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De nombreux jeunes, à cette période de l’année,
doivent choisir une première orientation en préambule à leur vie professionnelle. La lecture de
ce numéro du Sévrien de mars contribuera peutêtre à éclairer leur réflexion car il évoque une
grande diversité de métiers dans notre vie locale.
Qui, enfant, n’a pas un jour rêvé d’être pompier ?
Le centre de secours de la brigade des Pompiers
de Paris s’est étoffé à Sèvres avec de nouveaux moyens en hommes et en
matériel. Ce numéro du journal nous donne l’occasion de rendre hommage
à leur travail pour assurer la sécurité de tous.
Les portes ouvertes des entreprises “au cœur de l’économie sévrienne” du
8 au 13 mars 2004 présenteront pendant une semaine une véritable vitrine des métiers. De nombreux secteurs tant privés que publics, sont en quête de nouvelles recrues comme les infirmiers, les professions médicales,
celles de la petite enfance, les filières de la chimie, par exemple.
L’esc@le qui fête ses trois ans cette année consacre trois mercredis de ce
mois de mars à la découverte des métiers. Son centre de documentation
relié à celui du Centre d’Information et de Documentation Jeunesse est
une source permanente d’information à la disposition des jeunes, comme
les nombreux services utiles pour aider les 15-25 ans dans leurs
démarches.
Le travail est un pivot de la vie et on l’aborde avec d’autant plus d’aisance que l’on a un métier en main. La formation professionnelle mérite d’être
plus souvent évoquée car elle représente un accès intéressant et plus facile à des métiers souvent indispensables, riches d’un savoir-faire à perpétuer.
Pour ceux qui, adultes, ont perdu leurs repères et qui ont du mal à se réinsérer dans la vie sociale, l’association Présence, aidée par la municipalité,
propose des possibilités de travail intéressant.
Plus généralement, le fait que le développement économique soit l’une des
compétences de la communauté d’agglomération Val de Seine nous offre
de belles perspectives.
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GRAND ANGLE

Vendredi 23 janvier, concert acoustique à l’esc@le.

Mercredi 28 janvier, portes ouvertes
au Sèvres Espace Famille (SEFA)

Jeudi 5 février, les Concerts Köln à l’Atrium

Soirée “jeunes cinéastes” le mercredi 28 janvier au SEL.
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Samedi 31 janvier, le gala de la Jeune
Sévrienne a vu le Maire remettre la médaille
Jeunesse et Sports à Patrice Lorrain.

Vendredi 6 février, spectacle
de clowns à l’esc@le.

Concert de la chorale et de
l’orchestre du conservatoire
le mercredi 11 février au
SEL.

Le jeudi 29 janvier, remise des Louis
d’Or par les commerçants sévriens
au SEL.
Vendredi 13 février, concert
de la SUM au SEL.
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5

EVÉNEMENT

Centre de secours

Sécurité renforcée
Avec dix hommes supplémentaires et un nouveau
camion, les moyens du centre de Secours de
Sèvres se renforcent.

La vie du centre de secours a bien changé depuis quatre ans. Dix nouveaux
pompiers sont arrivés. Pour les
accueillir, l’équipe, dirigée par l’adjudant-chef Gilles Costes, a réaménagé de
nouvelles chambres et a installé les
bureaux et une salle de formation dans
des bungalows à l’extérieur. Avec ces
nouveaux renforts, la brigade compte
désormais 31 pompiers et a ainsi pu
s’équiper d’un véhicule de secours aux
victimes (VSAV).

Un nouveau véhicule
plus opérationnel
Le centre de secours assure la protection
des 53 000 habitants de Sèvres, Chaville,
Ville d’Avray et une partie de Marnes-laCoquette. Les deux tiers de son activité
sont constitués de secours aux victimes,
le nombre d’incendie étant relativement
réduit.
Le nouveau véhicule rejoint le premier
camion du centre, équipé d’une réserve
d’eau de 3000 litres et plus adapté aux
grosses surfaces boisées et aux interventions sur réseau routier important. De
plus petit gabarit, le VSAV nouvellement
acquis accédera plus facilement dans les
petites rues et pourra évacuer les blessés
directement à l’hôpital (alors que jusqu’à

Le nouveau véhicule de secours aux victimes
confort aux blessés pour leur évacuation.
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présent, secourues pour les premiers
soins par les pompiers, les victimes
devaient attendre l’arrivée de l’ambulance pour leur transfert).

31 pompiers sur le front
Le centre de secours a renouvelé toute
son équipe de pompiers. De nombreux
jeunes ne viennent plus seulement de
province mais aussi d’Ile de France.
Membres des pompiers de Paris, ils sont
rattachés à l’arme du génie de l’armée
de terre. Ils assurent des gardes de 48
à 72 heures au centre de secours, rue
Fréville-le-Vingt à Sèvres. A raison de 6
départs en moyenne par jour, ils ont
effectué 2 098 interventions en 2003.
C’est par l’Etat-Major de la caserne de
Champerret dans le 17ème arrondissement que transite l’ensemble des appels
du 18 ou du 112. Et c’est par télex que
le centre de secours de Sèvres est prévenu. Certains appels lui parviennent
aussi par la ligne de feu, le 01 45 34 08
71. En dehors des interventions, la
journée des pompiers est rythmée par
les entraînements sportifs, la formation
professionnelle permanente et les travaux d’entretien du centre.

Le standard des pompiers est ouvert 24h sur 24. En 2003, le centre de secours de Sèvres a
effectué 2098 interventions.

assure désormais plus de rapidité et de

Du bon usage des secours
18 ou 112
Le 18 dispatche les appels au secours destinés aux pompiers.
Le 112 est commun à tous les pays d’Europe. Il centralise toutes les demandes d’intervention concernant la police, le SAMU et les pompiers.
Le 01 45 34 08 71 est la ligne de feu que l’on peut appeler pour joindre directement
le centre de secours de Sèvres, à n’utiliser que pour les urgences.
La ligne administrative est disponible pour tout autre appel au 01 45 34 05 79.

