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Initiative 
et Entreprise

Plusieurs jeunes Sévriens ont réalisé, avec 
le soutien des Bourses de l’initiative organisées
par la ville, de beaux projets que nous découvri-
rons ce mois-ci dans une exposition à l’esc@le.
Avec beaucoup de générosité, de courage spor-

tif, de sens critique et constructif ou tout simplement de curiosité, ils ont
su donner forme à leurs rêves. Cette expérience de préparation et de vécu
les aidera, je le souhaite, à démarrer dans la vie professionnelle et socia-
le. Leur aventure nous montre ce qu’une initiative menée à bien peut
apporter de positif pour soi et pour les autres.

Début mars, plusieurs entreprises et services publics sévriens ouvriront
leurs portes aux visiteurs. Notre siècle ne nous donnant plus la possibilité
de voir les métiers s’exercer dans des ateliers, il est important que l’on
puisse découvrir la diversité de la vie économique de notre commune. Trois
sont de grandes entreprises avec d’importantes relations internationales :
le CTIF, Cofiroute, Pages Jaunes. Les quatre autres sont des services publics
qui marquent notre vie sévrienne : la Manufacture, la Sevesc et le SIAVRM
avec le bassin de stockage en bord de Seine, le centre de secours (les pom-
piers) et les serres municipales. L’entreprise tient une place importante
dans les 10 000 emplois que compte Sèvres. C’est sur cette somme de tra-
vail que se construit la richesse de la ville et de ses habitants et la quali-
té de vie dans notre commune.

Ces deux temps forts de la vie sévrienne illustrent bien la valeur de l’ini-
tiative et de l’entreprise; ils nous inciteront, je le souhaite à réfléchir à ce
que chacun peut, non pas seulement attendre de sa ville, mais apporter à
Sèvres et à son pays.
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GRAND ANGLE

Les voeux 2004 étaient sous le signe du sport, école de vie, alors que Dynamic
Sèvres fête son vingtième anniversaire. Comme de coutume, le Maire a adressé
tous ses voeux aux forces de sécurité, aux enseignants et aux acteurs
économiques lors de cérémonies particulières.

Samedi 10 janvier, Gymnase des Cent Gardes : jeux d'opposition
scolaire.

Samedi 20 décembre, animations de Noël au marché.
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Mercredi 14 janvier,  Brahim
Asloum au gymnase des
Cent Gardes pour le plus
grand plaisir de nos
boxeurs en herbe.

Vendredi 16 janvier, concert des
professeurs au conservatoire de musique

et de danse

Mercredi 14 janvier,  galette anniversaire de Dynamic Sèvres au
club house du gymnase des Cent Gardes en présence
notamment de Jean-Jacques Guillet, député de la circonscription
et de Roger Karoutchi, sénateur des Hauts-de-Seine.
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EVÉNEMENT

Au coeur de l’économie sévrienne

Bienvenue dans les entreprises 
et les services publics Les entreprises 

et les services publics
ouvrent leurs portes au
public du 8 au 13 mars
2004.

Pages Jaunes : 
le métier de la proximité

Filiale de Wanadoo, branche Internet du groupe
France Télécom, PagesJaunes
est éditeur et assure la régie publicitaire d'an-
nuaires imprimés et multimédia en France et à
l'international. L'entreprise, dont le siège social
est à Sèvres, emploie 3 460 collaborateurs répar-
tis sur tout le territoire français et travaille avec
556 000 annonceurs. Elle dispose d'un réseau de
19 agences régionales implantées dans les plus
grandes villes de France.
PagesJaunes est notamment l'éditeur de l'An-
nuaire et du site pagesjaunes.fr. Par ailleurs,
avec 28 000 sites créés pour les professionnels
à ce jour, la société est le premier créateur de
sites Internet en France. L'audience des produits
PagesJaunes, tous supports confondus, est de 6
millions de consultations par jour. La société
développe ses activités à l'international soit en
partenariat avec l’opérateur national soit en tant
qu’éditeur privé. Elle est ainsi implantée en Bel-
gique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en
Espagne, au Maroc, au Liban, en Jordanie...
Visite de PagesJaunes le mardi  9 mars
à 9h30 et  le jeudi 11 mars à 18h.
Durée de la visi te :  2H.   
7, avenue de la Cristallerie - Sèvres

CTIF  : Une entreprise implantée 
à Sèvres depuis un demi siècle

Le Centre Technique des Industries de la Fonde-
rie est un Centre Technique Industriel créé après
la deuxième guerre mondiale au service de la
profession de la fonderie française. Aujourd’hui,
sa vocation est double, française et européenne,
et sa mission s’est élargie aux industries de mise
en forme des matériaux au travers d’actions de
recherche et développement, de formation et de
prestations d’expertises technologiques.
140 personnes dont plus de 100 ingénieurs et
techniciens composent l’effectif du CTIF. 120
personnes sont basées à Sèvres dans ses labo-
ratoires centraux et une vingtaine sont réparties
en région. En outre, le CTIF dispose de deux
sociétés partenaires basées sur son site de
Sèvres : ETIF (Editions Techniques des Indus-
tries de la Fonderie) pour la diffusion des
ouvrages et logiciels métiers réalisés par le CTIF
et ACTIF, société de conseils en stratégie pour
les industries de mise en forme des matériaux.
Visite du CTIF :  lundi 8 mars à 14h et
15h30.  Durée de la visite :  1h.
44, avenue de la Division Leclerc - Sèvres

Cofiroute : créateur d’autoroutes

Créée en 1970, Cofiroute (2000 salariés) est la seule socié-
té concessionnaire d'autoroutes privée depuis ses ori-
gines. Ses principaux actionnaires sont VINCI (65,35%),
Eiffage (17%) et Colas (16,66%). Le groupe, dont le siège
est situé à Sèvres, gère 928 km d'autoroutes (soit 12% du
réseau national). Son réseau couvre le Centre-Ouest de la
France (A10, A11, A28, A71, A81, A85). C'est à Sèvres que
Cofiroute a installé la première radio entièrement dédiée
aux automobilistes, Autoroute FM, créée en 1988. 
Cofiroute est présente à l'étranger : Etats-Unis, Grande-
Bretagne, Chili, Allemagne... Elle développe des liaisons
urbaines, comme le bouclage souterrain de l’A86 qui per-
mettra de réduire les temps de circulation dans l’Ouest
parisien et d'alléger la circulation sur les voiries locales, à
l’horizon 2007. 
COFIROUTE propose une exposition consacrée au bou-
clage de l'A86 à l'Ouest, et en particulier au tunnel réser-
vé aux véhicules légers, qui reliera Rueil-Malmaison et
Pont Colbert, au sud de Versailles. L’exposition vous per-
met de découvrir le futur tunnel comme si vous y étiez
avec 1200 m2 de maquettes, panneaux, bornes interac-
tives et films vidéo pour tout savoir sur le plus grand
chantier souterrain en Europe, un ascenseur virtuel qui
plonge à 80 mètres dans le sous-sol parisien ainsi que la
réplique grandeur nature sur plus de 25m du niveau supé-
rieur du tunnel Est. 
Visite de l ’exposit ion et  du chantier à Rueil -Mal-
maison lundi 8 mars et  mercredi 10 mars à
14h30 et  visite de l ’exposit ion seulement same-
di  13 mars à 15h. Durée de la visite :  2h30.  
RN 13, avenue Napoléon Bonaparte à Rueil-Malmaison

Informations pratiques
Les réservations sont obligatoires pour
toutes les visites, avant le 6 mars 2004.
Les visites sont gratuites, dans la limite des places
disponibles.
Les mineurs doivent être impérativement accompa-
gnés d’une personne adulte également inscrite.
Les inscriptions se font par téléphone, au plus 
tard le 6 mars 2004. 
-  Pour s’ inscrire aux visites,  appeler le

service économique de la Mair ie :
au  01 4 1 1 4 1 0 2 4 .
- Cofiroute propose une visite du chantier de l’A86,
réservée aux plus de 18 ans. Pour s’inscrire à la
visite de chantier, appeler directement auprès de
l’entreprise au 01 54 47 21 60. 
- Pour des raisons de sécurité, la visite du bassin de
Marivel n’est pas accessible aux enfants âgés de
moins de 12 ans et en cas de pluie, la visite n’aura
pas lieu.



Parole d’élu

Les entreprises, et
notamment les
petites et moyennes
entreprises, forment
le socle de notre
économie : ce sont
elles qui créent des
emplois, qui inven-
tent de nouveaux
produits, contri-
buent à la richesse nationale.
Sèvres doit une bonne part de
sa vitalité et de son dynamis-
me aux sociétés qui y sont
implantées. Elles génèrent
activité, revenus, consomma-
tion, renommée, formation et
satisfaction professionnelles.
Pour autant, nous connaissons
mal ces sociétés, fussent-elles
nos voisines. Pour palier cette
méconnaissance, la municipa-
lité a souhaité mettre en
valeur le monde économique
et les entreprises sévriennes
au travers de quelques
exemples. Les visites qui vous
sont proposées, une semaine
durant dans la ville, seront
autant d’occasions de décou-
vrir en détail le fonctionne-
ment d’une entreprise, la com-
plexité de la vie économique,
la diversité des métiers et des
savoir-faire.  A cette mise en
valeur, nous avons souhaité
associer également nos ser-
vices publics, trop souvent et
injustement décriés. Ils sont

eux aussi performants.
Prenez le temps de les

visiter. A chacun et
chacune, seul ou
en famille, bonne
visite !

