne-Billancourt,

grâce à sa participation à la communauté
d’agglomération, elle sera exonérée à par-
tir de 2005 d’une partie de sa contribution

au fonds de solidarité régional d’Ile de
France, auquel la ville de Sèvres n’est pas
soumise.

A Sèvres, la collecte sélective est concédée pour toute la ville à une société pri-
vée. A Boulogne-Billancourt, la collecte sélective est effectuée sur une partie de
la ville et organisée en régie municipale. 
N’ayant pas la même organisation ni les mêmes taux de taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM), les élus des deux villes ont l’intention de créer deux
secteurs pour conserver leurs taux communaux de TEOM tant que la situation
n’est pas harmonisée. Ce système pourra être revu chaque année.
Dès 2004, la TEOM sera prélevée par la communauté d’agglomération Val de Sei-
ne qui se substituera aux communes pour la compétence environnement.

Une baisse de la taxe professionnelle pour les entreprises et les commerçants

8

10

12 %

2003 2005

Sèvres

Boulogne

Le maintien de l’organisation pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères

L’aménagement des terrains Renault ( Ile Seguin et trapèze ) contribuera très largement
au dynamisme de Val de Seine pendant les prochaines décennies. Ce dynamisme
permettra notamment de financer le projet d’aménagement de l’île de Monsieur ainsi que
la passerelle entre Sèvres et l’Ile Seguin à Boulogne.

Convergence des taux de taxe professionnelle vers la
TPU.

8,73%
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Soirée philo

Invitation à la philosophie
Depuis la rentrée, M. Michalewski,
Professeur au Lycée de Sèvres,
propose des « Soirées Philo », en
alternance au SEL et à Ville D’Avray.  

Reprenant l’esprit de la définition grecque de l’homme comme 
« vivant doué de parole », les “Soirées Philo” visent à susciter
l’interrogation, la discussion et le désir de penser par soi-même.
Cette idée est née, il y a trois ans, lorsque M. Michalewski, a créé
au lycée un Club Philo, pour favoriser les échanges entre les
élèves, et organiser des rencontres avec des personnalités de la
vie scolaire et universitaire. C’est dans ce cadre que François
Dagognet, Professeur à la Sorbonne, a traité en janvier 2003,
devant de nombreuses classes, de la responsabilité civile et de la
bioéthique, et Bernard Sève, Professeur au Lycée Louis le Grand,
de ce que la musique apprend au philosophe. 
Le Club Philo s’est doté en même temps d’un site Internet  qui
permet à tout travail de qualité, même seulement ébauché,
d’être publié à égalité avec des travaux de haut niveau. 
Parmi les sujets traités cette année on parlera de la tradition, la
fuite du temps, la quête du bonheur. Des invités de renom par-
ticipent à ces débats ouverts à tous, comme le Sévrien Jean-Pier-

re Vernant, philosophe et professeur au Collège de France. 
Ces activités sont organisées avec le soutien du CRDP de l’Acadé-
mie de Versailles et de la ville de Sèvres. 
Le programme des soirées philo est disponible sur le site coin
philo (www.coin-philo.net) à la rubrique “information et pro-
jets”. L’accès aux soirées philo est libre et sans inscription préa-
lable. Renseignements au 01 41 14 32 32 ou www.coin-philo.net

Depuis la rentrée, l’esc@le a créé un nou-
veau rendez-vous culturel sévrien. Le ven-
dredi soir une fois par mois, « L’esc@le en
scène» offre aux artistes et aux associa-

tions la possibilité de se mettre en scène.
Différents styles de spectacles sont propo-
sés dans la salle du pôle Expression : mini-
concert, représentation théâtrale, perfor-
mance…
La priorité est donnée aux créations
contemporaines qui ont le plus de mal à
trouver un lieu de diffusion. Honneur aux
jeunes créateurs et à ceux capables d’ex-
ploiter au mieux l’espace.
Compte tenu de la taille modeste de la sal-
le, les spectacles se déroulent dans une
atmosphère feutrée et chaleureuse. 
Le spectateur peut être amené à participer
pendant les spectacles et sera invité à ren-
contrer les auteurs. Avis aux amateurs! 
Vendredi 14 novembre 2003 à 20h30 :
“MKS Textes” par la compagnie Brocé-

liande, lecture de textes mis en scène.
Entrée : 5€. L’esc@le 51, Grande Rue, tél. :
01 49 66 03 06.

L’esc@le en scène
Actualité de l’esc@le
Exposition de Peinture Modèles Vivants
de Patricia GEBARZEWSKI 
Soutien scolaire / cours particuliers
Dans le même esprit que pour le baby-sitting,
l’esc@le met en place un service de mise en
relation soutien scolaire / cours particuliers
pour tous ceux et celles qui désirent donner ou
prendre des cours de maths, français, musique,
dessin, … Du 4 novembre au 5 décembre 2003.
Formation AFPS
En partenariat avec la Croix Rouge de Sèvres,
l’esc@le organise une formation aux premiers
secours le mardi 18 Novembre de 18h30 à
21h30, le Jeudi 20 de 18h30 à 21h30 et le samedi
22 de 10h à 14h. 10 places maximum. 27 € de
participation.
Soirées et initiations informatiques
Programme complet à l’esc@le et dans le bloc-
notes. Renseignements et  inscript ions à
l ’esc@le.