Réservé aux appels au secours
Sur 5000 appels reçus chaque jour à la caserne de Champerret, à laquelle le centre de
secours de Sèvres est rattaché, seulement 1 200 donnent lieu à des sorties, les autres
appels ne se justifiant pas.

Appel au civisme
En voiture, essayez de faciliter le passage du véhicule de secours : une vie est en jeu!
Veillez également à ne pas empêcher l’accès des pompiers en vous stationnant de
façon gênante.
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VIE
Les prochaines
assemblées de
quartier
- Quartier SEL-Division
Leclerc : mercredi 3 mars à
20h30, à l’esc@le
- Quartier de la Châtaigneraie : mercredi 31 mars
à 20h30, à la Maison Perce
Neige.
- Quartier ManufactureBrimborion : mardi 27 avril
2004 à 20h30, salle de la
Cristallerie
- Quartier Ernest Renan:
mercredi 5 mai 204 à 20h30,
salle Jupiter, Maison des
associations
- Quartier Val des
Bruyères-Allard : mardi
11 mai 2004 à 20h30, Maison
des Enfants de Sèvres, 17
avenue Eiffel.
- Quartier BrancasBeauregard : mercredi 2
juin 2004 à 20h30, halte-garderie Beauregard, 69 rue
Brancas.
Au cours de ces réunions de
concertation, le maire évoquera notamment les aménagements des bords de Seine
et Laurence Schlesser,
conseillère municipale déléguée Ville Handicap parlera
des mesures prises en
faveur des personnes handicapées.

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’assainissement
- Parking public de l’hôpital
Jean Rostand et rue du Parc
Cheviron : déviation des
canalisations d’eau potable

Météo de mars
• Mars poudreux, avril pluvieux, mai verseux, juin
soleilleux, paysan heureux.
• Taille tôt, taille tard, rien ne
vaut la taille de mars.
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DES QUARTIERS

En présence des animateurs de quartiers

Passage de relais

Samedi 28 janvier les animateurs de quartiers se sont réunis autour du nouveau maire-adjoint
chargé de la vie des quartiers : Grégoire de la Roncière.
En présence du maire et devant tous les animateurs de quartiers réunis au club des Fontaines, Elie
de Saint-Jores, maire-adjoint, qui prend désormais en charge le développement économique, l’emploi et la formation, a passé le relais pour la délégation des quartiers à Grégoire de la Roncière
qui devient donc maire-adjoint chargé de la vie des quartiers, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et de la jeunesse.
Adjoint au Maire depuis 1995, en charge du budget et de la jeunesse, il a notamment travaillé à
la création du Conseil Communal des Jeunes, des Bourses de l’Initiative, du studio 111 et de
l’esc@le. Il a également suivi la création du site internet de la ville et le développement des téléprocédures. Il vient de lancer les premières portes ouvertes des entreprises sévriennes au public.
Son premier chantier pour la vie des quartiers est de rencontrer rapidement les animateurs de
quartiers et de se tenir à leur écoute.

Opération Forêt propre
samedi 3 avril 2004
Tous les habitants des quartiers sont invités à rejoindre les animateurs des Bruyères et de la Châtaigneraie et à participer à l’opération
de nettoyage de la forêt de Meudon, organisée par l’Office National
des Forêts, les mairies de Sèvres et Meudon et le Comité de sauvegarde des sites de Meudon.
Pour que la forêt soit accueillante et puisse se régénérer, il est indispensable que les sous-bois ne soient pas encombrés de détritus en
tous genres déposés par des promeneurs indélicats. Un goûter sera
proposé à tous les participants à 16h45.
Rendez-vous au carrefour des Postillons ou à la tour
hertzienne à 14h.
Prévoyez de grosses chaussures et des gants !

Démonstration
de premiers secours
Les animateurs
des
quartiers
ErnestRenan
et
Binelles
organisent avec les pompiers de Sèvres
des démonstrations des premiers
secours et des gestes qui sauvent samedi 3 avril 2004 après-midi au centre de
secours. Inscriptions auprès des animateurs du quartier.
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ENVIRONNEMENT
La nature fait bien
les choses

Service des espaces verts

La méthode douce

Préserver les plants en recourant à des procédés respectant l’environnement.

La méthode est douce
pour l’environnement,
parasites et mauvaises
herbes n’ont qu’à bien se
tenir !
Le service des espaces verts adopte en ce début
d’année deux nouvelles méthodes de gestion
des plantes plus respectueuses de l’environnement.

Les bienfaits
de la guerre des insectes
Pour lutter contre les insectes volants ou rampants qui abîment les plantes des serres municipales, les jardiniers lancent une armée d’insectes. Désormais, ils déposeront au pied des
plantes ces prédateurs qui se chargeront d’éliminer les parasites. Moitié moins coûteuse que
ne le sont les produits chimiques et respectueuse de l'environnement, cette méthode douce appelée “la lutte intégrée” a déjà fait ses
preuves depuis plusieurs années en Allemagne.
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Nos amis allemands de Wolfenbüttel nous ont
aussi informés de leur méthodes de traitement
des mauvaises herbes que les espaces verts
sévriens ont décidé d’adopter.

Chaud devant !
Aujourd’hui, plus de 50% des produits insecticides et désherbants sont interdits à la vente
pour être remplacés par des produits phytosanitaires ou des procédés moins agressifs pour la
nature. Désormais à Sèvres, les mauvaises
herbes des squares, allées de jardins et rues
seront traitées par asphyxie des racines. Grâce à
la propulsion d’air chaud, le nouveau procédé
adopté fait éclater les cellules des mauvaises
herbes et asphyxie la plante.
De même, le service des espaces verts étudie la
méthode dite de “gestion différenciée”. Derrière
cette appellation, se cache une sorte de retour
de la nature en ville. Cela impliquerait par
exemple de ne tondre les pelouses que deux fois
par an et entre temps, de détruire les mauvaises
herbes. La méthode permet notamment à la faune de se reproduire et de reconstituer un équilibre naturel en milieu urbain. Cette technique
sera développée en fonction des résultats obtenus dans la phase d’évaluation.