Grégoire de la
Roncière
Maire-Adjoint
chargé de 

l’économie et de
l’emploi
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Manufacture nationale de Sèvres

Depuis ses origines à Vincennes en 1740, la
Manufacture de Sèvres produit des porcelaines
d’art. Placé sous la tutelle du ministère de la Cul-
ture, l’établissement, transféré à Sèvres en 1756,
fabrique en moyenne 5 000 objets par an selon
des techniques anciennes et manuelles, trans-
mises de génération en génération et précieuse-
ment conservées. La production est réalisée en
quantités limitées dans une très grande variété
de formes et de décors. La Manufacture compte
160 personnes recrutées par concours et for-
mées sur place. Le laboratoire est chargé de la
recherche, de la fabrication des teintes, du suivi
des pâtes et de la préparation de l’or pur.
Visite de la Manufacture :  jeudi 11 mars
2004 à 10h et  11h. Durée de la visi te :
1 h .
4, Grande Rue - Sèvres

Les serres municipales
Les serres municipales produisent chaque
année, au sein du service des espaces verts,
environ 85 000 plantes annuelles, 80 000 plantes
bisannuelles ainsi que 1 500 chrysanthèmes.
Grâce à cette production, l’équipe des serres
municipales plante chaque année les 5 000 m2
de surface fleurie de Sèvres. Le service
municipal des espaces verts compte
35 personnes, dont 7 se consa-
crent à la production florale.
La ville de Sèvres a obtenu
en 2002 une deuxième fleur
au concours régional des
villes fleuries. La ville
consacre 3% de son bud-
get total aux espaces
verts et fleuris. Chaque
année, en juin, une jour-
née portes ouvertes et une
vente de plantes fleuries a
lieu au profit du CCAS, pour
permettre aux Sévriens de fleurir
leurs jardins ou balcons.
V is i te  des  ser res  munic ipa les
mercredi 10 mars de 14h à 16h et  same-
di  13 mars de 9h à 12h. Durée de la visi-
te  :  30 mn.
48/50 route du Pavé des Gardes - Sèvres

La SEVESC
Filiale de Suez-Lyonnaise des Eaux et VEOLIA, la
SEVESC est née en 1980 pour prendre la suite de
l'historique Service des Eaux et Fontaines de
Versailles de Louis XIV. Elle assure la production
et la distribution d'eau potable, la collecte, le
transport et le traitement des eaux usées et plu-
viales, les interventions techniques sur tous les
sites des Hauts de Seine et des Yvelines. Elle est
également chargée, par contrat d'affermage avec
le Syndicat intercommunal d’assainissement de
la vallée du Ru de Marivel, de la gestion et de
l'exploitation du réseau d'assainissement qui
s'étend de Versailles à Sèvres (les effluents de 7
communes et d'une partie de la Ville Nouvelle de
St-Quentin en Yvelines sont ainsi collectés). Le
bassin de stockage du Ru de Marivel à Sèvres
est destiné à maîtriser les risques d'inondation
pour ce bassin versant qui draine les eaux usées
et pluviales de près de 200 000 habitants. Cet
ouvrage protège tout autant les riverains que
l'environnement et se visitera.
Visite du bassin de stockage du SIAVRM
vendredi 12 mars 2004 à 9h et  10h.
Durée de la visi te :  45mn.
Bassin de stockage, 9, rue Troyon - Sèvres

Le Centre de Secours
Le centre de secours, installé rue Fréville-Le-
Vingt à Sèvres, est rattaché à l’Etat-Major des
Pompiers de Paris. Les appels du 18 passent par
le standard du centre de la porte de Champerret
qui centralise et gère l’ensemble des interven-
tions sur la capitale et les départements environ-
nants (92, 93 et 94). Le centre de secours de
Sèvres couvre les communes de Sèvres, Cha-
ville, Ville d’Avray et une partie de Marne-La-
Coquette, soit 53 000 habitants. En 2003, le
centre a effectué 2 098 interventions. Le stan-
dard central signale les interventions au bureau
d’opération des transmissions à Sèvres par ordi-
nateur qui précise le lieu et l’objet de l’interven-
tion. 31 pompiers d’une moyenne d’âge de 23
ans travaillent à Sèvres sous le commandement
de l’adjudant Gilles Costes. 
Visite du centre de secours de Sèvres
Mercredi 10 mars à 14h, 15h et  16 h.
Durée de la visi te :  1h.
15, rue Fréville-le-Vingt - Sèvres



Effet boule de neige !
Depuis son
arrivée à
S è v r e s ,
V é ron i que
Betton habi-
te la même
ré s idence.
De plus, elle
anime un
atelier d’arts
p l a s t iques
pour les
petits de

deux ans à l’association du GAB. Cette mère de
quatre enfants connaît tellement de monde
dans le quartier que celui-ci est devenu comme
un petit village pour elle. Et puis, Véronique
ne manque pas d’idées : elle aimerait organiser
une brocante-troc dans sa résidence et réunir
les nombreux artistes du quartier dans une
exposition. A suivre.

Deux générations de Sévriens
Dans la
f a m i l l e
Videau, on
aime Sèvres
: deux géné-
rations s’y
sont instal-
lées, y culti-
vent l’amitié
e n t r e
a n c i e n s
élèves et
participent à

la vie publique. Françoise Videau, belle-sœur
de Daniel Videau, ancien maire-adjoint, prési-
dent de la SEMI-Sèvres jusqu'en 2001, habite
Sèvres depuis 25 ans rue Brancas et est heu-
reuse que sa fille ancienne lycéenne sévrienne,
vienne s’installer à deux pas de chez elle. Jeu-
ne retraitée, Françoise s’investit au sein de
deux associations : pour les enfants de Mada-
gascar et pour les hôtesses de l’air et navi-
gantes, son ancien métier. Cet été, Françoise a
organisé un premier déjeuner d’immeuble dans
sa résidence. Très liée avec les autres anima-
teurs du quartier, elle a accepté de  travailler
avec eux. Ils avaient déjà préparé ensemble
une réunion sur l’euro, ils ont maintenant en
projet de monter une bourse aux livres pour les
deux quartiers Brancas réunis.

Comme dans une grande famille
D ’ o r i g i n e
l i b ana i s e,
N i c o l e
S é g h a l i -
Jreijiri a
gardé le
goût des
relations de
v o i s i n a g e
c h a l e u -
reuses. L’ex-
périence de

la canicule de cet été l’a renforcée dans son
envie de s’investir pour la vie de son quartier,
afin que les habitants ne s’ignorent pas. 
Avec Martine Asseraf, également animatrice du
quartier, elles accueillent les nouveaux arri-
vants, organisent un atelier de fabrication de
lampions pour les enfants à l’occasion de la
fête des lumières. Elles préparent pour le prin-
temps une dégustation de vin dans un local du
quartier. Nicole Séghali-Jreijiri.  infirmière
dans une unité de malades d’alzheimer, espère
aussi développer les liens entre les jeunes
familles du quartier et les personnes âgées.

Les prochaines
assemblées de
quartier 
- Quartier Danton-
Gabriel Péri : mercredi 4
février à 20h30, salle Paul
Cézanne
- Quartier Croix-Bosset :
mercredi 11 février à 20h30,
salle d’évolution de la sente
de la Vierge
- Quartier SEL-Division
Leclerc : mercredi 3 mars à
20h30, à l’esc@le
- Quart ier  de la Châtai-
gneraie  : mercredi 31 mars
à 20h30, à la Maison Perce
Neige. 
Offrez un grand cœur
aux personnes
âgées !
C’est l’invitation lancée par
les animateurs du quartier
Médiathèque-11 Novembre
pour réaliser un grand cœur
(21 x 29,7 cm) en dessin
accompagné de quelques
mots affectueux à l’adresse
des personnes âgées de la
maison de retraite Jean Ros-
tand. Tous les dessins
devront être déposés en Mai-
rie, au service de la vie des
quartiers, avant le 27 février
2004. Ils seront exposés à la
Bibliothèque-Médiathèque
du 2 au 6 mars et les cœurs
seront remis à la Maison de
Retraite le 7 mars prochain
pour la fête des grands-
mères. 

Les travaux du mois
- Rue  Eiffel : travaux de
réfection lourde de voirie
- Rues des Soupirais et
Honoré de Balzac : travaux
de réfection lourde de voirie
- Grande Rue (entre la place
du 11 Novembre et la place
Gabriel Péri) : réhabilitation
de deux collecteurs d’assai-
nissement
- Parking public de l’hôpital
Jean Rostand et rue du Parc
Cheviron : modification
d’une canalisation d’eau
potable
- rue du Point de Vue
Reprise des branchements
d’eau potable
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VIE DES QUARTIERS

Météo de février
• Crapaud qui chante en
février a l'hiver derrière lui.
• Saint Mathias (24 février)
casse la glace, mais s'il n'en
trouve pas il faut bien qu'il en
fasse. 

Des idées et de la bonne volonté à revendre

Rencontres avec trois
animatrices de quartiers

Véronique Betton, quartier
des Bruyères

Françoise Videau, quartier
Brancas-Beauregard.

Nicole Séghali-Jreijiri,
quartier SEL-Division Leclerc

Elles ont décidé de
consacrer du temps 
à la vie de leur quartier. 
Itinéraires.



Comment trier 
dans les immeubles
collectifs ?

Triez chez vous vos
ordures ménagères
Il est pratique d’avoir deux
poubelles chez soi : une pour
les déchets classiques et une
pour les déchets recyclables.
On peut diminuer le volume
de ceux-ci : quasiment tous
les produits recyclables sont
compactables comme les
briques, les boîtes en carton
ou les bouteilles plastiques
(les écraser, puis remettre le
bouchon avant qu’elles ne se
détendent). Une nouvelle
technique permet maintenant
de recycler les bouchons des
bouteilles en plastique.
Descendez
régulièrement 
vos déchets triés dans le
bac bleu
Pour réduire l’encombrement
des déchets recyclables, n’at-
tendez pas une semaine. Pen-
sez à les descendre en par-
tant de chez vous et à les
déposer dans le bac bleu
dans le local poubelle.

Stéphanie est gardienne d’un grand immeuble rue des
Binelles. Elle veillait déjà au bon fonctionnement du
tri dans un immeuble à Paris où elle travaillait précé-
demment. Le métier n’est pas toujours facile : “J’ai vu
l’arc en ciel” dit-elle avec humour pour évoquer des
comportements pas toujours très corrects de la part
des habitants. “Trier, c’est sauver notre planète”
affirme-t-elle convaincue. “Cela permet de recycler de
nombreux objets et cela a aussi des avantages pra-
tiques : déposer les bouteilles plastiques dans le bac
bleu évite par exemple de boucher les vide-ordures.
Je regrette que peu de gens me demandent conseil
pour le tri, car je suis prête à les renseigner et on
pourrait encore améliorer les résultats !”. 
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ENVIRONNEMENT

Dans les immeubles collectifs,
les gardiens participent au
bon fonctionnement du tri.
N’hésitez pas à leur demander
conseil.

Collecte sélective 

Coup de chapeau 
aux gardiens d’immeubles

Régulièrement, Henri David, délégué du tri, installe son stand d’information pratique dans les
halls d’immeubles pour répondre aux questions des habitants sur les règles du tri sélectif.

Attention :
ne mettez pas
dans le bac bleu,
mais dans le bac
gris :

les pots de produits
laitiers,
les sacs et les films
en plastique, 
le polystyrène,
les papiers ou les
boîtes en carton salis
ou contenant des
restes, les couches-
culottes, 
les boîtes métalliques
non vidées.

Un doute ?
Jetez dans le bac
gris !  
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SÉCURITÉ

Entretien avec le commissaire de police

Stabilité de la délinquance, 
baisse des accidents routiers

Fabrice Corsaut entame sa deuxième année
à la tête du commissariat de Sèvres, Cha-
ville et Ville d’Avray et commente pour Le
Sévrien les derniers chiffres de la sécurité
pour l’année 2003 à Sèvres.