L’esc@le se fait théâtre le temps d’une
représentation

Les soirées philo : un mardi par mois de 20h45 à 22h45. 
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Qu’entendons-nous exactement quand on
parle de vie culturelle ? Quel sens don-
nons-nous à cette expression qui, suivant
les discours, englobe un nombre infini
d’acceptions ?
Dans une ville comme la nôtre, ramenée
aux proportions d’une commune moyenne
de l’agglomération parisienne, il serait
facile de réduire cette vie à l’inventaire
des différents établissements municipaux
qui accueillent le public et à l’état de leur
fréquentation. On pourrait dire simple-
ment que la bibliothèque, le conservatoire,
le SEL, offrent des services et ceux-ci sont
largement utilisés par les Sévriens.
Mais aurait-on pour autant parlé de la

« vie culturelle » à Sèvres ? Pas nécessai-
rement. Pour que cette expression prenne
tout son sens il faudrait qu’elle puisse
désigner tous les aspects et tous les
registres des habitudes et des comporte-
ments culturels de chacun ; qu’elle reflète
la diversité des pratiques et mesure l’en-
thousiasme que celles-ci génèrent.  
Or dans ce registre des comportements, si
l’on consulte les données statistiques, on
ne parle souvent que de consommation de
produits culturels. Des produits culturels !
C’est le mot à présent consacré : à croire
qu’il n’y a jamais vraiment eu d’exceptions
pour ce domaine d’activité. Et cette
fameuse consommation, il faut le recon-
naître, passe avant tout par les Fnac
(rayons vidéo et CD) ou les grands com-
plexes cinématographiques laissant loin
derrière elle d’autres « produits » comme le
théâtre ou le livre.

Une dimension plus humaine

Pourtant, et c’est cela le plus remarquable,
à l’échelle de notre ville tout semble

reprendre une dimension plus humaine.
Pas de grands chiffres ni de grands établis-
sements dédiés à la culture et à la consom-
mation de masse ! Mais, au contraire,  une
fréquentation constante et fidèle, nette-
ment  supérieure à la moyenne nationale,
de lieux comme la bibliothèque et le
théâtre. Bien sûr notre orgueil local pour-
rait nous souffler que le Sévrien a  des exi-
gences culturelles plus élevées que la
majorité des français. Pourquoi pas après
tout ? Mais l’essentiel n’est pas là. Il n’est
pas visible avec les yeux comme le disait si
joliment Saint-Exupéry. En ce domaine
comme dans beaucoup d’autres on ne voit
bien qu’avec le cœur. Or que nous dit-il ?
Que ces lieux de culture sont avant tout
des lieux de vie, des lieux où l’on ne
consomme pas mais où l’on découvre et
échange des biens et non des produits cul-
turels. Des lieux qui ne se définissent plus
par des chiffres et des statistiques mais
par la qualité des rencontres qu’ils provo-
quent. Des lieux qui diffusent ces biens,
qui les font circuler et qui leur impriment
un mouvement de vie dans un espace défi-

Point de vue

Vie culturelle, culture de vie
Alain Michaud,
directeur du SEL
depuis 12 ans,
marque le paysage
culturel sévrien de
son empreinte, avec
discrétion.

Alain Michaud, une des cent personnalités qui comptent dans le département (Le
Parisien 1997), cultive le goût des arts au SEL pour faire partager l’émotion du “beau “
au plus grand nombre de Sévriens.

La Bibliothèque-Médiathèque



ni : la ville. Des lieux qui font la vie cultu-
relle parce qu’ils possèdent eux-mêmes une
culture de vie.

Prenons un exemple : le théâtre. Il serait
possible de parler des représentations des
troupes et des spectacles professionnels
reconnus. On donnerait alors des chiffres
qui montreraient la fréquentation et le suc-
cès que peut remporter une programmation
qui offre aux Sévriens un échantillon très
complet des créations actuelles théâtrales.
Mais ceci, sans être négligeable, n’en
constitue pas moins qu’une partie de cette
activité. Car il existe un travail plus discret,
moins visible, un travail continu de sensi-
bilisation et de  formation aux arts théâ-
traux.  Pour l’enfant – et même l’adulte – la
découverte du théâtre c’est aussi l’expé-
rience qu’il en fait en montant sur scène et
en interprétant un rôle. Et cet apprentissa-
ge constitue un énorme outil pour tra-
vailler sur soi, sur sa façon de s’exprimer,
de bouger et surtout de rencontrer l’autre.
Que cet autre soit au demeurant un public
anonyme ou cet autre qui sur scène vous
donne la réplique.

5 000 acteurs ou spectateurs 
de la vie culturelle sévrienne

Donner aux habitants de sa ville cette pos-
sibilité de pratiquer cet art dans de bonnes
conditions et leur donner le goût et le plai-
sir  de cette pratique est une chose parti-
culièrement essentielle dans la vie d’une
cité. Or que voyons-nous à Sèvres ? Un
milieu associatif particulièrement riche, des
compagnies installées, d’autres qui se
créent. Si l’on devait amener un chiffre –
parfois il faut bien convoquer l’aspect
quantitatif – ce serait celui de toutes les
personnes, spectatrices ou actrices de tous
âges,  concernées chaque année par cette
activité. Et bien ce chiffre atteindrait faci-
lement les cinq mille personnes ! C’est
énorme par rapport à la population : c’est
presque le quart. C’est dire combien cette
activité peut être dynamique. Combien elle
est porteuse de promesses et génère ainsi
des rencontres et des projets.

Qu’il me soit permis d’en citer un parmi
d’autres pour illustrer ce discours. Il y a
environ cinq ans, j’ai participé à la

réflexion sur  la question du temps scolai-
re aménagé. Dans ce contexte j’avais pré-
senté avec Karin Catala un projet « d’école
du spectacle ». Ce projet n’a pu aboutir
dans ce cadre et nous avons décidé de le
monter au SEL. Depuis, cette école s’est
développée au point d’être devenue une
référence dans ce milieu très fermé de la
formation des enfants à la comédie. Elle a
fourni au cinéma et au théâtre des jeunes
comédiens qui ont joué avec des acteurs
aussi chevronnés que Jacques Weber, Clau-
de Brasseur ou Michel Leeb. C’est la pra-
tique amateur qui rejoint ici la pratique
professionnelle et qui partant d’un plaisir
donne un métier. N’y a-t-il pas plus belle
réussite pour une « vie culturelle » que de
porter sur ses fonds baptismaux les artistes
de demain ?