Pour lutter contre les parasites qui abîment les
plantes
sous
abri, les jardiniers
vont
répandre dans
les serres des
insectes prédaContre
teurs. Ainsi
l’aleurode ... pour éliminer
les aleurodes dont les larves
tuent les plantes
en pompant leur
sève, suffit-il
de lâcher des
encarsias.
Ceux-ci
se
nourrissent des
... l’encarsia
larves d’aleufait des
rodes et y ponmerveilles.
dent leurs œufs
qui donnent alors naissance à
des encarsias.
Contre
la
mouche des
terreaux dont
les larves provoquent
de
graves dégâts
Face à
l’Hypoapsis ... sur les racines
et les jeunes
boutures
de
végétaux, l’hypoapsis est irremplaçable !
Cet acarien
prédateur vit
dans le sol où il
se
nourrit des
... la Mouche
larves
de
des terreaux
mouches des
ne résiste
terreaux.

pas.

Conseils
aux jardiniers
On peut appliquer des méthodes
biologiques dans son jardin.
Coccinelles
Si vous pouvez vous en procurer,
sachez que ces insectes
carnassiers dévorent les
pucerons.
Produits écologiques
Les rayons pour jardinage proposent des produits sanitaires moins
agressifs pour la nature.
Les bons vieux remèdes
On peut aussi avoir recours aux
recettes de grand-mère, comme
par exemple utiliser la bière pour
éloigner les escargots et les
limaces ou l’infusion de clous
dans de l’eau pour raviver la chlorophylle des plantes.
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ELECTIONS

Les 21 et 28 mars 2004

Votez aux élections régionales !
Les 21 et 28 mars prochains, on élira 209 conseillers régionaux pour l’Ilede-France dont 27 pour le département des Hauts-de-Seine.

95 - VAL-D'OISE
PONTOISE
MANTESLA-JOLIE
MONTMORENCY

93
SEINESAINT-DENIS

ARGENTEUIL

BOBIGNY

NANTERRE

78 - YVELINES

SAINT-GERMAINEN-LAYE
BOULOGNEBILLANCOURT

VERSAILLES

92
HAUTS-DE
SEINE

MEAUX

LE RAINCY

75
PARIS

TORCY
NOGENTSUR-MARNE

L'HAYLES-ROSES

ANTONY

CRETEIL

94
VAL-DE-MARNE

PALAISEAU

77 - SEINE-ET-MARNE

RAMBOUILLET

EVRY

PROVINS

MELUN

91 - ESSONNE
ETAMPES

La vie électorale se modernise
La vie électorale s’est modernisée et simplifiée, notamment
pour les élections régionales. Par ailleurs, la nouvelle loi de
décentralisation a accru les attributions de la Région. Autant
de raisons pour aller voter les 21 et 28 mars prochains !

FONTAINEBLEAU

Des représentants
de tous les départements dans la région
Chaque bulletin de vote indiquera, derrière la tête de liste, les
noms des candidats au conseil régional en les présentant par
département. Les électeurs franciliens auront donc dans chaque
département les mêmes bulletins de vote. La nouvelle répartition
des sièges garantit la représentation au Conseil régional de l’ensemble des départements de la région.

Procurations :
Le vote par procuration a été élargi à de nouveaux motifs. Sur la foi d’une simple déclaration sur l’honneur, les personnes retenues notamment en raison
d’obligations professionnelles, de vacances, d’un handicap, de motifs de santé ou d’assistance à une personne malade, auront accès au vote par procuration. Démarche auprès du commissariat ou du tribunal d’instance.
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ELECTIONS

Pour respecter la loi sur la parité, les candidats,
hommes et femmes, alterneront sur chaque liste. Pour voter, chaque électeur choisira un des
bulletins proposés sans avoir la possibilité de
rayer un ou plusieurs noms, car le vote sera
alors considéré comme nul.

Une majorité claire
Afin de favoriser la formation de majorités
stables et claires pour la gestion des régions,
seules les listes ayant obtenu au moins 10% du
nombre des inscrits pourront se présenter au
second tour. De plus le nouveau mode de scrutin se rapproche du scrutin municipal pour éviter la paralysie de l’exécutif dont les régions ont
souvent été victimes ces dernières années. Il
prévoit une prime de 25% des sièges à la liste
arrivée en tête, les 75% de sièges restants étant
répartis à la proportionnelle entre toutes les
listes.

Un ou deux tours
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue au
premier tour, un second tour sera organisé, au
soir du 21 mars :
- les listes qui auront obtenu moins de 5% des
suffrages exprimés ne peuvent ni se maintenir
au second tour ni fusionner avec une autre liste;
- les listes qui auront obtenu au moins 5% des
suffrages exprimés peuvent fusionner entre
elles pour se présenter ensemble au second tour
- les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés peuvent accéder au second.

Comme tous les Conseils régionaux, celui de
l’Ile-de-France a en charge :
- la construction et la rénovation des lycées
- l’apprentissage et la formation professionnelle
- le soutien à l’activité économique
- l’environnement (espaces verts,pollution, qualité de l’air, bruit ...)
- l’aménagement des zones urbaines
- les transports publics
- le logement social ou insalubre
- la solidarité sociale
- la défense du patrimoine
- l’action culturelle
Les nouveaux textes en matière de décentralisation ont confié, à partir de 2005, la pleine
responsabilité des transports publics à la région
Ile-de-France. Ainsi, la Région assurera la présidence du Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) qui gère et co-finance tous les nouveaux projets de lignes de bus, de métro, de
tramways, de trains de banlieues...
Les nouvelles dispositions de décentralisation
ont aussi prévu que la Région anime et coordonne les actions de développement économique, en tant que “chef de file”. L’Ile-de-France aura en plus des responsabilités particulières
comme celle de la construction des logements
étudiants.