Stabilité de la délinquance

Le Sévrien : Comment a évolué la délin-
quance à Sèvres, l’an dernier ?
Fabrice Corsaut : la délinquance générale
reste stable avec 1 483 infractions, toutes
catégories confondues, contre 1 481 enregis-
trées en 2002. On note toutefois une hausse
des cambriolages (+14%), des vols avec vio-
lence (+5,48%, constitués principalement
par des vols de téléphones portables) et une
nette augmentation des dégradations de
véhicules puisque le chiffre passe de 118 à
184 dégâts enregistrés. Sèvres subit en cela

une évolution similaire  à celle de l’ensemble
de la circonscription de police. En revanche
les vols de véhicules (-24%), les cambrio-
lages dans les entreprises (-43%) et les
dégradations de biens autres que les véhi-
cules ont nettement diminué (-13%).

Renforcement de la police 
de proximité

Le Sévrien : Quelles mesures a pris le
commissariat pour faire face à cette
recrudescence de dégâts causés à des
véhicules ?
Fabrice Corsaut : La police de proximité a
été réorganisée et bénéficie depuis fin 2003
du renforcement des effectifs. Douze fonc-
tionnaires sont spécifiquement affectés sur
Sèvres pour la délinquance sur la voie
publique. L’effectif du commissariat qui

avait très sensiblement diminué en 2003 a
commencé à se renforcer en décembre der-
nier et l’effort devrait être poursuivi au
cours du premier semestre 2004. Le com-
missariat compte au total une centaine de
fonctionnaires pour les trois communes.
Ma priorité pour 2004 sera la lutte contre la
délinquance de voie publique, et en particu-
lier les atteintes aux véhicules. Cependant,
beaucoup pourraient être évitées si chacun
était plus vigilant. Il convient de ne pas lais-
ser d’objets apparents pouvant tenter les
voleurs (autoradios, CD, monnaie, sacs,
vêtements, etc…). S’agissant des cambrio-
lages, trop souvent des fenêtres ou des
portes ne sont pas fermées lors d’une absen-
ce de courte durée. Il ne faut en général que
quelques minutes à un cambrioleur pour
visiter une maison et emporter les objets de
valeur (bijoux notamment).
De plus, mes services sont prompts à inter-
venir dès lors qu’on leur signale des com-
portements suspects (individus rodant
autour d’une voiture ou escaladant des murs
en pleine nuit). Il ne faut pas hésiter à nous

Le commissaire Corsaut
commente les résultats
de la sécurité pour
l’année 2003 à Sèvres : 
le niveau de sécurité se
maintient, hormis une
hausse des dégradations
de véhicules. Les
patrouilles pédestres
seront renforcées.

Autour du commissaire Corsaut, une partie de l’équipe du commissariat, en tenue .



Coup de pouce pour
la rénovation des
logements

Le Pact-Arim est une associa-
tion qui depuis 55 ans aide à
la réhabilitation et à l’amélio-
ration de l’habitat ancien, en
particulier pour les plus défa-
vorisés. Elle facilite aussi
l’adaptation des logements
pour les personnes handica-
pées.
Le conseil municipal vient de
renouveler la convention avec
le Pact-Arim en augmentant la
participation financière du
Centre Communal d’Action
Sociale.
Désormais, le CCAS apporte-
ra 305,70 € par logement
amélioré et 268,77 € par loge-
ment adapté aux handicaps.
Depuis 1988, l’antenne locale
du Pact-Arim assure une per-
manence hebdomadaire en
mairie.
Contact :  jeudi  matin,  en
mair ie de Sèvres.

Réouverture de la
porte du Mail
Le domaine national du parc
de St-Cloud a dû engager
d'importants travaux pour
réparer le portail entièrement
démoli par un camion. L'ac-
cès devrait à nouveau être
ouvert à la circulation début
février.

Fermeture du
Franprix aux Bruyères
Le magasin Franprix va
devoir fermer ses portes faute
d’un nombre de clients suffi-
sants pour maintenir son acti-
vité. Depuis qu’il a appris cet-
te décision le Maire se mobili-
se afin de trouver une solu-
tion pour maintenir un service
d’alimentation de proximité
sur le plateau des Bruyères.
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URBANISME

Depuis plusieurs années mainte-
nant à Sèvres, avant chaque
grosse réfection de chaussées,
l’enfouissement des réseaux
aériens est systématiquement
programmé. Les rues s’équipent
au fur et à mesure de leur réno-
vation d’un système de réseaux
souterrains, offrant une meilleu-
re sécurité et un paysage urbain
plus agréable. Ces enfouisse-
ments concernent la distribution
d’énergie électrique  basse ten-
sion, les télécommunications, la
videocommunication et l’éclaira-
ge public. Chaque année, 
1 400 mètres de rue sont en
moyenne équipés en réseaux

sous-terrains, soit 470 000 € d’investissements
annuels.
En 2004, de nouvelles rues seront concernées :
la dernière partie de la rue Brancas et de la rue
des Binelles, les rues du Point de Vue, Cadet de
Gassicourt, des Mureaux Gris et de la Caille. Ces
travaux sont financés par la ville avec des sub-
ventions de EDF, du  syndicat intercommunal
pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France
(SIGEIF), et du Conseil général des Hauts-de-
Seine.

Enfouissement des réseaux aériens

La rue change de visage
Un programme de travaux pluriannuels réalise
l’enfouissement des réseaux aériens à Sèvres. 

Rue des Binelles, les anciens poteaux ont
disparu ...

... la rue offre un paysage plus agréable et des réseaux plus
sûrs.
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LOISIRS

Le schéma d’aménagement de l’Ile de Mon-
sieur est entré dans sa phase administrati-
ve, préalable avant le début des travaux.
Le site étant classé, l’instruction du permis
de construire, déposé le 31 octobre 2003,
devrait durer environ une dizaine de mois.
La commission départementale des sites
transmettra son avis à la Direction régiona-
le de l’environnement. Le permis doit
ensuite être soumis à l’avis conforme du
ministre de l’environnement. Pendant ce
temps, la concertation avec les associations
sportives et de protection de l’environne-
ment se poursuit. De nouvelles réunions
sont prévues en mars.

L’évolution du projet
Quelques modifications ont été apportées
à l’avant-projet initial.
Le rayon de courbure de la voie du tramway
qui sera déplacée le long de la RD7 a été
agrandi pour répondre aux contraintes
techniques déterminées par la RATP. 
Ceci a amené à repositionner les bâtiments
de la base nautique plus à l’intérieur de
l’île, sans toutefois modifier les équipe-
ments prévus. Le club-house accueillera un
bar, un restaurant et sa cuisine, une salle
polyvalente, les vestiaires des clubs, des
locaux administratifs et une station de
pompage en sous-sol pour la rivière d’agré-
ment.
La guinguette sera remplacée par un
kiosque d’accueil équipé de sanitaires et
d’une buvette agrémentée d’une terrasse en
bois serpentant à l’ombre des arbres jus-
qu’au bord de l’eau.
Des salles de musculation et d'entraînement
seront intégrées à l’un des hangars.

L’aire de sports de glisse, située entre la
RD7 et la voie ferrée constitue une transi-
tion entre la ville et le parc. Elle sera dotée
d’équipements de haut niveau et couverte
d’un toit rappelant les voiles de bateaux.

Une exposition publique
Une exposition itinérante présentera aux
habitants du Val de Seine le futur parc nau-
tique de l’Ile de Monsieur. Un film propose-
ra une visite en trois dimensions des amé-
nagements prévus. 

A Sèvres,  l ’exposit ion se déroulera :
-  en mair ie du 3 au 14 février 2004
Salon St-Omer
le mardi 3 février de 13h30 à 17h30, les mercredi 4
et jeudi 5 février : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
samedi 7 février : de 9h à 12h
les lundi 9, mardi 10, jeudi 12, vendredi 13 : de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h30
samedi 14 février : de 9h à 12h
- à la bibl iothèque-médiathèque du 17 au
28 février  2004 
aux heures d'ouverture de la bibliothèque
L’exposit ion se poursuivra dans la vi l le
en mars 2004.

Une exposition invite
les habitants du Val de
Seine à découvrir le
futur parc nautique de
l’Ile de Monsieur.

L’exposition se déroulera à Sèvres du 3 février à fin mars 2004.

Un grand parc nautique de sports et loisirs
Le schéma prévoit l’aménagement, sur l’Ile de Monsieur à Sèvres, d’une base nautique et d’un grand
parc paysager avec des promenades et des espaces de sports et de loisirs variés (sports de plage,
sports de plein air, nouvelles glisses, aires de pique-nique ....). 
Les bâtiments qui seront construits s’intégreront au paysage de l’île avec l’utilisation de matériaux
naturels (bois, gabions, terre cuite, toitures végétalisées…) : bâtiments de stockages du matériel des
associations sportives près du quai d’embarcation, un club house et un centre de loisirs sans héber-
gement, doté d’une salle multisports. 
L’île de Monsieur sera traitée comme un grand parc naturel, en valorisant la faune et la flore. Le pro-
jet intègre les contraintes prévues par le Plan de prévention des risques d’inondation : les construc-
tions seront situées à plus de 30 mètres des berges de Seine.

Les prochaines étapes
Début des travaux :
La  démolition des bâtiments existants devrait démarrer à l’automne 2004 et sera suivie de la
construction des bâtiments de stockage pour les sports nautiques.
Les travaux de dépollution réalisés par Réseau Ferré de France sont maintenant terminés.
Objectif final :
La mise en service complète de l’Ile de Monsieur est prévue pour 2007. Toutefois, le Parc nautique
devrait bénéficier de mises en service partiel au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Ile de Monsieur

Visite en trois dimensions



Dans les locaux de Sèvres Espace
Familles, les lundis après-midi et
les mercredis matin sont réservés à
l’écoute des familles. Elles sont
accueillies par des professionnels
pour évoquer leurs besoins ou leurs
soucis. 

Des demandes à
préciser
Les deux membres de l’équipe du
“point info” répondent aux questions des sévriens soit par télé-
phone, soit sur place. Parfois les besoins sont plus complexes ou
difficiles à identifier. Les conseillers proposent alors un ou plu-
sieurs entretiens sur rendez-vous, afin de cerner au mieux leurs
attentes. Par le dialogue, l’équipe du point info permet aux per-
sonnes de s’exprimer sur leurs problèmes et leurs besoins. Elle peut
alors diriger au mieux ces familles vers des soutiens existants, des
professionnels aptes à les aider ou des structures d’accueil (média-
teur familial, pédiatre, conseiller conjugual, psychologue, psycho-
thérapeute, psychiatre...) ou répondre à une demande d’entraide
(associations de soutien scolaire, école de musique, de théatre ...).
Ce système d’entretiens libère un temps de réflexion. Les per-
sonnes peuvent  alors volontairement engager leurs propres
démarches. 