Le choc esthétique, la
promesse du bonheur

Il y a le théâtre bien sûr qui occupe une
place privilégiée, mais j’aurais pu parler
aussi bien de musique, de danse, de peintu-
re ou d’écriture. Chaque discipline artis-
tique participe de son lieu, avec ses
moyens, à la vie culturelle. Par son travail
au quotidien elle fait découvrir à celles et
ceux qui le souhaitent l’émotion liée à la
rencontre d’une œuvre et d’un art. Car un 
« bien culturel » n’a de valeur que par le
choc esthétique qu’il provoque en nous.
L’écoute d’un morceau de musique, la lectu-
re d’un poème, la vue d’un tableau, ne sont

rien si cette émotion si particulière que l’on
nomme le « Beau » n’est pas aussi au ren-
dez-vous. Un beau qui pour être accessible
à tous doit être considéré, pour reprendre
le mot de  Stendhal, comme une simple
promesse : comme la promesse du bonheur.
C’est en ce sens que la vie culturelle à
Sèvres est avant tout une culture de vie. 
Alors, cultivons en nous ce goût pour les
arts, ne serait-ce que pour tenir cette pro-
messe. Pour nous, pour nos enfants, dans
notre ville, à notre niveau, mais surtout
avec notre désir.

Alain Michaud, directeur du SEL
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La candidature
supposée du
maire aux élec-
tions régionales
fait dire qu’il

abandonne le terrain municipal suite à la mise en
œuvre de l’intercommunalité qui dépouillerait
Sèvres de ses prérogatives municipales. Sèvres
deviendrait un nouveau quartier de Boulogne et
l’élargissement des compétences à l’environnement
dans  l’intercommunalité du Val de Seine se tradui-
rait par un dessaisissement.
Si dans certaines communes voisines, des maires
peuvent sembler sous tutelle et doivent négocier
pied à pied des décisions hier de leur pleine souve-
raineté, il y a peu de risque que cela nous arrive. 
Rappelons que dans une intercommunalité à deux,
aucun des « conjoints » ne peut avoir plus de 50%
des sièges. 15 siège sont prévus pour chaque ville.
Sèvres devrait être en mesure de s’opposer à une

politique qui ne serait pas consensuelle.
Nous l’avons déjà écrit dans ces colonnes, l’inter-
communalité doit être l’occasion d’élaborer un vrai
projet de territoire. C’est parce que les Sévriens ne
voient rien venir que la rumeur enfle. Nous aurions
pourtant droit à autre chose que quelques échos
feutrés de décisions prises en conseil municipal.
L’intercommunalité Val de Seine n’existe pas enco-
re, c’est le moment ou jamais d’en parler. 
La caricature serait que, comme dans une inter-
communalité voisine, la première décision des
maires soient de s’auto décerner des indemnités de
1500 euros mensuels. 
Un des défis de l’intercommunalité sera de faire
vivre demain une cohabitation entre deux com-
munes de couleur politique différente. Une bonne
gestion municipale relève d’abord de choix et d’un
projet politique. 
Contrairement à ce que pourrait laisser entendre le
bulletin du doyenné "Ensemble", Mgr CALVET, dont

la plaque commémorative a été rénovée, n'a pas
reçu la médaille de "Juste des nations". Nous
sommes nombreux à Sèvres à penser qu'Yvonne
HAGNAUER, juste des nations, fondatrice de la Mai-
son des enfants de Sèvres, qui a sauvé des dizaines
d'enfants juifs pendant la guerre, mérite d’être
honorée.
L’histoire magnifique de la maison des enfants de
Sèvres est sur 
http://sevres-
pratique.com/DOCS/MaisonEnfants.htm

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

Solidarité en berne, chômage et inégalités en
hausse, croissance zéro et déficits abyssaux…
Beau résultat après deux ans d’une politique
gouvernementale ultra-libérale à la petite
semaine, qui a tant accéléré l’impact sur notre
territoire du ralentissement de l’économie mon-
diale que l’on en est à espérer piteusement que
la croissance américaine revenue nous sortira de
l’ornière. 
Et d’un coup apparaissent crûment les erreurs
commises par la droite française, toujours aussi
malhabile à gérer notre pays tant elle est pri-

sonnière de ses
partis pris idéo-
logiques, au pre-
mier rang des-
quels le coût du
travail serait
toujours trop
élevé et qu’il

faudrait le réduire. Le réduire non pas par des
politiques de recherche et de productivité inno-
vantes et créatrices de richesses, mais par la
diminution du revenu des ménages. Et l’on s’y
emploie : remise en cause des 35 heures, fin des
emplois jeunes et retour des emplois précaires,
gel des salaires publics, hausse de la fiscalité
locale, des taxes sur le gazole, du forfait hospi-
talier, diminution des prestations sociales et des
indemnités de fin de droit. Dans le même temps,
bien sûr, l’épargne des hauts revenus est confor-
tée par la baisse de l’impôt sur le revenu et les

autres cadeaux fiscaux accordés aux catégories
déjà les plus favorisées… 
Nous sommes loin de Sèvres ? Pas si sûr… Nou-
velle hausse des prix des services municipaux,
nouvelle hausse des impôts locaux, suppression
du ramassage scolaire entre Danton et Gambetta
et, dans le même temps, augmentation des sub-
sides aux associations « amies », même aux plus
récentes qui sont pourtant loin d’avoir fait leurs
preuves. Ce sont bien les mêmes recettes qui
s’appliquent : de grands efforts de communica-
tion pour dissimuler de grandes injustices et les
“petits arrangements entre amis” qui tiennent
lieu de politique.