Les enjeux de la
région Ile de France
La Région aura la pleine responsabilité des
transports publics à partir de 2005
Le Conseil régional prend des décisions stratégiques pour l’avenir des infrastructures et pour
la vie quotidienne, et finance de nombreuses
actions. C’est d’ailleurs à son niveau qu’est
signé le contrat de plan, entre l’Etat et la
Région, qui définit les priorités d’investissement : 35 milliards d’euros seront investis de
2000 à 2006 dans toutes les régions de France !
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La France compte trois types
de collectivités territoriales :
- la commune
- le département
- la région.
Les communes et départements datent de la Révolution
(1789-1790). Les Régions ont
été créées en 1986.
Tous les six ans, les électeurs
élisent les conseillers régionaux qui désignent, au sein
de l’assemblée, leur président.

La région Ile de
France en quelques
chiffres
L’Ile-de-France compte 11 millions d’habitants répartis sur
8 départements : Essone,
Hauts-de-Seine, Seine-StDenis, Seine et Marne, Val
d’Oise, Val de Marne, les Yvelines et Paris (soit près de
19% de la population française sur 2,2 % du territoire
national).
Notre région représente 21%
de la population active française et regroupe un tiers des
cadres nationaux.
Un quart des étudiants de
l’enseignement supérieur
français est en Ile-de-France.
Les Franciliens acquittent la
moitié de la TVA nationale,
payent un tiers de l’impôt
national sur le revenu et
redistribuent donc largement
vers les autres régions.
L’Ile-de-France produit un
tiers de la richesse nationale
(29% du produit intérieur brut:
351 milliards d’euros).

Elections cantonales

La Région prend du poids
dans notre vie quotidienne
Avec un budget d’environ 3 milliards d’euros
(19,5 milliards de francs), la région Ile-de-France agit dans des domaines essentiels.

Le Conseil régional,
une collectivité
territoriale

Les équipements et le cadre de travail des
lycéens

Les 21 et 28 mars se dérouleront en même temps que
les élections régionales, les
élections cantonales pour
désigner les conseillers
généraux élus pour six ans.
Le conseil général est renouvelé par moitié tous les trois
ans. Le canton de Sèvres qui
avait élu son conseiller
général en 2001, n’est donc
pas concerné cette année.
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JEUNESSE
Parole d’élu
Une esc@le
100 000 volts
L’esc@le est
une demoiselle de trois ans
qui se porte
bien. Année
après année,
elle complète
la gamme de
ses services
aux
jeunes
Sévriens. Qu’on en juge
plutôt. 2001 : ouverture
de trois pôles d’information, d’informatique et
d’exposition, prise en
charge des Bourses de
l’Initiative et de l’opération « jobs d’été ».
2002 : pour les jeunes et
les familles de Sèvres,
mise en place d’un service
de baby-sitting et de logement, lancement d’un
ciné-club, de mini-sessions d’initiation à l’informatique, ouverture de permanences de la Mission
locale et de la CAF.
2003 : service de mise en
relation pour du soutien
scolaire ou des cours particuliers, lancement de
« l’esc@le en scène » et
de sessions de formation
aux premiers secours avec
la Croix-Rouge de Sèvres.
2004 : mise en place de
journées d’information sur
les métiers et d’une journée sur les techniques de
recherche de jobs d’été,
organisation d’une fête de
l’internet, et d’autres projets que vous découvrirez
tout au long de l’année !
Tout cela ne serait pas
possible sans le dynamisme de l’équipe qui l’anime.
Qu’elle en soit ici vivement remerciée.

Grégoire de La Roncière,
Maire-adjoint délégué
à la jeunesse
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A l’esc@le

Et un, et deux et trois !
En trois ans, l’esc@le a reçu 34 000 visiteurs et
propose aux 15-25 ans, avec une équipe motivée, des
services nouveaux et variés.
Les nouveaux services
et les animations du
pôle Information

Avec des projets plein la tête, l’équipe de l’esc@le venue
d’horizons divers écoute, oriente, informe, anime ce point
de rendez-vous de tous les jeunes Sévriens. Autour de
Sandrine Fissoune, directrice de l’esc@le, Nicolas, Cécile,
Ludovic, Gilles et Sibel (de gauche à droite).

Depuis 2001, l’esc@le qui met à
disposition tout un fonds de documentation et d’information relié au
réseau national du CIDJ, a créé
trois services qui rencontrent un
vif succès : le baby-sitting, le logement pour les étudiants et élèves
du Lycée de Sèvres et la mise en
relation pour le soutien scolaire.
Régulièrement, des animations
développent des informations pratiques sur des thèmes utiles aux
jeunes, comme le mois des métiers
ce mois de mars ou la prévention
des conduites à risques, il y a
quelques semaines. L’esc@le a
développé ses partenariats. Elle
accueille régulièrement deux permanences mensuelles de la Mission
Locale pour l’emploi du Val de Seine et des stages de formation de la
Croix-Rouge. Elle travaille également avec les établissements scolaires, la Caisse d’Allocations Familiales, Actions Jeunes ou encore le

Depuis son ouverture en février 2001, l’esc@le
a parcouru du chemin et accueille chaque mois
environ 1 000 visiteurs dont 4 nouvelles personnes qui découvrent ses services chaque jour.
Créé par la ville de Sèvres, ce lieu aménagé
près de l’école Gambetta a dès ses débuts obtenu les labels d’antenne locale du CIDJ : Bureau
Information Jeunesse pour la documentation
et l’information et Point-Cyb pour son équipement informatique.
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JEUNESSE

CIO de Meudon. “ Pour nous, l’accueil est
le plus important” précise Sandrine Fissoune, directrice de l’esc@le. “Il permet
d’assurer un suivi auprès de jeunes”.