Des besoins très divers
Ce service est ouvert aux parents, aux couples et aux enfants. Il
est accessible à tous les Sévriens. Il se veut être un soutien à la
parentalité. Il souhaite répondre au désir des parents de mieux
accompagner leurs enfants, de trouver un soutien dans leur fonc-
tion éducative, de répondre à l’inquiétude face à la réaction de
leurs enfants ou de soutenir l’isolement face à certaines situations.
Le SEFA offre aux enfants la possibilité de s’exprimer sur des points
douloureux... Le “point info” peut aussi répondre à des demandes
concrètes : la recherche de garde d’enfant, de soutien scolaire,

d’une activité de loisir... De nombreuses familles ont pu déja béné-
ficier de ce service d’orientation. Vous pouvez les contacter si vous
cherchez à être soutenu dans votre quotidien de parent ou si vous
avez des difficultés (voir encadré).
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FAMILLE

Sevres Espace Familles

Un “point info” qui vous oriente
Le Service Accueil-
Écoute-Information
du SEFA offre une
écoute
personnalisée pour
tous les Sévriens.

Le service Accueil Écoute Information Pratique
Les permanences d’accueil et d’information ont lieu :

le lundi de 15 h 30 à 17 h 30.
le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30

Les entretiens sur rendez vous ont lieu :
le mardi de 18 heures à 20 heures
le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30

Les permanences et les entretiens se déroulent à:
Sèvres Espace Familles
19 avenue de l’Europe - Sèvres
Téléphone : 01 46 26 20 95.
En dehors des heures d’ouvertures, un répondeur prendra votre demande
et vos coordonnées, afin qu’un conseiller vous rapelle.

L’équipe du Point info (Sylvain Pelous et Véronique Cornet-Mignaval) est à votre écoute.

La SAM AREPA a déménagé et change de numéro
Comme annoncé le mois dernier, la SAM AREPA a changé d’adresse.

Elle a retrouvé les locaux du centre Jean Carmet, 12 rue Lecointre à

Sèvres. Leur numéro a également été changé. Désormais, vous pouvez

les joindre par téléphone au 01 46 23 84 44
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Artisans taxi

Un vrai commerce de proximité

Quatorze taxis, dont deux indépendants du
réseau, sillonnent Sèvres et Ville d’Avray
pour emmener leurs habitants vers toutes
les destinations de la région parisienne. Ils
en savent long sur la vie des communes, de
leurs habitants ! Mais secret professionnel
oblige... 

Des relations de confiance
Ces artisans-chefs d’entreprise sont de véri-
tables commerçants de proximité. Nom-
breux sont les particuliers ou les entre-
prises qui travaillent régulièrement avec
eux. Il s’établit des relations de confiance

entre les chauffeurs et leurs clients, on leur
a même parfois confié le transport de
jeunes enfants de 3 ou 4 ans !

Taxis dits “communaux”
Réunis au sein d’une association, les taxis
de Sèvres et Ville d’Avray se distinguent des
Taxis Parisiens qui sont, de longue date,
implantés dans 27 communes des Hauts-de-
Seine issues de l’ancien département de la
Seine, alors que les 9 autres communes de
l’ancien département de Seine-et-Oise, dont
Sèvres, disposent de taxis dits “commu-
naux”. C’est en effet le maire, après avis du

préfet, qui autorise les places de stationne-
ment pour laquelle les taxis payent des
droits annuels.
Ces taxis proposent un central d’appel par
liaison radio sur lequel on peut toujours les
joindre. Leur disponibilité varie bien sûr en
fonction des embouteillages qu’ils rencon-
trent et qu’ils estiment représenter 5h à 6h
par jour. Il y a aussi les créneaux horaires
sur lesquels se concentrent les demandes.
Les 35 heures ont beaucoup changé les
habitudes. Maintenant le travail des taxis
se concentre essentiellement sur les mardi,
mercredi et jeudi. Les courses sont malheu-
reusement de plus en plus souvent pertur-
bées par des clients indélicats qui changent
d’avis et abandonnent leur commande sans
prévenir.
Pour assurer la qualité du service, chaque
jour les chauffeurs assurent à tour de rôle
la coordination entre tous les taxis de
Sèvres et Ville d’Avray. L’adoption des nou-
velles technologies de guidage par satellite
par la profession améliorera encore le servi-
ce dans les années futures.

Mode d’emploi 
du réseau des taxis

Un numéro centralisé :
01 47 09 13 32
365 jours par an :
les taxis sur Sèvres et Ville d’Avray fonction-
nent de 5h à 21h30
Réservation :
Les commandes de taxis la veille ne se font
que pour les gares parisiennes et les aéro-
ports, sous réserve de disponibilité.
Attention aux heures de pointe
Certains créneaux horaires sont plus char-
gés que d’autres, en fonction du trafic 
routier : notamment de 7h30 à 9h30 et de
16h30 à 20h30. 
Pour demander un taxi dans ces créneaux
horaires, prenez une marge de sécurité suffi-
sante.
Course minimum
Le règlement de fonctionnement des taxis
prévoit un montant minimum à acquitter pour
toute course de 5,10€.

Marcel Larcher, président de l’association des taxis de Sèvres et Ville d’Avray et Marcel
Soufflet, trésorier et également vice-président de la Chambre de Métiers des Hauts-de-
Seine.

Depuis 1981, les taxis de Sèvres et de Ville
d’Avray sont organisés au sein d’une association
pour mieux servir leurs passagers.
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Bourses de l’initiative

A l’école du monde
Les lauréats des
Bourses de
l'initiative du
printemps 2003 ont
parcouru le monde.
Partagez leurs
émotions à l’esc@le.
Du 17 février au 26
mars 2004.

Expédition  Bolivie : rêves de cimes 
Jean-Baptiste Demotes-Mainard,
Guillaume Durin, Mathieu Hursin,
Pierre Masson, Cyril Mavré, et
Arthur Sordoillet  ont organisé
une expédition en Bolivie pen-
dant l’été 2003 pour partir à la
découverte de régions peu par-
courues sur lesquelles les
sources de renseignements
(cartes, topos,…) sont rares. Ils
ont pratiqué l’alpinisme à la
manière des anciens, en autono-
mie maximale et à vue. En cinq
semaines Ils ont visité les som-
mets enneigés des cordillères
isolées qui entourent La Paz et
ouvert de nouveaux itinéraires
dans la formidable diversité des
montagnes boliviennes. 

Défi Inde 
Cinq amis de l’ESC Le Havre (Cédric Montmoreau, Godefroy de Mirandol,
Rodolphe Hondermarck, Cécile Seynaève et Marc Maquestiaux) sont partis en
Inde pour  construire une école et permettre aux enfants des bidonvilles d’étudier
dans des conditions normales, 
Ce projet était aussi pour eux le moyen de contribuer à l'amélioration des condi-
tions de vie des « Intouchables » dans les bidonvilles de Delhi. Ils voulaient les
aider, tout en partageant avec eux leur vie quotidienne et leurs coutumes. De
retour, ils se préparent à donner le relais à une nouvelle équipe qui partira cet été
poursuivre leur action en Inde.

Si tu n’as pas ce que tu aimes, 
aime ce que tu as
Ce proverbe burkinabé résume en quelques mots ce que neuf étudiants
ont appris. Partis durant plus de deux mois de l’été 2003 avec leur tou-
te jeune association, l’UNISAM (Union pour la santé mondiale), la
Sévrienne Marie Brémeau et ses amis ont aidé la population du village
de Koupéla. Ils ont dispensé des cours de soutien scolaire dans une
école primaire, distribué des médicaments et financé la toiture du
centre de rééducation des handicapés. Ils ont participé en collaboration
avec l’association Burkinabé pour le Bien-être Familial, à la sensibilisa-
tion de la population aux risques du sida. 
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Raid d’altitude dans le Ladakh :  Sur les traces des nomades
L’Himalaya, ses paysages arides et vertigineux parcourus par les sentiers de transhumance des tribus nomades…
Un rêve pour les
fous de montagne.
C’est le projet
mené à bien par
Tristan Morichau-
Beauchant, Auré-
lien Maurizot,
Fabien Faugeras
et Antoine Della
Zuana. Ils ont
effectué un mois
de raid au Ladakh,
l’Himalaya indien,
pour réaliser un
reportage photo
sur les nomades
Champas et tenter
l’ascension de
trois pics de
6000m (dont une
réussie), soit un
périple sud-nord
de plus de 500 km
entre Kibbar et
Leh, la capitale du
Ladakh. 

Trans-Europe culture
Thomas Pitrat ne compte plus les kilomètres ! 
Il a traversé 17 pays européens en camionnette pour rencontrer les populations et leur diver-
sité  culturelle.
“Combien de kilomètres depuis le début ? Deux, trois, quatre mille kilomètres ? Peu importe
le nombre : après d’autres pays, aujourd’hui c’est l’Albanie qui nous offre ses visages et ses
paysages. Quelle diversité ! J’espère que la Grèce et l’Italie nous réserveront autant de sur-
prises que la Croatie et la Bosnie. Après ce sera le retour et le moment de partager cette expé-
rience avec d’autres à l’esc@le… Ah, voila la frontière ! »

L'expression artistique à Cuba
Cinq étu-
diants en art
se sont pen-
chés sur les
conditions de
création des
a r t i s t e s
c u b a i n s ,
entre gaîté
latine et
m a l a i s e
social. Alice
de Sagazan,
s é v r i e n n e ,
raconte :
“Nous avons
rencontré des
professeurs
d'art et des
artistes. Il est
surprenant de se retrouver face à un enseignement artistique
très complet, proposé très tôt aux cubains (dès 14 ans), qui pro-
fite de budgets colossaux: locaux, matériel, système de pen-
sionnat...Nous avons en même temps réalisé les problèmes d'un
droit de regard systématique du gouvernement, de l'absence
d'un réel marché de l'art  (l'essentiel de la production est réser-
vé aux touristes ou répond à des commandes de l'Etat)”.

Exposition

Une exposition présente
les reportages photos
des projets réalisés
dans le cadre des
Bourses de l’initiative de
printemps 2003.
A voir à l’esc@le : 
- du 17 au 26 février : le
Ladakh et la Bolivie
- du 2 au 11 mars : l’Inde
et le Burkina Faso
- du 16 au 26 mars :
Transeurope et  Cuba

Dépôt des
dossiers de
candidature
Créées par la ville de
Sèvres, les Bourses de
l'initiative sont desti-
nées à soutenir les pro-
jets des jeunes Sévriens
de 18 à 25 ans.
- Retrait des dossiers à
l’esc@le
- Date limite des dépôts
le 31 mars 2004 à
l’esc@le.
51, Grande Rue. 
Tél. : 01 49 66 03 06
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Erwan Mirabeau

Il voit des têtes partout !