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

Nous venons de recevoir une délégation
du village roumain de Maracineni que nous par-
rainons depuis 1989. La délégation a été impres-
sionnée, non seulement par la richesse de notre
patrimoine, mais surtout par la liberté et l’opu-
lence de notre mode de vie.

Privés des libertés fondamentales, habi-
tués à l’embrigadement du régime et à l’assista-
nat, deux ou trois générations de Roumains ont
perdu le sens des responsabilités et la volonté
d’entreprendre. Depuis la révolution, d’aucun
cependant prennent des initiatives, montent
leur entreprise, se développent et créent de
l’emploi ; ce sont encore des exceptions. « Le
problème est de faire évoluer les mentalités »,
disait l’un d’eux. Ils sont conscients que la rou-
te sera longue, mais leur visite leur a donné de
l’espoir et permis de comprendre ce qu’une véri-
table démocratie, où l’initiative et la propriété

privée est possible, pouvait leur apporter.
Même si la France apparaît comme un

pays riche aux yeux des Roumains, à de nom-
breux égards, l’exploitation politicienne des
droits de l’homme nous entraîne sur la route
dangereuse de l’assistanat. De bons esprits de
gauche ont fait croire que travailler moins et que
l’intervention publique étaient les solutions au
chômage. Qu’ils aillent voir en Roumanie les
résultats d’une telle politique ! Pour la première
fois depuis plus de 20 ans, le gouvernement de
Monsieur Raffarin met en place la seule vraie
solution au chômage que par sectarisme on a
jamais essayé : travailler plus ! C’est l’initiative
qui crée le travail et le travail qui fait les
emplois.

Lors du conseil municipal du 10 octobre,
nous nous sommes rendu compte, avec stupéfac-
tion, qu’un membre éminent de l’opposition ne

semblait pas avoir compris qu’il avait voté dans
la séance du 27 mars 2003, la création de la
communauté d’agglomération avec Boulogne-
Billancourt et les statuts du Val de Seine ! 

Petite anecdote : nous venons d’inaugu-
rer le square « Madame de Pompadour » devant
le CIEP. La première appellation proposée était
« Marquise de Pompadour » mais la gauche plu-
rielle s’y est fermement opposée, considérant
que cela relevait d’un esprit ancien régime tout
à fait déplacé. Où va se nicher le sectarisme ! La
France contemporaine est fille de son histoire et
le rôle de la Marquise de Pompadour dans le
rayonnement de Sèvres à travers le monde est si
évident qu’il est ridicule de vouloir le contester.

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

Rumeurs et plaques
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Les rendez-vous du
SEL
Spectacles
Informations : 01 41 14 32 32
Réservations : 01 41 14 32 34
Vendredi  14 novembre à 21h 
Jul iet te

2 pianos
Voix - piano : Juliette Nou-
reddine
piano : Karim Medjebeur
Vendredi  21 novembre
à  21h
Duel  (Humour musi-
ca l )

mise en scène d'Agnès Boury
avec Laurent Cirade et Paul Staïcu
presenté par Juste pour rire
Jeudi 27 et  vendredi 28 novembre à
2 1 h
Phil ippe Noiret  
Les contemplations de Victor Hugo
Jeudi 4 décembre à 21h
Vendredi 5 décembre (complet)

Doit -on le dire ?
d'Eugène Labiche
Mise en scène de Jean-
Laurent Cochet
Connaissance du
monde 
Mercredi  12
novembre à 14h30 et

2 1 h
Vivre en Chine
de Patrice Fava et YIN YAN
Ciné-Goûter
Mercredi  26 novembre à 14h30
la forêt  enchantée
film d'animation en couleur de Manolo Gomez
et Angel de la Cruz. Durée : 1h24 A partir de 4
ans 
Exposition 

Carte Blanche à la
Galer ie Sanguine
jusqu'au 16 novembre,
Espace Galerie du SEL.
Les rencontres de la
galerie :
Jeudi 6 novembre à 18h :

Epsylon Point et Gachette; Samedi 15

novembre à 18h : soirée de clôture
Soirée Philo
Les origines de la phi losophie :
4 novembre 2003 à 20h45 au SEL.
Avec Jean-Pierre Vernant, Professeur hono-
raire au Collège de France. 
L’ idée de tradit ion :  avec C. Michalewski
2 décembre à 20h45 à Vi l le d’Avray.

Les Concerts de 
Marivel
Orchestre national d’Ile de France
Jeudi 6 novembre 2003 à l ’Atr ium
Paganini, Liszt “la Danse de Diable”
Direction : Miguel Ortega, soliste : Olivier
Charlier. Location au 01 45 34 47 84 

A l’esc@le
Exposition de
Peinture  :
Modèles Vivants
de Patricia GEBARZEWS-
KI, jusqu’au 5 décembre
Initiations
Informatiques 
Powerpoint : mardi 04