L’Esc@le en Scène
Baudelaire est un Jazzman
Tram, vendredi 12 mars à 20h30

Les ateliers et les soirées
du pôle informatique
Avec ses dix ordinateurs et son équipement multimedia pour photos et montages
video, l’esc@le organise des ateliers soit
pour acquérir une base soit pour perfectionner ses connaissances. Cette année,
l’esc@le propose aussi pendant les
vacances des ateliers plus ludiques pour
les jeunes sur la création de mini-sites
Internet, la photo numérique, la réalisation d’un calendrier...

Les grands rendez-vous
du pôle Expression

Pourquoi mettre les poèmes de Baudelaire en
musique ? Simplement pour en donner une
nouvelle lecture, en mettant des notes sur la
mélodie des mots, en accompagnant le rythme
des vers.
De « L'invitation au voyage » à « l'homme et
la mer », toute une histoire se créée entre le
poète et celle qu'il aime. Seize textes pour
une seule histoire, d'amour.
Le groupe Tram montre que le blues de Baudelaire peut aussi swinguer et que son spleen
n'est pas si noir qu'il peut paraître. L'univers du poète ainsi chanté se révèle sous un
autre jour, soulignant le côté intemporel de son propos.
Invitation à un voyage un peu particulier... (Entrée : 5€)

Les journées des métiers
Découvrir un métier, c’est déjà penser à son avenir
les mercredis 17, 24 et 31 mars 2004 de 14h à 17h30
- mercredi 17 mars : les métiers du social et de la santé
avec la participation d’une éducatrice spécialisée, une éducatrice de jeunes enfants,
une assistante de service social, une conseillère sociale et familiale, une infirmière,
une sage-femme, une puéricultrice, une auxiliaire de puéricultrice
- mercredi 24 mars : les métiers de la gastronomie et les métiers du bâtiment
avec un cuisinier, un boulanger, un boucher, un architecte, un électricien, un chef
de service des bâtiments communaux, un chef d’entreprise en installation thermique
- mercredi 31 mars : les métiers de l’informatique et du multi-media, du commerce
et de la vente avec un webmestre, un hot-liner, un technicien de maintenance, un
technico-commercial, un responsable de magasin, un vendeur

Une fois par mois, Cinesc@le propose un
film et un débat autour d’un thème. Le
spectacle a aussi ses rendez-vous avec
l’esc@le en scène qui dans un cadre intime propose des contes, du théâtre, de l’improvisation, des adaptations, des rencontres musicales. Et nombreux sont les
jeunes artistes sévriens qui ont déjà pu
réaliser la première présentation publique
de leurs œuvres, grâce à l’esc@le qui organise chaque mois une nouvelle exposition.
L’esc@le - 51 Grande Rue,
tél. : 01 49 66 03 06.
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Du 30 mars au 3 avril 2004
Exposition sur l’histoire et l’utilisation
d’Internet et un gros plan sur l’intérieur
d’un ordinateur
Samedi 3 avril 2004
- de 10h à 16h : ateliers d’initiation sur
Internet : comment créer une boîte mail,
faire une recherche ou créer un journal
personnel sur Internet. Atelier d’1h30.

- de 10h à 21h : postes en libre accès
par tranche d’une demi-heure.
- à 16h : Echanges : “avoir Internet chez
soi”
- de 16h à 17h30 : discussions en ligne.
- de 17h45 à 20h : jeux sur ordinateur
et sélection du meilleur jeu
- de 21h à minuit : jeux en réseau sur
Internet, sur inscription préalable.
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SOCIAL

Présence au centre Jean Carmet

Des petites prestations
qui changent tout
Entreprises et
particuliers
peuvent faire
appel à Présence
pour des petits
boulots et
donner en même
temps un coup
de pouce à
l’insertion.

Depuis
de
nombreuses
années, l’association Présence agit à
Sèvres pour
favoriser l’insertion sociale
et professionnelle à travers
l’emploi.
Le conseil d’administration a jugé utile de confier
la gestion à une nouvelle
équipe afin de redynamiser son action et d’en
améliorer le suivi social.
La ville de Sèvres soutient
particulièrement
cette
décision qui s’inscrit pleinement dans une volonté
de lutte contre la précarité.
Michel Simonnet
Maire-adjoint chargé de
l’action sociale, de la
lutte contre l’exclusion

La nouvelle équipe de SAM-AREPA du Centre Jean Carmet

Une nouvelle équipe
au centre Jean Carmet
Une nouvelle équipe s’est installée au centre
Jean Carmet. SAM-AREPA qui gère depuis
quelques mois les services de maintien à domicile du centre a également pris la relève de la
gestion de l’association intermédiaire Présence.
SAM-AREPA qui a fait ses preuves dans l’aide à
domicile au niveau régional depuis de longues
années, apportera également son savoir-faire en
matière de recrutement et de suivi social à l’association Présence.

De la précarité à l’emploi
Association intermédiaire, Présence a pour
vocation de permettre à des personnes sans
emploi et souvent sans formation de bénéficier
de contrats de travail pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
“Avoir une petite occupation redonne la fierté de
travailler et aide à ne pas perdre pied” explique
M. Berlin, directeur de Présence. “Pour ceux qui
n’ont pas de formation, en cumulant plusieurs
petites prestations chez des particuliers ou dans
des entreprises, un employé d’entretien, par
exemple, peut arriver à justifier d’une expérien-
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Parole d’élu

ce cumulée qui l’aidera à trouver ensuite un
emploi en CDD ou CDI”.
Présence propose plusieurs services d’accompagnement social pour aider ces personnes à se
réinsérer. Elle met à leur disposition un point
informatique pour faire un CV; deux psychologues peuvent recevoir les personnes qui en
ont besoin; elle organise aussi des stages d’apprentissage de la lecture.