Concepteur et producteur de musique
électronique, Erwan Mirabeau a créé en
2000 une société de production musicale
à Sèvres, Glimpse Lab, avec Frédéric Die-
fenthal. Après s’être spécialisé trois ans
dans le son, à l’école de la rue Blanche,
Erwan Mirabeau a rencontré l’acteur de
“Taxi” alors que tous deux travaillaient
pour une pièce de Michel Sardou “Baga-
telles”, l’un sur scène, l’autre en régie.
Pour se libérer de la pression profession-
nelle du studio, Erwan part le soir avec
son appareil photo sous l’éclairage
urbain.

Des indiens 
dans le paysage

Il retrouve rapidement ce regard de
môme,  ce regard dans le vague qui lui
faisait voir depuis tout petit des indiens
dans le paysage. En sortant de leur
contexte des détails dans tout ce qui
l’entoure, Erwan Mirabeau  nous révèle
des têtes, étranges silhouettes qui sou-

dain nous sont familières. Cyrano de Ber-
gerac se faufile dans une brèche, un visa-
ge d’espion à lunettes noires s’échappe
d’un mur à l’entrée de la rue des Caves,
Victor Hugo jaillit du crépis, une dan-
seuse s’esquive sur un vieux chambranle
de porte. Erwan Mirabeau n’est pas des-
sinateur, à peine a-t-il travaillé la lumi-
nosité et les
contrastes des pho-
tos avec Sophie
Heilmann, graphis-
te. Et pourtant ses
cadrages ressem-
blent à des
tableaux, on y
retrouve des styles
africain, pointillis-
te, naïf ou encore le
style du dessina-
teur Bilal. C’est ain-
si qu’Erwan Mira-
beau a fondé, avec
beaucoup d’hu-
mour, “le  random
natural art” (l’art
naturel aléatoire).

Attention, ça
devient

contagieux !
Il nous invite à
retrouver une part
de rêve et d’évasion
en exposant ses
photos au SEL. On
ne ressortira pas les
mêmes, remplis de

visions hallucinogènes sur tout ce qui
nous entoure ! Erwan Mirabeau a même
des informateurs qui lui signale des
repérages. Attention, ça devient conta-
gieux ! 
A voir au SEL jusqu’au 15 février 2004. 
Renseignements au 01 41 14 32 32.

Erwan Mirabeau resserre l’objectif sur une coulée
de plâtre, une brique, une rigole et soudain,
apparaissent des têtes.
Expo sur le “random natural art” au SEL. 

Toréador
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La continuité
de la circula-
tion des piétons
n’est jamais
assurée, celle

de la sainte automobile élevée au rang d’une gran-
de cause locale. Difficile de se déplacer à pied dans
notre ville sans être contraint de descendre des
trottoirs, normalement destinés aux piétons. 
Nous passerons sur la saleté des rues, les crottes de
chiens, les poubelles éventrées, les huiles et les
détritus sur l’asphalte particulièrement devant les
vendeurs de restauration rapide.
Nos concitoyens motorisés ne répugnent pas à
occuper largement les minces bandes de trottoirs
de nombreuses rues. Ces véhicules y sont garés
avec l’approbation de la municipalité et même ses
encouragements puisque le maire déclare aux
vœux des forces de sécurité, devant le commissai-
re de police, qu’une tolérance pour le stationne-

ment sur les trottoirs est instaurée dans la ville la
nuit. Piétons, circulez de jour uniquement !
Les camionnettes de livraisons se voient un fort bel
espace réservé sur le trottoir et non plus sur la
chaussée, avec l’immanquable justification du
« moi, je travaille ». 
La mobylette est elle l’outil principal de la grande
classique « remontée de la rue piétonne » et du
« sens interdit face nord » ce qui tend à prouver
que les comportements crétins n’ont pas d’âge.  
Ne parlons pas des enseignes sur trépied, distribu-
teurs de journaux gratuits, poteaux de signalisa-
tion plantés au beau milieu du trottoir. Pour les
travaux, la palme revient sans doute au chantier
du 104 grande rue où le trottoir a disparu et le pié-
ton indélicat sommé de traverser sans protection.
Ceux qui circulent à pied sont soupçonnés  d’être
des feignants n’ayant rien de mieux à faire que de
se promener. Qui se préoccupe des poussettes, des
Sévriens à mobilité réduite, de tous ceux remon-

tant leurs courses à pied en haut des coteaux sans
faire une crise de nerfs ?
Un changement de perspective et un partage réel
de l’espace public sont urgents. Une vraie démo-
cratie participative réclame que chaque assemblée
de quartier fasse un inventaire des points noirs de
la place des piétons et des personnes à mobilité
réduite quartier par quartier. Nous demandons une
commission extra-municipale de la circulation,
réunissant usagers et associations. 

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

Jean-Luc MICHAUD
conseiller régional,
conseiller municipal
de Sèvres :
Ayant décidé de ne pas être à
nouveau candidat aux pro-
chaines élections régionales,
je remercie sincèrement les
Sévriens de leur confiance.
Comme président bénévole

depuis 1998 du Comité régional du tourisme de
Paris-Ile-de-France, je n’ai pas ménagé mes
efforts, soutenus par des centaines d’élus, de
professionnels et d’associations, pour faire
mieux connaître aux Franciliens les ressources
de leur région, favoriser le développement éco-
nomique et l’emploi de la première destination
touristique du monde, améliorer encore son ima-
ge et son rayonnement. Jean-Paul HUCHON le
soulignait récemment lors de la présentation
publique à Sèvres du projet touristique de la Val-
lée de la Seine, qui inclut l’aménagement de l’Ile
de Monsieur : « Mon ami Jean-Luc MICHAUD a

bâti la grande politique du tourisme dont avait
besoin l’Ile-de-France, en faveur de laquelle le
Conseil régional s’est fortement engagé et qui
produit déjà des effets concrets dans toute notre
région ». Les centaines d’heures passées en
séances du Conseil régional et dans les commis-
sions de l’Environnement, des Sports, du Touris-
me, de la Culture, de l’Aménagement ont aussi
permis de mettre au point les dossiers régionaux
en faveur des lycées et de la formation, de l’en-
vironnement et des transports. Un conseiller
régional doit aussi participer chaque mois à des
dizaine de Conseils d’administration - lycées,
centres de formation d’apprentis, IUT, Hôpital
intercommunal Jean-Rostand  - manifestations
publiques et réunions d’élus ou d’associations.
Parmi  ces résultats pour une région plus soli-
daire, je suis fier que la région ait ainsi aidé par-
ticulièrement les Sévriens : contrat pour finan-
cer les équipements sportifs et les espaces verts
de la commune, les équipements culturels et la
signalétique urbaine, aide régionale aux loge-

ments sociaux, financement des « bus propres »
de Traverciel, soutien à des associations … J’ai
pu aussi au Syndicat d’aménagement du Val de
Seine, éviter le détournement par Boulogne du
tram Val de Seine, qui aurait pénalisé les
Sévriens, défendre avec succès son prolonge-
ment jusqu’à la porte de Versailles et ouvrir le
débat sur celui de la ligne 9 du métro pour des-
servir Sèvres et Chaville par métro ou tramway.
Disponible au dialogue avec chacun, j’ai exercé
mon mandat dans l’intérêt de tous. 
Je poursuivrai avec la même exigence ma tâche
au service des Sévriens tant au Conseil munici-
pal avec mes amis de la Gauche Plurielle,
Jacques BLANDIN, Pervenche BERES, Catherine
CYROT et Jean-Claude GERBOD qu’au nouveau
Conseil de la Communauté d’agglomération du
Val de Seine en compagnie de Jacques BLANDIN.
* le bilan de l’action touristique régionale 1998-2004 peut
être obtenu ou consulté sur le site WWW.pidf.com
**Le bilan du mandat régional de Jean-Luc MICHAUD sera
joint au prochain numéro de l’Action Sévrienne

Le débat national sur l’école souhaité par le pré-
sident de la République et le Premier ministre
s’est tenu à Sèvres au mois de décembre selon le
calendrier officiel.
Dans les écoles élémentaires les questions ont
plus particulièrement porté sur l’évolution des
missions de l’école à l’heure de l’Europe et sur la
façon de mieux s’adapter aux enfants qui pré-
sentent des difficultés dans leur parcours scolai-
re. 
Au collège et au lycée, la décentralisation des
établissements était au coeur du débat car avec
la loi sur la décentralisation élaborée par le gou-
vernement, le collège et le lycée de Sèvres pour-
ront enfin entrer dans le cadre de la loi commu-
ne.
Il ressort de ce débat que l’école reste au centre
des préoccupations ; elle doit s’adapter, évoluer

en particulier avec l’installation de l’informa-
tique et les liaisons internet. A titre d’exemple il
faut saluer l’initiative du « coin philo » du lycée
de Sèvres qui instaure un espace de dialogue
entre lycéens français et de pays rentrant dans
l’Union européenne. Il faut faire en sorte que
chaque élève puisse trouver sa voie et la capaci-
té d’avoir un emploi. C’est un défi ambitieux
souhaité par nos dirigeants et que l’ensemble de
la communauté éducative doit mener à bien
pour établir un projet de loi adapté à nos
enjeux.
Le budget alloué à l’Education nationale est par-
ticulièrement important et doit permettre d’ex-
périmenter les idées du débat et de les mettre en
œuvre.
La commune quant à elle depuis plusieurs
années apporte son soutien financier et matériel

à l’équipement des écoles. C’est ainsi que le pro-
gramme d’équipement informatique des écoles
primaires de Sèvres est maintenant achevé, per-
mettant à nos enfants de travailler avec les
outils d’aujourd’hui. La municipalité soutien
simultanément depuis plusieurs années le trans-
fert du Collège et du Lycée dans le giron respec-
tivement du Conseil général des Hauts-de-Seine
et de la Région Ile-de-France. La volonté gou-
vernementale devrait permettre d’accélérer le
processus.
Malgré tous ces efforts de la collectivité pour
donner à nos enfants les meilleures chances
pour s’épanouir et assumer leurs responsabilités
de citoyens, n’oublions cependant pas qu’il
appartiendra toujours aux parents d’éduquer
leurs enfants tandis que l’Ecole a pour principal
mission de les instruire.

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

Circulation douce ou circulation dure ?
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Les rendez-vous du SEL
Informations : 01 41 14 32 32
Réservations : 01 41 14 32 34

Jeune public :
Vendredi 27 février 2004 à 14h30 

« Pêle-mêle » 
Mise en scène de Muriel Tur-
rier et Eve Favorel 
Présenté par la Compagnie
des Brinzedingues 

Théâtre 
Jeudi 5 et  vendredi  6
février  à 21 h 
« Un pet i t  jeu sans
conséquences » 
par la troupe d’accalmies
passagères 
De jean Dell et Gérald
Sybleyras 
Présenté par SIC 

Jeudi 12 février  à 21h 
« histoires sans gravité » 
Un conte fantastique de et avec Abel et
Gordon 
Présenté par courage mon amour 

Vendredi  5 Mars à 21 h 
« La puce à l ’orei l le » 
de Georges Feydeau 
mise en scène de Marcel Maré-
chal . 
présenté par les Tréteaux de
France. 