Droit de réponse

Union locale FCPE de Sèvres

Selon le groupe de la majorité municipale
(Sévrien n°64 de septembre 2003), un
groupe politique a alimenté le mécontente-
ment de la FCPE.
Nous tenons à rappeler que la FCPE est une
association de parents d’élèves libre de tou-
te attache politique, syndicale ou religieu-
se. Elle est la fédération la plus représenta-
tive au sein des conseils d’école au niveau
sévrien et national. Sa fonction majeure est
de défendre l’intérêt de tous les enfants
quels qu’ils soient (en difficulté scolaire ou
très en avance,handicapés, allergiques ...),

y compris en ce qui concerne leur sécurité
dans l’école et sur le traje. Elle veille à l’ac-
cès de tous les enfants à l’école publique et
au respect des principes d’égalité et de gra-
tuité. C’est dans ce souci que nous avons
entamé des démarches auprès de la mairie
contre la suppression du ramassage scolaire
sur la ligne Danton-Gambetta , contre la
suppression de la gratuité et contre la sup-
pression du ramassage pour les centre de
loisirs.
Si notre question, sur cette réforme, a été
posée au Maire en séance de Conseil Muni-
cipal via un élu de l’opposition, c’est seule-
ment parce qu’il nous était impossible de le
faire nous-mêmes, et que le Maire et ses

adjoints nous ont opposé une fin de non
recevoir malgré une pétition ayant recueilli
plus de 500 signatures.
En outre, la suppression du ramassage sco-
laire entre Danton et Gambetta remet en
cause le principe d’égalité de tous les
enfants pour l’accès au service public
d’éducation.
Nous regrettons que la mairie n’ait pas jugé
légitime d’engager une concertation avec
les parents d’élèves sur ce dossier, afin de
trouver des solutions satisfaisantes pour
tous sans négliger l’intérêt des enfants et
de leur famille. 

Groupe de la Majorité municipale

Le « droit de réponse » ci-dessus comporte
plusieurs assertions inexactes. Une concer-
tation a bien eu lieu. Madame Bompaire,
Adjointe au Maire chargée des affaires sco-
laires, a reçu les fédérations de parents
d’élèves les 13 mai et 14 juin. Le sujet a été
également débattu lors du Comité de la

caisse des écoles le 14 juin.
Rappelons que, dans les Hauts-de-Seine, le
ramassage scolaire n’existe que dans cer-
taines villes et qu’il est en général payant
(Chaville, Saint-Cloud, Ville d’Avray…) L’ar-
gument sur une prétendue inégalité entre
les enfants quant à leur éducation condui-
rait, s’il était retenu, soit à généraliser le
ramassage scolaire et augmenter fortement

les impôts locaux, soit à le supprimer com-
plètement à Sèvres.
Les parents d’élèves concernés ont été
informés de façon précise des éléments qui
justifient la décision du Conseil municipal,
par une lettre du 11 Juin qui est à la dis-
position de tous les Sévriens qui en feront
la demande auprès de Madame Bompaire.

BLOC-NOTES

Ciné-sel : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org
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novembre de 19h à 21h et samedi 08 novembre
de 10h à 12h  
Word : mardi 18 novembre de 19 h à 21 h,
samedi 22 novembre de 10 h à 12 h et mardi 25
novembre de 19 h à 21h 
Soirées informatiques
Soirée jeudi 19h à 21 h (à la fin du sévrien)
Jeudi 20 novembre : soirée spéciale Chat
Jeudi 06 novembre,13 novembre et 27
novembre : jeux en réseaux Diablo, Starcraft,
les Sims.  Ouverture en soirée également le
mardi et le jeudi, sur réservation, pour ceux qui
désirent faire des recherches d’emploi, de loge-
ment…

Retraités
Découverte de la Croatie

Circuit de 8 jours/7
nuits, du 9 au 16 mai
2004
De véritables bijoux
architecturaux à décou-
vrir sous un climat
doux et ensoleillé. Ins-
criptions à l’Hôtel de
Ville de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h du 5 au 7
novembre 2003. Rensei-

gnements et inscriptions : Service des retraités
01 41 14 10 96.

Conservatoire
Ensemble vocal
L’ensemble vocal du Conservatoire, composé
d’une vingtaine de chanteurs recherche des
choristes dans tous les pupitres. Le programme
de l’année sera la musique Renaissance et la
musique du 20ème siècle. Les répétitions ont
lieu au Conservatoire tous les mardis de 20h à
21h30. Tél. : 01 45 34 73 60.
Danse
Des places sont encore  disponibles dans les
classes de danse classique et contemporaine
au Conservatoire. Renseignements au 01 45 34
73 60 du lundi au vendredi de 15h à 18h30. 

Théâtre de Porcelaine
Les jeunes comédiens du Théâtre de Porcelaine
jouent Tchekhov à la salle de la Gare du Pont
de Sèvres.
Du mercredi 5 au dimanche 9 novembre 2003 à
20h30. Renseignements et réservation : 01 46
26 05 40.

Événements
Collecte nationale du secours
catholique le 16 novembre
L’équipe du Secours Catholique de Sèvres est
quotidiennement confrontée à des réalités dra-
matiques. Pour trouver les moyens financiers
de répondre à toutes ces demandes, vous pou-

vez envoyer vos dons au Secours Catholique
des Hauts-de-Seine, 34, rue Steffan 92 600
Asnières. Tél. : 01 46 23 18 47.
Téléthon 2003

les 5 et 6
décembre 
Toutes les bonnes volon-
tés sont les bienvenues
en téléphonant au 01 46
38 78 63. Les manifesta-

tions sévriennes seront affichées chez les com-
merçants. 3637 : la ligne du don.
Exposition-compétition de
figurines historiques
les 22 et 23 novembre 2003 au SEL.