SAM-AREPA :
l’aide à domicile
Les Sévriens connaissent la
résidence pour personnes
âgées AREPA-Champ-Fleury
qui accueille également les
personnes atteintes de la

Pratique pour les employeurs
Présence prend en charge toutes les formalités
de l’employeur. Elle emploie directement les
salariés et facture les prestations effectuées par
un contrat de mise à disposition. L’association
emploie actuellement 130 salariés qui interviennent dans différents types d’emplois,
notamment :
- la rénovation intérieure : peinture, pose de
moquette, de carrelage, électricité.
- les emplois de bureaux : prospection téléphonique, classement, mise sous plis, distribution
de courrier.
- la manutention : entretien de jardins ou de
locaux, chauffeur, livreur.
Contact : 01 46 23 84 44

maladie d’Alzheimer. La résidence fait partie de l’Association des Résidences pour
Personnes Agées implantée
dans toute l’Ile-de-France. En
1968, L’AREPA a créé l’association SAM-AREPA (Soins
et Aides Ménagères-AREPA)
pour assister les résidants
de ses établissements ainsi
que les particuliers à domicile dans les tâches de la vie
quotidienne. Celle-ci compte
aujourd’hui 500 salariés sur
toute l’Ile de France.
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SERVICE

Nouveau visage et
nouvelles fonctions au
conseil municipal
Un nouveau
conseiller
municipal
Christophe Chaboud
a succédé à Sylvie
Becquey, démissionnaire, en qualité de
conseiller municipal.
Christophe Chaboud
est président de la
section judo du COS et au plan professionnel travaille sur l’élaboration de
projets informatiques comptables.
Nouvelles délégations
France-Marie Chauvelot, qui participe activement au Conseil
Local de Sécurité et à
Sèvres Espace Famille, remplace Sylvie
Becquey à la commission de la famille,
des affaires sociales,
de la jeunesse, de la
culture, des sports et des loisirs.
Grégoire de la Roncière et Elie de
Saint-Jores ont souhaité alterner leurs
responsabilités après
trois ans de mandat.
Grégoire de la Roncière ajoute la vie des
quartiers à sa délégation des nouvelles
technologies de l’information et de la
communication et de
la jeunesse. Le développement économique, l’emploi et la
formation reviennent
à Elie de Saint-Jores
qui avait beaucoup
œuvré dans ce
domaine lors du premier mandat.
Jean-Pierre Fortin,
conseiller municipal, prend en charge
la délégation sportive. Ce grand amateur de football qui
s’était beaucoup
investi dans l’organisation de la vie des
quartiers lors du premier mandat, va pouvoir consacrer à nouveau du temps à la
vie sévrienne.
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PUBLIC

Nouveaux Sévriens

La visite commence !
Depuis 12 ans, la
ville de Sèvres
accueille 50
nouveaux Sévriens
deux fois par an.
Visite guidée.

Tout commence par un tour en bus dans la
ville, sur les coteaux, sur le plateau des
Bruyères, agrémenté de visites de la mairie,
d’une salle du musée de la céramique, de la
bibliothèque-médiathèque, du point de vue
panoramique de Brimborion, du gymnase des
Cent Gardes et du SEL. On parle de l’histoire
de Sèvres, on repère les bois et les jardins
publics, les équipements sportifs et culturels. L’après-midi se termine par une petite
collation au SEL, en compagnie des élus et

des animateurs de quartiers.
Sèvres en poche, les nouveaux Sévriens peuvent alors repartir avec un petit cadeau souvenir et des chèques-privilège leur offrant
quelques entrées au cinéSEL et à la piscine,
une réduction à Dynamic Sèvres et à la carte de loisirs et une documentation sur la ville et le département.
Pour participer à cette visite réservée aux
nouveaux Sévriens, n’oubliez pas de vous
inscrire ! Contact : 01 41 14 10 93.

INVITATION
Je désire participer à la prochaine visite guidée organisée par la ville de Sèvres

le samedi 3 avril 2004
M. Nom, Prénom : --------------------------------------------------------------------------Mme Nom, Prénom : ---------------------------------------------------------------------------Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------Tél. : domicile : ----------------------- Tél. : travail : --------------------------Domicilié à Sèvres depuis le : ------------------Nombre de personnes prévues : ----------------- (maximum 3)
Si vous êtes intéressés, retournez cette invitation le plus rapidement possible :
à la Direction des Relations Extérieures qui vous contactera prochainement.
Hôtel de Ville - 54 Grande Rue 92310 SEVRES * 01.41.14.10.93
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SAVOIR

Coin philo du lycée

Télé sur internet

La philo fait bon ménage avec les nouvelles
techniques de communication au lycée de
Sèvres.
Soutenus par leur professeur de philosophie,
M. Michalewski, les élèves de terminal L1 engagent des débats télévisés sur Internet. Le 2
mars à 14h une conférence-débat sera retransmise en direct depuis Sèvres sur le thème de
“l’école et la laïcité”, avec la participation de M.
Pena-Ruiz, professeur de philosophie à Fénelon
et membre de la commission Stasi sur la laïcité.
Ce forum préparera un nouveau rendez-vous le
27 avril, cette fois-ci au niveau européen. Les
élèves sévriens débattront avec d’autres lycéens
francophones de Hongrie, Lituanie, Pologne,
République tchèque et Slovaquie. Les échanges

Printemps sportif pour les
vacances
Dynamic Sèvres propose des vacances sportives avec ses formules de stages sportifs ou de
VVV (Ville Vie Vacances).
En février, la dominante était au volley avec
“Parc en Sport” organisé au gymnase des Postillons et encadré par des entraîneurs du département des Hauts-de-Seine.
Contact : Dynamic Sèvres
19 avenue de l’Europe,
Tél. : 01 45 07 01 28.
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avec ces pays qui entreront officiellement dans
l’Union Européenne cette année tourneront
autour d’une même question : l’école peut-elle
contribuer à l’unification culturelle de
l’Europe ? Ce projet, approuvé par l’académie de
Versailles, bénéficie du concours technique du
CRDP (Centre Régional de Documentation Pédagogique) qui se chargera de la production des
documents vidéo et de la diffusion des débats
(www.coin-philo.net/projet-eee.php /Espace de
communication multimédia).
La Mairie de Sèvres lui apporte également son
soutien par le prêt du matériel informatique qui
a permis au Club Philo de créer son site Internet et de développer ses activités culturelles.
www.coin-philo.net