Connaissance du Monde 
Mercredi 18 février 2004 à 14h30 et
20h30 
Canada 
De Terre-Neuve à Vancouver 
Un film de Jean Noêl de Golish 

Ciné-goûter 
Mercredi  3 mars à 14h30 
« joe peti t  boum boum » 

film d’animation réalisé par Jean Image (vf) 
à partir de 3 ans. Durée 1 h 

Exposition 
Du 15 janvier au 15 février 2004 
« Random natural  art  » 
Photographies d’Erwan Mirabeau 
(Contact Erwan : 06 13 24 58 62) 
Vernissage: jeudi 15 janvier à partir de 19 heures.

Cinéma
Le SEL participera au 5ème semaine du cinéma fran-
çais contemporain des Hauts-de-Seine du 3 au 9

mars 2004 sur le thème de “Portraits de femmes”. Contact : 01 41 14
32 32.

Bibliothèque-Médiathèque
La science se livre : L’humain en question(s).
Présentation de livres, vidéos, cédéroms et sites internet sur les ori-
gines de l’homme, les théories de l’évolution, la révolution de l’ADN,
les gènes et les manipulations génétiques. Jusqu’au 15 février 2004
Portage de livres à domicile
Si vous avez momentanément ou durablement des difficultés à vous
rendre à la Bibliothèque-Médiathèque, une personne bénévole propo-
se de venir à votre domicile vous apporter les livres. Contact : Joëlle
Brunemer, directrice de la Bibliothèque-Médiathèque au 01 41 14 11
49. .

Soirées Philo
Sénèque, de la brièveté de la vie
Le 3 février 2004, à 20h45, à la Maison Pour Tous, à Ville d'Avray Invi-
té : Jean-Michel Muglioni, Professeur en Khâgne à Louis-le-Grand.
La quête du bonheur
Le 2 mars 2004, à 20h45, au SEL, à Sèvres. Invité : Philippe Fontaine,
Maître de Conférences à l'Université de Rouen.
L'école lieu d'instruction et de libération
Le 4 mars 2004, au lycée de Sèvres. Invité : Henri Pena-Ruiz, Profes-
seur en Khâgne à Fénélon et à l'IEP de Paris.  Cette conférence réser-
vée aux lycéens sera diffusée en direct sur Internet : www.coin-phi-
lo.net.

Les Concerts de Marivel
Concerto Köln
Jeudi 5 février 2004 à 20h45 à
l’Atrium : Ensemble baroque sur
instruments d’époque, Corelli,
Vivaldi, Locatelli, “Italie
Baroque”.
Location au 01 45 34 47 84, librai-
rie Anagramme, SEL ou Atrium.

Orchestre National d’Ile de France
Mercredi 10 mars 2004 à 20h45 au SEL, sous la direction de Moshe
Atzmon, soliste : Mikhaïl Rudy. Mozart et Schubert.

A l’esc@le
Ateliers Informatiques 
- Jeudi 05 et 12 Février : jeux en réseaux Diablo, Starcraft, les Sims
- Les ateliers informatiques (CV, recherche d’emploi sur Internet, com-
muniquer grâce à Internet, effectuer des calculs sur Excel…) :
le mardi 3 et 10 février de 19 h à 21 h, le mercredi 4 et 11 février de 10
h à 12 h, le jeudi 5 et 12 février de 10 h à 12 h, le samedi 7 et 14
février de 10 h à 12 h

Ciné-SEL : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org
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Ateliers sur inscription, 3 personnes maximums. 
- Pendant les vacances scolaires : chat,  jeux en réseaux, ateliers mul-
timédias. Pour les dates se renseigner à l’esc@e.
- Ouverture en soirée également les mardis et jeudis de 19 h à 21 h,
sur réservation, pour ceux qui désirent faire des recherches d’emploi,
de stage…
L’esc@le en Scène
Spectacle de Clown le vendredi 6 février à 20h30. 5 ¤ de participation
Exposition des Bourses de l’Initiative
Exposition des projets du printemps 2003 :
- du 17 au 26 février : le Ladakh et la Bolivie
- du 2 au 11 mars : l’Inde et le Burkina Faso
- du 16 au 26 mars : Transeurope et  Cuba
L’esc@le : 51, Grande Rue. Tél. : 01 49 66 03 06
Soirée Mission humanitaire inter-grandes écoles
Eugène Suzyumov, étudiant sévrien, présentera la Mission humanitai-
re inter-grandes écoles qui depuis 15 ans apporte une aide matérielle
et morale aux populations de l’Europe de l’Est. Son but premier est
d’y acheminer du matériel médical et des médicaments . Une expédi-
tion partira du 11 au 25 avril 2004 en Biélorussie.
Exposition et rencontres avec les étudiants, Mercredi 11 février 2004 à
18h30 à l’esc@le. Contact : 06 19 34 71 22.

Sèvres Espace Familles
Espace Expression
La prochaine rencontre proposée par le SEFA aux jeunes de 8 à 13
ans aura lieu mercredi 11 février 2004 de 14h30 à 16h30 sur le thème
de l’humour :  "Vous trouvez ça drôle ?" à la Maison des Associa-
tions. Inscription pour participer au débat, suivi d’un goûter, 
au 01 46 26 20 95.

Théâtre
Théâtre de Porcelaine
Le Théâtre de Porcelaine présentera les 5, 6 et 7 mars 2004 l’Avare
par l’atelier des adolescents, à la salle de la gare du Pont de Sèvres.
Entrée 10 €, durée : 1h30.
Le samedi 7 et le dimanche 8 février 2004, le Théâtre de Porcelaine
organise une braderie de  décors et costumes à l’annexe de l’école
Croix-Bosset, sente de la Vierge.
Renseignements : 01 46 26 05 40.

Bienvenue aux nouveaux commerçants
Josaka Sport 
Magasin d’habillement de sport pour enfants et juniors
127, Grande Rue – 01.45.07.09.72 
Microceft 
Magasin d’informatique

36, Grande Rue – 01.41.14.94.21 
Soledorade 
poissonnerie
99, Grande Rue – 01.45.34.68.39 

Événements
Nuit du Fado 
L’association sévrienne des
Portugais organise un nuit du Fado,
cette  mélodie si intense qu’elle tire
larmes et frissonnements à qui
l’écoute samedi 6 mars 2004 de 8h15

jusqu’à minuit, au centre de loisirs Brimborion, 21 avenue de la
Division Leclerc. (participation de 30 € par personne).
Le groupe “Tout cela existe, tout cela est le Fado” animera la soirée
avec 2 chanteurs et 4 musiciens (une guitare traditionnelle, une guita-
re portugaise à 12 cordes, un violon et une contrebasse). 
Renseignement et réservation avec 50% d'acompte au 01 46 04 68 59
ou 01 46 04 94 14 ou 01 45 34 84 72.
Congrès départemental de la FNACA
Le comité de Sèvres de la FNACA a été chargé de l’organisation du
congrès départemental des Hauts-de-Seine pour 2004. Il aura lieu au
SEL le vendredi 6 février de 14h à 18h et le samedi 7 février de 8h à
13h. Les adhérents sont invités à y participer et toutes les bonnes
volontés sont seront les bienvenues dès vendredi 6 février à 9h pour
la préparation des salles et du fléchage des itinéraires. 
Contact : 01 46 26 46 69.
Concert du Secours Populaire Français
Le concert que le Secours Populaire organise avec le Conservatoire
de musique de Sèvres aura lieu dimanche 8 février à 15h au SEL.
Au programme : des airs de la Renaissance par l’ensemble vocal, des
airs d’opérette par l’orchestre et la chorale et le Jazz-Band.
Le festival d’hiver
Le Conseil général des Hauts-de-Seine et la Défense organisent leur
festival avec une patinoire géante de 850 m2 en véritable glace natu-
relle, gratuite et ouverte tous les jours de 9h30 à 19h30. Jusqu’au 29
février 2004 à la Défense.

Associations
Groupe d’Animation des Bruyères
Le GAB organise une braderie de vêtements d’été d’enfants dans la
salle polyvalente du plateau des Bruyères, samedi 6 mars 2004 de 14h
à 17h. Les vendeurs doivent impérativement téléphoner à Hombeline
Ducrohet (01 46 26 79 27) pour s’inscrire et obtenir un numéro de ven-
deur au plus tard la veille de la vente.
Rencontres Université-Ville de Sèvres
L’association consacre son cycle de cours et conférences à la pério-
de qui va de la fin du premier empire à la fin de la monarchie constitu-
tionnelle. Les conférences sont réservées aux adhérents et au per-
sonnel et stagiaires du CIEP.
Au programme : 
jeudi 8 janvier : le régime des cultes reconnus de Napoléon à la
monarchie de Juillet, avec le professeur Rita Hermon-Belot maître de
conférence à l’Ecole des hautes études en sciences sociales ; jeudi
15 janvier : Franco-israélitisme et statut des juifs en France au XIXe
siècle, avec le professeur Rita Hermon-Belot ; jeudi 22 janvier : pau-
vreté et assistance à Paris de l’Empire à la Monarchie de juillet, avec
le professeur Françoise Brunel maître de conférence d’histoire
moderne à l’université Paris I ; jeudi 29 janvier : la noblesse au début
du XIXe siècle : rupture ou continuité ?, avec le professeur Jean
Dumas de l’université Paris I ; jeudi 5 février : Delacroix : la couleur,
l’exotisme et la liberté; un peintre précurseur de l'impressionnisme et
du fauvisme, avec Michèle de la Morandière conférencière de l’Ecole
du Louvre.
Contact pour les adhésions : 01 46 26 90 27.
COS Basket
Tous les résultats de basket de toutes les catégories, y compris les
jeunes, sont en ligne sur le site de la fédération :
www.basketfrance.com
Les résultats et informations sur le Val de Seine-Basket sont sur le
site www.kangourous-basket.com.
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UNRPA
L’association propose à ses adhérents de nombreuses activités de
loisirs : 
- vendredi 13 février : loto de la Saint-Valentin à 14h30 à la Maison des
associations (participation : 2 € les 2 cartons).
- vendredi 27 février : après-midi carnaval à
14h30, à la Maison des associations, salle Jupi-
ter (participation aux frais : 12 €).
Contact : 01 46 26 34 27 ou les lundis et ven-
dredis de 14h à 18h, salle Jupiter à la Maison
des associations.
Jeunesse au plein air
La campagne de solidarité 2004 a commencé,
notamment dans les établissements scolaires. 
La vente d'autocollants permet d’emmener en
vacances des enfants et des adolescents qui n’auraient pas les
moyens de partir. Contact : 01 46 23 95 03.
Accueil des Villes Françaises-Sèvres
L’association organise pour ses adhérents une rétrospective com-
mentée de Sèvres en diapositives (durée 2 heures environ) : mardi 10
février 2004 à 17h45, Maison des associations, salle Jupiter. 
Inscriptions au 01 45 34 00 42 ou 01 46 26 63 88.
Le  mardi 9 mars, elle organisera une visite des passages couverts de
Paris,  Brady à Bourg l’Abbé, inscriptions au 01 45 07 00 84 ou au 01
47 50 96 92.
AVF Sèvres propose aussi des activités régulières : conversation
autour d’un libre, patchwork, bridge et scrabble, couture, anglais
(cours et conversation), espagnol (cours et conversation), encadre-
ment et cartonnage. Contact et adhésion : 01 45 34 15 82.
Association du Club Sévrien de Yoga
L’ACSY organise deux stages de Qi Gong sur les six sons thérapeu-
tiques.
Le premier stage aura lieu le 7 février 2004 sur des enchaînements qui
travailleront tous les organes avec émission de leur son spécifiques...
Il se poursuivra le 27 mars.
Le stage sera animé par Christine Mourey, professeur de yoga et do-
in, diplômée de l’institut européen de Qi Gong, de 14h à 18h, Salle
Jupiter, Maison des associations.
Participation : 35 euros le stage ou forfait de 60 euros pour les deux
(plus 8 euros pour les non-membres).
Inscriptions au 01 45 34 58 49.
Grands Parrains et petits-filleuls
Cette association, basée à l’Haÿ les Roses, a pour mission d’offrir des
grands-parents de cœur aux enfants qui n’ont pas la chance d’en