Associations
Croix Rouge Française
Vente annuelle de la Croix-Rouge de Sèvres-Vil-
le d’Avray, les 29 et 30 novembre 2003 de 10h à
18h. De nombreux stands proposeront des pro-
duits alimentaires et des cadeaux de fin d’an-
née. Les fonds récoltés financeront exclusive-
ment les actions locales sur Sèvres et Ville
d’Avray. Contact : 01 45 07 13 60.
La délégation organise une session de secou-
risme d’environ 10 heures du 5 au 7 décembre.
Renseignement et inscription au 01 45 07 13 60.
Association des Anciens d’Arts
Appliqués du Lycée de Sèvres
L’association recherche des collectionneurs
disposés à prêter des œuvres (peinture, céra-
miques) de Françoise Bizette, artiste sévrienne
à laquelle une exposition rendra hommage. 
La rétrospective se déroulera à Sèvres, dans la
salle d’exposition du Lycée début 2004.
Contact : secrétariat de l’association au 04 72
77 60 03 (16h-19h30).
Entraide Sévrienne
L’Entraide Sévrienne organise sa braderie
annuelle de jouets le samedi 6 décembre 2003
de 10h à 16h dans son local annexe, situé au
23, avenue de l’Europe. Elle est ouverte à tous.
Contact : 01 45 34 99 08.
Paroisse des Bruyères
La kermesse de la Paroisse ds Bruyères aura
lieu les samedi 22 novembre (de 15h à 18h30) et
dimanche 23 novembre (de 10h30 à 13h et de
14h30 à 18h30).
Association des Musulmans de
Sèvres
L’association remercie les nombreux jeunes qui
ont collecté de l’argent en faisant des gâteaux
et en vendant des objets, ainsi que toutes les
personnes qui ont participé par leurs dons au
soutien pour les sinistrés du tremblement de
terre cet été en Algérie. 
Secours populaire
Le comité de Sèvres du Secours Populaire
organise une braderie de jouets, samedi 22
novembre au 2, rue Lecointre.
L’association reçoit les familles : le mardi de
15h à 17h, les dons de vêtements, jouets et
livres : le lundi de 14h à 16h et les samedis de
10h à 12h, et tient un vestiaire pour hommes le

premier jeudi de chaque mois de 14h à 16h.
Rencontres Université -Ville de
Sèvres
Programme des conférences les jeudis à 18h au
CIEP, 1, avenue Léon Journault : le 6 novembre:
“Les 100 jours” avec Odile Caffin-Carcy; le 13
novembre :“Napoléon : audace, contradiction et
angoisses ...des 100 jours à St-Hélène” avec le
professeur Antoine Casanova; le 20 novembre :
“Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe 1er :
deux frères et leur cousin, trois styles diffé-
rents” avec le professeur Hubert Charron; le 27
novembre : “La création du premier chemin de
fer” avec Françoise Roidot; le 4 décembre :
“Décors et meubles, de l’Empire à Louis-Philip-
pe”, avec Odile Caffin-Carcy.
GAB
Le  groupe d’Animation des Bruyères organise
une braderie de jouets le samedi 8 novembre
2003 de 14h à 17h. Les vendeurs doivent s’ins-
crire au plus tard la  veille au 01 46 26 96 12. 
UNRPA
L’association organise plusieurs tournois à la
Maison des association salle Jupiter à 14h30 :
un tournoi de belote le vendredi 7 novembre; un
tournoi de scrabble le vendredi 21 novembre,
un tournoi de jakoolo le vendredi 5 décembre.
Contact : 01 46 26 34 27 ou les lundis et vende-
dis de 14h à 18h à la Maison des associations,
salle Jupiter.
Sèvres Chaville VTT
L’école de VTT organise de sorties pour les
enfants à partir de 8 ans : le 19 novembre et le 3
décembre 2003, rendez-vous à 14h30 au stade
Jean Wagner. Le club organise aussi des sor-
ties adultes et techniques. Contacts :
sevresvtt@wanadoo.fr ou 06 64 46 53 05.
AVF Sèvres
Au programme des prochaines sorties :
Buffet de bienvenue sur le thème de la fiesta :
jeudi 20 novembre, visite de l’exposition Gau-
guin-Tahiti (inscription au 01 45 34 28 89 ou 01
45 34 63 90). Permanences d’accueil lundi, mer-
credi, vendredi de 10h à 11h30 et le lundi de
14h à 17h à la salle Neptune de la Maison des
Associations.
AFAS
L’association franco-allemande de Sèvres pro-
pose une discussion sur le film “Good bye,
Lenin !”, meilleur film européen au festival de
Berlin 2003 : mercredi 5 novembre 2003 à 20h30
à la Maison des Associations.
Matin Calme 
L'association Matin Calme propose des cours
de relaxation tous les lundis de 10h à 11h (64B
rue des Binelles) et le mercredi de 19h à 20h
(salle de la Cristallerie - 9 Grande Rue).
Découvrez un bon moyen de se ressourcer et
d'apprendre à se détendre en toutes
circonstances.Cours en petits groupes, dans
une ambiance propice à la détente.
Informations, inscriptions au 06 07 08 86 88 ou
sur place.
Cré’Art
L’association organise deux stages : un sur
l’encadrement (débutants) le week-end des 15
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et 16 novembre et un sur le cartonnage (boîtes
sur mesures pour Noël) le week-end des 29 et
30 novembre. Renseignements et inscription au 
01 45 07 09 33.
Centre du Volontariat de Sèvres
Les associations sévriennes ont besoin de vous
dans des domaines très variés. Le CVS est là
pour vous informer et vous orienter. Permanen-
ce tous les mardis, hors vacances scolaires, de
14h à 16h à la Maison des Associations ou au
06 25 48 76 00.
VMEH
La section des Visiteurs des Malades dans les
Etablissements Hospitaliers de Sèvres-Chaville
organise sa vente annuelle samedi 15 novembre
2003 de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30 au
SEL. Différents stands seront proposés. Si vous
ne pouvez pas venir, vos dons seront les bien-
venus par chèques à l’ordre de VMEH et adres-
sés à C. Levillain, 25, avenue de l’Europe 92310
Sèvres.
Amicale philatélique et cartophile
de Sèvres
L’association propose plusieurs services et se
réunit le premier dimanche de chaque mois de
9h30 à 12h, salle Saint-Omer à la Mairie de
Sèvres, 54 Grande Rue. 
Contact : 06 66 26 23 96.
Les Enfants Animateurs de Sèvres
L’association recherche un animateur socio-
éducatif pour un poste (76 heures) dans un
centre de loisirs pour des enfants de 6 à 13 ans
et quelques adolescents. Le candidat sera titu-
laire du BAC et du BAFA, avec 1 ou 2 années
d’expérience dans l’animation des enfants.
Contact : Brigitte Cheval, directrice, 
au 01 45 34 00 04.