Centre de loisirs
Gévelot :
l’activité continue
aux Bruyères

En attendant la rénovation du
centre Gévelot, le centre de
loisirs s’est installé à l’école
élémentaire des Bruyères
pour le plus grand plaisir des
enfants et des animateurs.
Dans des locaux plus spacieux et souvent refaits à
neuf, le centre de loisirs
apprécie son nouveau cadre
temporaire. Une bonne transition avant le retour dans ses
locaux entièrement rénovés
prévu pour 2005.

Destination
découverte
324 écoliers et leurs instituteurs partiront en classes
d’environnement ce printemps 2004. La ville prend en
charge entre 30% et 70% du
coût du séjour. La participation des familles est déterminée en fonction de leur quotient familial . Au programme,
de belles journées s’annoncent : archéologie, patrimoine, lecture et écriture dans
l’Indre, cinéma à Dolus d’Oléron, les portes de l’Ardèche à
Meyras, les volcans à Chamberret en Corrèze et le sport
dans le Lot.
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Sur la scène du SEL

Invitations francophones
Une compagnie québécoise et une
compagnie de la Suisse romande
mettent la mort en scène dans
deux spectacles intenses à voir au
SEL.

Thérèse Raquin : quand l’amour se mêle
à la mort

Pacamambo ou la mort racontée aux enfants
“Toute cette histoire, c’est à cause de la lune... La lune est la
grande lampe allumée dans le ciel pour que ceux qui savent lire
le ciel puissent découvrir la route qui conduit à Pacamambo. Et
Pacamambo, c’est vraiment le lieu de toutes les lumières, ma
grand-mère me l’a dit.” C’est ainsi que Julie commence à raconter sa belle histoire, celle d’une petite fille qui n’accepte pas la
mort de sa grand-mère. Accompagnée de son chien, Le Gros,
Julie cache sa grand-mère dans la cave de l’immeuble où elle
vivait. Ensemble, ils attendent la visite de la Mort, pour lui signifier haut et fort qu’elle n’aura pas sa place à Pacamambo, ce pays
où les hommes ne se demandent pas si l’autre est un homme.
“J’ai tenté de parler de cette façon que l’on a de vouloir absolument garder vivante la mémoire de nos chers disparus,” explique
l’auteur Wajdi Mouawad, “avec le plus de ludisme possible, tout
en faisant confiance à l’intelligence et à l’imagination”. “L’Arrière Scène” du centre culturel de Belœil a fait de cette tragédie
pour enfants un magnifique spectacle. Depuis 1976, la compagnie québécoise multiplie ses activités pour mettre les jeunes en
contact avec le théâtre.
Pocamambo, à partir de 8 ans
Dimanche 21 mars 2004 à 14h30
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Le Théâtre
des Osses est
le
centre
dramatique
régional du
canton de
Fribourg.
En choisissant cette
œ u v r e
d’Emile Zola,
narrateur
hors pair des
dérèglements de la
société dans
laquelle il vit, la compagnie réinvente le drame. La pièce est mise
en scène avec originalité par Gisèle Sallin, accompagnée par un
quintet à cordes, dont les partitions sont écrites comme une
musique de film par Caroline Charrière. Dans un décor et des costumes entièrement gris, les personnages se mettent en scène et
font monter la tension. La passion de Thérèse avec Laurent, son
ami d’enfance retrouvé, les poussera à tuer Camille le mari de
Thérèse et, harcelés par le remords, les entraînera vers la mort.
Thérèse Raquin de Emile Zola, vendredi 2 avril 2004 à 21h
Réservations au SEL : 01 41 14 32 34.

Le Sévrien n° 70 - mars 04

TRIBUNE

LIBRE
La Tribune Libre permet aux trois groupes représentés au sein du Conseil municipal de s’exprimer tous les mois.

Groupe de la Majorité municipale
Le bon sens près de chez vous !
Lors de la séance d’orientation budgétaire, les
propositions de dernière minute et nullement
évoquées en commission du groupe socialiste
nous ont laissés pantois : s’agissait-il de démagogie, de mauvaise foi ou d’incompétence ? En
premier lieu, l’opposition propose la construction de nombreux logements sociaux. Elle oublie
un peu vite les programmes de la rue des Caves,
du square de la Forge et de la rue Hetzel, ou fait
semblant d’oublier l’insertion de logements
sociaux dans les programmes récents tel que le
135 Grande Rue. L’opposition ignore curieusement le programme de l’ancienne clinique des
Binelles porté par la Sémi-Sèvres. L’opposition
ne nous indique pas pour autant quels sont les

terrains constructibles susceptibles d’accueillir
de nouveaux logements sociaux. Le groupe de la
majorité constate que notre ville comporte déjà
27% de logements sociaux et que les sociologues
affirment qu’il existe des seuils à ne pas dépasser pour garder des rapports sereins entre habitants, nous sommes dans la bonne fourchette
qui permet une vie harmonieuse dans notre ville. Alors, proposition démagogique ou incompétence ?
Prétendant que l’Ile de Monsieur sera entièrement consacrée aux sports nautiques (considérés comme des sports de riches), l’opposition
demande la construction d’un gymnase sur le
site. S’ils avaient consulté l’exposition qui se
tient dans la mairie sur les aménagements de
l’Ile de Monsieur, ils auraient constaté que l’Ile
sera avant tout un grand espace vert et de loi-

sirs nautiques et sportifs comportant une salle
multisports, des espaces pour sports de rue (skate, roller...) de larges pelouses pour la promenade et la détente. Alors, démagogie, incompétence ou ignorance ?
L’opposition demande aussi la création d’un
nouveau bassin à la piscine. Cette proposition
intéressante à laquelle la municipalité avait déjà
réfléchi coûte environ 1 million d’euros. Il ne
serait pas sérieux de financer cet investissement
lourd par une taxe de séjour pour les clients du
seul hôtel de la ville, ainsi que l’opposition le
proposait. Alors incompétence ou irréalisme ?
Pour conclure nos opposants constataient que
nous n’avions pas les mêmes objectifs, vérité
évidente, mais qui nous rappelle que les Sèvriens
ont très nettement choisi notre gestion et nos
propositions. N’est-ce pas le bon sens ?