avoir. Elle recherche des bénévoles prêts à partager une partie de leur
temps libre avec des enfants et leur famille comme le feraient leurs
grands-parents. Contact : 01 45 46 60 66. 
Centre du Volontariat de Sèvres
Les associations sévriennes ont toujours besoin de bénévoles, dans
des domaines très variés : soutien scolaire, visites aux malades et
aux personnes âgées, aide ou accompagnement des personnes han-
dicapées ou sans ressources, accueil ou tâches administratives, ... Le
CVS est là pour informer et orienter les bénévoles vers les associa-
tions. Permanence tous les mardis, hors vacances scolaires, de 14h à
16h, à la Maison des associations, salle Mercure ou renseignements
au 06 25 48 76 00.
Matin calme
L’association organise une journée pour apprendre à “mieux gérer
son stress” le samedi 13 mars 2004 de 9h à 18h, salle Jupiter à la Mai-
son des associations. L’objectif de ce stage est d’évaluer son stress
et d’acquérir des techniques basées sur la respiration et la relaxation
pour en diminuer les effets dans la vie quotidienne. Information et ins-
criptions au 06 07 08 86 88.
Cré-Art
Cré-Art propose pour les vacances d’hiver, deux stages pour les
enfants à partir de 7 ans et les adolescents les 16, 17 et 18 février et
les 25, 26 et 27 février 2004 sur le thème : “On adore les petites
bêtes”. Renseignements et inscriptions au 06 79 38 53 15.

Informations pratiques

Délivrance de passeports 
Suite aux instructions de la Sous-Préfecture de Boulogne-Billancourt
et conformément 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 traitement en urgence.
Soyez prévoyant, pensez-y dès maintenant !
Pour l’établissement des cartes d’identité, aucune demande ne peut
être traitée en urgence. Les délais d’obtention sont de trois à quatre
semaines.

Elections régionales 21 et 28 mars 2004

A Sèvres, on votera pour les élections régionales, mais par pour les élections cantonales : le siège du conseiller général n’est pas renouve-
lable cette année.
Vous avez 18 ans entre le 1er janvier 2004 et  le 20 mars 2004 
Si vous n’avez pas bénéficié de la procédure d’inscription d’office sur la liste électorale, vous pouvez être inscrit par ordonnance du juge du
Tribunal d’Instance de Boulogne-Billancourt.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter le service élections au 01.41.14.11.01.
Procurat ions
Vous serez absent lors des élections ? Vous pouvez faire établir une procuration au profit d’une personne également inscrite à Sèvres pas
forcément dans le même bureau de vote. Se renseigner au service des élections au 01.41.14.11.01.
Se munir de votre pièce d’identité et de votre carte d’électeur.
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VIE DES QUARTIERS

Informations en bref 

La Manufacture de Sèvres s’ouvre aux étudiants européens
Le 8 janvier dernier, la Manufacture nationale de
Sèvres a accueilli la conférence de presse au
cours de laquelle l’Institut d’enseignement supé-
rieur des Arts de Paris a annoncé, en partenariat
avec la Wallace Collection  la création d’un 3ème
cycle professionnel européen. Les étudiants
pourront étudier à Paris, Florence, Bruxelles et
Londres l’histoire des collections et le marché de
l’art, profitant de la spécificité de lieux presti-
gieux. La Wallace Collection possède une des
plus remarquables collections de porcelaines de Sèvres au monde. Le rapprochement
de l’IESA et de la Manufacture avait déjà permis à une douzaine d’étudiants de partici-
per activement à l’automne dernier à l’organisation et à l’accueil du public pour les
Journées du Patrimoine à la Manufacture de Sèvres.

Le Conseil général a signé la charte Département Handicap
Dans le cadre de l’année européenne du handicap, le
Conseil général a adopté une charte qui fixe cinq objectifs : 
- se conformer à la loi et ne pas laisser perdurer de
carences
- rechercher des solutions universelles, utilisables par tous
pour ne pas favoriser l’isolement des publics intéressés.
- développer des réponses adaptées aux situations de han-
dicap qui ne trouvent pas de réponse autrement que par
une démarche spécifique.

- évaluer l’efficacité de l’action départementale et assurer la coordination avec les
autres acteurs dans ce domaine
- informer sur les devoirs et obligations de chacun et sur les dispositifs existants.

En route pour Athènes 2004
Après les JO de Sydney, Séoul, la coupe du monde
de football et les championnats d’athlétisme, la direc-
tion de la jeunesse et des sports du Conseil général
s’apprête une nouvelle fois à  accompagner des
jeunes des Haut-de-Seine aux Jeux Olympiques qui
se dérouleront à Athènes en 2004.
Les jeunes chanceux doivent être nés en 1990 et
vivre dans les Hauts-de-Seine. Ils doivent s’inscrire
pour participer aux pré-sélections sportives et
ludiques dans leur collège, leur club d’athlétisme, de
sport ou leur club handisport s’ils ont un handicap ou
auprès de Dynamic Sèvres. La grande finale aura lieu les 5 et 6 juin 2004 au stade
Yves-du-Manoir à Colombes. Contact : Dynamic Sèvres au 01 45 07 01 28.

Sèvres à la Une du Figaroscope
Le Supplément culturel du Figaro consacre quatre pages
à Sèvres dans son édition du 7 janvier 2004. Il présente
notamment le projet du parc nautique de l’Ile de Mon-
sieur,  la Manufacture, l’histoire, la vie culturelle et les
hauts lieux de Sèvres, avec le point de vue de Jacques
Weber, Sévrien depuis vingt ans.

Centre Communal
d’Action Sociale

En raison de la mise en place d'un nou-
veau logiciel informatique au CCAS, les
nouveaux horaires d’ouverture sont les
suivants : 
- du lundi au vendredi : 13h30 à 17h30
- le samedi : 8h30 à  12h00.
Le CCAS informera dès que possible de la

reprise des horaires habituels.

Inscription dans les
écoles
Du 2 février au 31 mars 2004

Les inscriptions pour l’année scolaire
2004/2005 des enfants nés en 2001 et anté-
rieurement auront lieu du 2 février au 31
mars 2004. Les inscriptions des enfants
nés en janvier et février 2002 seront effec-
tuées sur liste d’attente.
Les inscriptions ont lieu :
- en mairie, 54, Grande Rue. 
Tél : 01 41 14 11 29 ou 11 22.
- à l’agence municipale des Bruyères
Route de Gallardon, tél : 01 46 26 02 79
- par internet : 
téléprocédure : http://www.ville-sevres.fr
mèl : scolaire@ville-sevres.fr

Les pièces à fournir sont :
- le livret de famille ou un extrait d’acte de
naissance
- le carnet de santé ou un certificat de vac-
cinations (diphtérie, polio, BCG)
Il faut fournir obligatoirement 2 photoco-
pies du certificat de vaccinations ou des
pages du carnet de santé qui concernent
les vaccinations.
- un justificatif de domicile (quittance de
loyer, facture EDF, ...).
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Débat national sur l’avenir de l’école
Le débat est encore ouvert sur l’école.
Plusieurs réunions ont eu lieu à Sèvres. 15 000 réunions publiques
sont prévues d’ici la fin du mois de février en France.  Un site
internet est ouvert jusqu’en septembre 2004 :
www.debatnational.education.fr
Cimetière
Renouvellement des concessions funéraires : afin de procéder au
renouvellement ou à l’abandon des concessions funéraires acquises
au cimetière communal en :
- 1987 pour une durée de 15 ans.
- 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-Seine, tient régulière-
ment une permanence  le 2e vendredi du mois, de 18 h à 20h en Mai-
rie de Sèvres.
Permanence du conseiller général
Jean 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 permanences ont lieu les vendredis de 9 h à
12 h en mairie. Prendre rendez-vous au 01 41 14 11 83.
Retraite : mode d’emploi
Pour accompagner la réforme des retraites, le ministère des Affaires
sociales, du Travail et de la Solidarité a édité un guide pratique “Ma
retraite, mode d’emploi - le guide pour comprendre et préparer sa
retraite”. Ce guide présente les régimes de retraites des salariés du
secteur privé, ainsi que ceux des non-salariés : professions libé-
rales, artisans, commerçants et agriculteurs. Il est destiné à apporter
des réponses aux principales questions que se pose tout futur
retraité et intègre les dispositions introduites par la loi.
Le guide est disponible auprès des caisses de retraite et consultable
sur www.retraites.gouv.fr
Les jeudis Séniorcité de la RATP
La RATP propose un rendez-vous littéraire un jeudi par mois à tous
les seniors de Paris et d’Ile de France. Des plus belles œuvres clas-
siques aux auteurs les plus avangardistes, tout le spectre littéraire y
est décortiqué par le critique littéraire, Laurent Perreux.
Prochains rendez-vous :  12 février : Françoise Giroux, 18 mars :
l’année de la Chine, 8 avril : Nancy Hutson, 13 mai : Georges Berna-
nos, 10 juin : Georges Sand.
Les entrées se font sur invitation à retirer à l’espace clients de la
Maison de la RATP, à compter du jour suivant la conférence précé-
dente. 189 rue de Bercy, Paris 12ème. Informations du lundi au ven-
dredi de 10h à 16h au 01 53 46 43 26.