Informations pratiques
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 profes-
sionnel 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 Fran-
ce. Aucune autre demande ne justifiera un trai-
tement en urgence. Soyez prévoyant, pensez-y
dès maintenant !
Pour l’établissement des cartes d’identité, aucu-
ne demande ne peut être traitée en urgence.
Les délais d’obtention sont de trois à quatre
semaines.
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 et en 1972 pour une durée de 30 ans.
Il convient de contacter la Mairie dans les
meilleurs délais au 01.41.14.11.08
Permanence du député
Jean-Jacques Guillet, Député des Hauts-de-Sei-
ne, vous informe que sa permanence aura lieu
tous les 2e vendredis du mois, de 18 h à 20 h.
Permanence du conseiller général
M. Caillonneau, conseiller général des Hauts-de-
Seine tient une permanence tous les mercredis
de 17h à 19h en Mairie, sur rendez-vous.
Permanence du Conciliateur
Michel Sassier, Conciliateur de justice, vous
aide à régler vos conflits à l’amiable. Les per-
manences ont lieu les vendredis de 9 h à 12 h
en mairie. Prendre rendez-vous au 01 41 14 11

83.
Information sur
l’eau
Permanences de la
Générale des Eaux
en Mairie (Bureau
des permanences)
les 4e mardis de
chaque mois de 9h00
à 12h00.

CFA national de la céramique
Le CFA national de la céramique de Sèvres
accueille les apprentis des entreprises pour les
former aux métiers de façonneur, modeleur,
tourneur, décorateur ou technicien céramiste.
Contact :  01 41 14 06 40.

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

Gardes pharmaceutiques
Novembre
9 : Pharmacie Laurier
36, rue de Saint-Cloud à Ville d’Avray
01 47 50 55 70
11 : Pharmacie Lemann
5, rue Pierre Midrin
01 45 34 02 62
16 : Pharmacie Lefebvre et Roussel
48, rue de Sèvres à Ville d’Avray
01 47 09 53 62
23 : Pharmacie Siboni
126, Grande Rue
01 45 34 00 02
30 : Pharmacie Abecassis
143, Grande Rue
01 45 34 29 70
Décembre
7 : Pharmacie Auger
91, Grande Rue
01 45 34 01 83

Gardes de kinésithérapie respiratoire
Novembre
8/9 : Mme Garcon
71, Grande Rue
01 46 26 07 91
11 : Mme Garcon
71, Grande Rue
01 46 26 07 91
15/16 : M. Krebs
25, avenue de l’Europe
01 45 34 17 40
06 11 91 90 32
22/23 : Cabinet Jost
31, Grande Rue
01 45 34 09 56
06 08 57 25 23
12, rue de Versailles à Ville d’Avray
01 47 09 09 56 
06 09 18 74 56
29/30 : Mmes Ordner – Zahan – M. Hugon
107, Grande Rue
01 45 34 48 23
Décembre
6/7 : Cabinet Orliac-M. Muratet
664, avenue Roger Salengro – 92370 Cha-
ville
01 47 50 16 81
06 14 15 19 26

Inscription sur les
listes électorales
Les élections en 2004 à Sèvres :
- élections régionales : 21 et 28 mars 2004
- élections européennes : 13 juin 200
- élections cantonales : la ville de Sèvres n’est pas
concernée par les cantonales en 2004.
Modalités pratiques
-  Vous n’êtes pas encore inscrit  :
Pour s’inscrire sur les listes électorales de la com-
mune et pouvoir participer aux élections régionales
et européennes, vous devez vous présenter avant
le 31 décembre 2003, soit en mairie, soit à l’Agence
postale et municipale des Bruyères.
-  Vous aurez 18 ans avant les élections
Si vous avez 18 ans jusqu'à la veille du scrutin et si
vous figurez sur les listes transmises par l’INSEE

vous pouvez bénéficier de la procédure d’inscrip-
tion d’office . A défaut, vous pouvez être inscrit par
ordonnance du juge du Tribunal d’Instance de Bou-
logne-Billancourt
-  Vous êtes inscrit ,  mais vous avez chan-
gé d’adresse dans Sèvres
N’oubliez pas de le signaler en mairie ou à l’Agen-
ce postale et municipale. Munissez-vous d’une piè-
ce d’identité, d’un justificatif de domicile récent, de
la dernière carte électorale, le cas échéant. 
-  Vous êtes ressort issant de l ’Union euro-
péenne
Les ressortissants de l’Union européenne peuvent
participer aux élections européennes et aux élec-
tions municipales. Ils doivent s’inscrire deux fois
car les listes sont différentes. Penser à se munir
d’un document d’identité en cours de validité et
d’un justificatif de domicile récent.
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Les mots croisés de Philippe Imbert
HORIZONTALEMENT :
I- Ne laisse pas un facteur indifférent -II- Pronom - Mal d’enfant
- Chargée d’affaires -III- Lettres de neutralité - N’est pas
conseillée pour celles qui fréquentent les galeries -IV- Se traduit
par des soins propres -V- Se met facilement en boule - Paire de
carreaux -VI- N’offrent pas une situation stable -VII- Terme de
chimie - Etre différent - Possessif -VIII- Aluminium - Son pre-
mier est chômé -IX- Peuvent inspirer quelques accords -X-
Voyelles - Nouveau qui arrive en pleurant -XI- Enchaîne les
chaînes ! - Même très éclairé, il s’est fait entuber ! -XII- Mérite
le bonnet - Une affaire de division
VERTICALEMENT :
A- Est aussi belle sans couronne - Zone artisanale -B- Assiégé -
Son arrivée occasionne pour beaucoup une nuit blanche -C-
Appareil de vol - Un sacré repas -D- Commencent à ébruiter -
Lycée - Masque noir -E- Mise à la portée - Est pour un anglais -
Un homme craint dans son milieu -F- Façon d’abattre - Mousse
au café - Retirées au Nord -G- Ne manque pas de sens - Initiales
princières - N’a pas de problème de sexe -H- Participante -I-
Diminues une collection de livres - Norme française -J- Prince
troyen - Partie centrale de la roue -K- A bout de nerfs - Autre-
fois - Cardinaux -L- Plantés dans le gazon - On apprécie mieux
la chaude

SOLUTIONS n° 65

HORIZONTALEMENT :
1- CLAIRE GIRARD (centre) -
2- H.C.R. - UME - ERIC -3-
BEAUREGARD (halte-garderie)
-4- MR - N.D. (Notre Dame des
Bruyères) - ASE -5- PERCE
NEIGE (foyer) -6- FN - NN - US
-7- LA MARE ADAM (stade de)
-8- EN - VA - FI ! - IRA -9-
NAUTIQUE (base) -10- RP -
O.N.U. - LEE -11- YIN - RU - ES
-12- JEAN ROSTAND (maison
de retraite) -
VERTICALEMENT :
A- CHAMPFLEURY (résidence)
-B- LC - RENAN (rue Ernest) -
P.I.J.(Point informations jeu-
nesse) -C- ARB - NE -D- ENCLA-
VAS -E- RUADE - R.A.U. - R.N. -
F- EMU - NUE - TOUR -G- GEREE
- AFIN -H- INDIQUES -I- REGA-
GNA - ST (Romain) -J- ARASE -
MIEL -K- RIRE - EON -L- DCD -
ESCALE (Espace de l’) - 

Le maire et la municipalité adressent
leurs meilleurs voeux de bonheur et de
prospérité à ces jeunes Sévriens :
Tilman Albrecht ; Côme Alexandre ; Matahi
Andrade da Silva ; Arthur Ash ; Ruben Azou-
lay ; Benjamin Ballet ; Loïc Beaurain ; Mat-
thew Benoit ; Maya Beriot ; Pimprenette
Bettan ; Martin de Gardelle ; Mouhamed
Diarra ; Apolline Ducourant ; Camille
Froger ; Vivien Galan ; Sacha Gallienne ;
Antoine Gâtard ; Marie Graumann ; Sarah
Hammadi ; Louis Hautekiet ; Maëlia
Jolibois ; Marine Jouanneau ; Théo Larue ;
Cédric Lesmoulins ; Clotilde Lopez ; Yaniss
Moussaoui ; Lauriane Perrot ; Néo Potron ;
Louna Rolland ; Firmin  Ruelle ; Nathan
Sakuma ; Juliette Schmitt ; Nicolas Tenaud ;
Lou-Anne Timonier ; Julie Tournikian ; Jules
Truchon-Bartès ; Marc Vernet

Le maire et la municipalité adressent
leurs sincères félicitations aux nouveaux
époux :
Guillaume Roch Paul Charles Alasseur et
Marie Mathilde Simone Françoise Jamin ;
Kalil Ben Mabrouk et Karen Sonia Guillard ;
Eric Michel Bignon et Valérie Michèle
Séchet ; Christophe Pascal Marie Cadiot et
Olivia Bella Danielle Maisonneuve ; Gérard
Patrick Jean Marie Cazenave et Dominique

Andrée Camille Trottier ; Olivier Philippe
Michel  De Concelçao et Catherine Simonne
Julia Florit ; Olivier Marie Philippe De Mas-
carel de la Corbière et Mireille Gisèle Alice
Gatinet ; Abdelhalim Dehdous et Dalila
Naceur ; Manuel Sammy Doumi et Catherine
Odette Blanche Simon ; Adelle Habassi et
Nadia Soltani ; Nicolas Christian Phil Lacep-
pe et Anouck Elodie Cheula ; Mohamed Lar-
baoui et Linda Bouabellou ; Christophe Jac-
ky Lefebvre et Stéphanie Isabelle Odile
Mas ; Jean-Pierre Leguérinel et Martine
Yolande Goriot ; Claude Albert  Millier et
Aline Louise Suzanne Legrand ; Thomas
Michel Molliex et Véronique Ongaro ; Samir
Saïdi et Mélanie Betty Jeanne Pautel ; Marc
Saliou et Natalia Vladimirovna Popova ; Eric
Stéphane Sicard et Leida da Silva ; Claude
André Villetelle et Murielle Khou ; Michel
Boualem Zeghmouri et Cherifa Boukacem

Le maire et la municipalité partagent le
deuil des familles de :
Robert Béhar  ; Zohra Brahim, épouse Bra-
him ; Andrée Chaumet, veuve Simon ; Fran-
cis Chedel  ; René Druffin  ; Gladys Funke  ;
Maria Hernio, veuve Padial Palma ; Philippe
Laffon  ; Sonia Pelvey, veuve de Boissieu  ;
Elise Scavini  ; Fernando Tocha Rosallis 

Carnet du 11 septembre au 15 octobre  
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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

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 ...