Transilien
Le respect des règles de

sécurité, c’est moins de retard pour les
trains !
Le nombre d’actes de malveillance (signaux d’alarme tirés indû-
ment) ou le non-respect des règles de sécurité par les voyageurs
(individus traversant ou errant le long des voies) oblige très sou-
vent à ralentir, voire arrêter la circulation des trains, désorganisant
ainsi le trafic.
Ainsi, en 2003, la présence d’individus au bord des voies pendant
les heures de pointe a provoqué la suppression de 32 trains et a
retardé 162 trains pour un total de 1528 minutes . 
Sachant qu’en heure de pointe, chaque train transporte en moyen-
ne 1 000 passagers, ce seul phénomène est à l’origine de 25 000
heures perdues en 2003, sans sous-estimer les risques encourus
par les intéressés en s’engageant à proximité ou sur les voies.
Pour réduire ces causes de retard et faire appliquer la réglementa-
tion, la SNCF a renforcé son service de surveillance générale. Sur
la seule région de Paris St-Lazare, 180 agents  assurent quotidien-
nement des patrouilles dans les gares et les trains et établissent
des PV (de 40 à 131 euros).
Pour la qualité, la rapidité du service et pour la sécurité de tous, il
est indispensable de respecter les règles de fonctionnement des
trains et des gares.

Informations sur la
vie animalière

Les pigeons
Il est interdit de nourrir les
pigeons. L’apport de nourritu-
re augmente la reproduction
et une population trop impor-
tante engendre des problèmes
sanitaires pour les animaux
eux-mêmes.

Les nouveaux animaux
de compagnie
Les araignées, les serpents ou
les iguanes sont les nouveaux
animaux de compagnie. Beau-
coup sont importés illégale-
ment dans des conditions
épouvantables et appartien-
nent à des espèces protégées
par des lois internationales.
Outre le fait que certains ani-
maux sont dangereux pour soi
et l’entourage, les contreve-
nants risquent des poursuites
pénales. 
Ces animaux ne doivent
jamais être abandonnés dans

la nature. Si un propriétaire
veut s’en débarrasser, il peut
contacter une association ou
une fondation de protection
qui indiquera des adresses afin
de les confier à des refuges
appropriés.
Attention : les animaux de
compagnie ne sont pas des
jouets.

La stérilisation des
chats
De nombreux chats sont aban-
donnés dans les parcs du
département ou sur la voie
publique. Des associations les
capturent, les font stériliser,
tatouer et vacciner puis les
remettent en liberté ou tentes
de les faire adopter. Cette sté-
rilisation ne nuit pas à leur
santé et contribue à éviter
leur prolifération, cause de
souffrances et d’abandons trop
nombreux.
Info. : Mission du Conseil
Général “vie animalière”  : 
01 41 91 25 22

Moneo, c’est pratique !
Vous n’avez plus besoin de faire l’appoint et plus de monnaie 

à récupérer.
Vous êtes moins encombré de petites pièces !
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Gardes pharmaceutiques

FÉVRIER

8 : Pharmacie Siboni
126, Grande Rue
01 45 34 00 02

15 : Pharmacie Abecassis
143, Grande Rue
01 45 34 29 70

22 : Pharmacie Auger
91, Grande Rue
01 45 34 01 83

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

MARS

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

Gardes de kinésithérapie
respiratoire

FÉVRIER

7/8 : M. Brancourt
6, place du Colombier
01 46 26 60 80
01 45 34 66 88
06 74 64 75 45

14/15 : Mme Brunel
1791, avenue Roger Salengro
92370 Chaville
01 47 50 28 88

21/22 : Mmes Ordner –Zahan –
M. Hugon
107, Grande Rue
01 45 34 48 23

28/29 : M. Krebs
25, avenue de l’Europe
01 45 34 17 40
06 11 91 90 32

MARS

6/7 : Cabinet Orliac – M. Tra-
rieux
664, avenue Roger Salengro –
92370 Chaville
01 47 50 16 81
06 89 85 62 

Carnet
La rubrique Carnet vous est ouverte dès maintenant pour vous permettre de
publier la photo de votre nouveau-né, d’immortaliser pour la postérité votre
mariage ou d’associer famille et amis à l’annonce du décès d’un proche... Ces
insertions sont payantes. Tarif : 51 euros le module de 10 cm de large par 3,75 cm
de haut.
Pour plus d’informations sur les modalités pratiques, contactez le 01 41 14 10 83.

Sèvres
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 (gra-
tuit)
Taxis
Station : place Pierre Brossolette, gare
SNCF de Sèvres Ville d’Avray
Numéro d’appel : 
01 47 09 13 32

Hauts-de-Seine
Association d’Aide aux Victimes d’In-
fractions Pénales des Hauts-de-Seine
Antenne Nord de l’ADAVIP 92
1 bld des Bouvets à Nanterre : 01 40
97 14 90 - Fax : 01 41 37 06 33
Du lundi au vendredi à 9h30 à 17h30
sur rendez-vous.
Permanence à Chaville, Maison du
citoyen
9, av. R. Salengro le jeudi de 14h30 à
17h30, sur rendez-vous
Tél. : 01 41 15 82 09.
Préfecture
Numéro unique de la préfecture pour
faciliter vos démarches : 
0821 80 30 92 (0,12e la minute)

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 victimes :
0 810 09 86 09
Du lundi au samedi de 10h à 22h, si
vous avez été victime d’un vol, d’un
cambriolage, de violence, d’agression
sexuelles ...
• Réseau bronchiolite Ile de France
- Kinésithérapeutes : 0 820 820 603, le
vendredi et veille de jour férié de 12h à
20h, le samedi et le dimanche de 9h
à18h.
- médecins : 0 820 800 880, 7j/7j de
9h à 23h.
Appel : 0,12 e la minute. 
Renseignements : www.reseau-bron-
chio.org

Pharmacies de garde des
villes environnantes
Pour Chaville et Ville d’Avray : appelez
le commissariat de police de Sèvres au
01 41 14 09 00
Pour Meudon : appelez le commissariat
de police de Meudon au 01 41 14
08 00.

Adresses et téléphones utiles 
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Les mots croisés de Philippe Imbert

Le maire et la municipalité adressent leurs meilleurs
voeux de bonheur et de prospérité à ces jeunes
Sévriens :
Hugo Audureau ; Shana Aumar ; Lise Bataille ; Alexandra
Bayet ; Yasmine Berdedouch ; Camille Bibbeau ; Méliane
Bouvet ; Lou Candel ; Thomas Candel ; Cousaila
Chabane ; Louenn  Chebbi ; Ilona Correia ; Thomas Dan-
ger ; Valentin Duboust ; Eloïse Filloux ; Sabina Fornade ;
Eloïse Fourcaud ; Raphaël Haillot Canas Da Silva ; Auré-
lian Hazera ; Victoire Le Bastart de Villeneuve ; Maxence
Le Gall ; Martin Le Mouroux ; Quentin Richard ; Alexia
Robinet ; Cyprien Roger ; Zacheo Sanchez ; Thelma
Taïeb ; Alexandre Vachez ; Sarah Yammine
Le maire et la municipalité adressent leurs sincères
félicitations aux nouveaux époux :
Frédéric Blum et Pascale Marie Odette Moulin ; Fabien Fel

et Florence Dina Clara Vaillant ; Mohamed Hazene et Isa-
belle Nelly Marie-Jeanne Picard ; Romain Raoul Pascal
Maillart et Kelly Anne Seilaz ; Philippe Olivier Voncken et
Sylvie Laferriere
Le maire et la municipalité partagent le deuil des
familles de :
Bernard Abeille  ; Yvonne Andrieu, veuve Bassignani-Bap-
tiste ; Eliane Bidard  ; Andrée Boisteaux, veuve Laroche ;
Berthe Bourbon, veuve Lemaire ; Lucile Briard, épouse
Hubschmann ; Jeanne Derrien, veuve Chiquet ; Michel
Dupont  ; Anne Faëss, veuve Griffon ; Luis Fernandez
Martinez  ; Marie  Herubel, épouse Ledoux ; Marie
Ismeurt, épouse Thouron ; Antoinette Lacoste, veuve
d’Augerot ; Josette Leca, veuve Dordilly ; Gérard Louis  ;
Georgette Moin, veuve Cavalan ; Jean Prou  ; Nicolas
Watine 

Carnet du 11 décembre au 7 janvier

SOLUTIONS n° 68

HORIZONTALEMENT :
I- ALLUMETTIERE -II- VOISIN - VER -III- INTENTION - NE -IV- AG - III - OMO -V- TOUPET - TUTUS -VI- RIRES - ET -VII- USINE - FIACRE -VIII- RE -IX- PHOTO-
GRAPHE -X- CI - UELE - NIE -XI- HABILLEUSE -XII- USINEE - SERRE -
VERTICALEMENT :
A- AVIATEUR (flotte d’avions) - C.H.U. -B- LONGO - SEPIAS -C- LIT - URI - BI -D- USE - PINGOUIN -E- MINIERE - TELE -F- ENTITE - COLLE -G- II - S.F. - GEE -
H- TAO - IER - US -I- NOUBA - ANSE -J- EV - MT - COPIER -K- RENOUER - HE ! -L- ERE - STERE - NE -

HORIZONTALEMENT :
I- Il fait les formalités nécessaires pour naturaliser -II- Ses
débordements n’impressionne personne - Lettres à lire - Union
Africaine -III- Ce sont des cas de figures -IV- Ville du Nigeria -
Producteur de caoutchouc -V- Pas de souris avec lui ! -VI- Il est
chiffré - Gardienne de la paix -VII-  Qui concerne tout ce qui est
cité - Agréable blanc -VIII- Arrivée par la mère - A l’extrémité du
tronc -IX- Adepte d’un petit, voire d’un grand véhicule ! -X- Qui
est à charge - Ne donne donc aucun mal -XI- Négation - Un hom-
me du Sud -XII- Alimentent les canards -

VERTICALEMENT :
A- Entre chien et loup -B- Symbole de richesse - Un homme qui
apprécie l’aube - Parc à brebis -C- Demande à savoir lire dans les
cartes (mot abrégé) - Etre petit -D- Mystérieuse en bouquin -
Taxe - Avec urbi -E- Sans détour - Voyelles -F- Porte une charge
électrique - Grands, ils vont en campagne -G- Foulée du pied -
Paires de cannes - Romains -H- Un homme de bonnes tables -
Note -I- Dose de rayonnement -  Ramassés sur le champ -J- Il
est à la trace des cycles - Malpropre -K- Née la tête en bas - Sans
division -L- Tasse renversée - Constituées avec des planches -
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