Groupe de la Gauche plurielle

Contre la fracture sociale à
Sèvres
Nous ne partageons pas, loin s'en faut, la vision
de Sèvres de la majorité municipale, et ses choix
budgétaires qui en 2004 comme dans les budgets
précédents la concrétisent.
Au-delà des gestes symboliques qui rebaptisent
nos rues à la mode Louis XIV, sans véritable justification, alors que ce sont les mêmes qui ont
applaudi la destruction du vieux Sèvres, que
dénonçons nous ? Une politique qui rend de plus

en plus difficile
le maintien à
Sèvres de ses
habitants
aux
r e v e n u s
modestes.
La
part des services
municipaux
payés directement par leurs usagers est en augmentation constante (+6% cette année). Certains de ces services publics sont purement et
simplement supprimés, comme les transports
scolaires du quartier Danton. Aux Bruyères, les
habitants soucieux de faire vivre leur quartier,
se battent avec énergie contre les menaces de
fermeture des services de proximité : la poste,
les commerces, sans se sentir vraiment soutenus
par la majorité municipale. Dans le même temps,
les principaux investissements de la ville, finan-

cés sur des ressources transférées à l'intercommunalité autour des sports nautiques ou de la
passerelle de l'Île Seguin semblent avant tout
servir une politique d'image de marque. Mais, à
combien de Sévriens profiteront-ils ?
La richesse et la spécificité de Sèvres viennent
de la diversité de ses habitants, qui l'ont modelée depuis tant d'années. Nous ne sommes pas
d'accord pour en faire un espace résidentiel
réservé aux privilégiés, en quelque sorte une
annexe chic de Boulogne qui veut devenir le
21ème arrondissement de Paris. Nous continuerons de dénoncer ces mesures qui ont pour effet
principal d'approfondir la fracture sociale entre
les habitants de notre ville.
Jean Luc Michaud (01 45 34 23 20)
Jacques Blandin (blandinj@aol.com)
Catherine Cyrot, Pervenche Béres et Jean
Claude Gerbaud

Groupe des Verts Sèvres écologie
Protégeons les bords de Seine : non à la route à
4 voies.
Depuis
plusieurs années,
un collectif de
14 associations
d’environnement du Val de Seine (dont les associations sévriennes Val de Seine Vert et Sèvres écologie) s’oppose à la transformation du tronçon
Sèvres-Meudon-Issy-les-Moulineaux en 4 voies
rapides, et participe activement à la négociation.
Le maire de Sèvres à contre-courant
Lors de l’enquête publique de 2001, l’opposition
des habitants et des associations, les nombreuses
réserves du commissaire enquêteur, conduisaient
le préfet à ne pas déclarer le projet de route à 4
voies d’utilité publique. En juillet 2002 un accord a
pu être trouvé entre les maires de Meudon et d’Issy-les-Moulineaux et le collectif d’associations
pour le maintien à une voie dans chaque sens de la
RD7 avec une voie de desserte sur le quartier et des
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pistes cyclables. Mais le Conseil général des Hautsde-Seine a refusé cet accord et veut faire passer en
force son projet de 4 voies, à contre-temps des évolutions de la société.
Le Plan de déplacement urbain (PDU) d’Ile-de-France prévoit une baisse de 5 % de la circulation en
petite couronne, le T2 est en cours de doublement
et va être prolongé au nord et au sud vers Paris,
d’autres lignes de tramway à travers BoulogneBillancourt et de Châtillon à Viroflay par Meudonla-Forêt sont en cours d’élaboration.
La ligne 171 est en train de passer avec de multiples aménagements en bus mobilien accélérant sa
cadence. Enfin la municipalité de la gauche et des
Verts de Paris a fait le choix du tramway, du vélo
et de la marche à pieds, pour améliorer la qualité
de vie des Parisiens et des Franciliens.
Mettant dans l’embarras ses collègues de Meudon
et de Saint-Cloud qui s’opposent activement à la 4

voies, le Maire de Sèvres, seul et sans débat avec
les Sévriens, veut imposer aux Sévriens ainsi
qu’aux habitants du quartier et à ceux du Val de
Seine cette 4 voies, anéantissant la qualité des
bords de Seine et enclavant encore un peu plus l’île
Monsieur dans les voitures.
Les Verts demandent au Maire de Sèvres de faire le choix de la modernité en abandonnant
cette position qui va à l’inverse d’un aménagement durable des bords de Seine, de la nécessité de réduire la pollution et les gaz à effet de
serre, de la priorité à donner aux transports
collectifs et aux circulations douces.
Frédéric PUZIN, administrateur public de la SEMI
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
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BLOC-NOTES
Droit de réponse
Union locale FCPE de Sèvres
Aucune concertation dans le sens “échange d’idées en vue de s’entendre sur une attitude commune” (Encycl. Hachette éd. 2001) n’a eu lieu
contrairement à l’affirmation du groupe de la majorité municipale (Le Sévrien novembre 2003). Si l’Adjointe au Maire chargée des affaires
scolaires a reçu les fédérations de parents d’élèves le 13 mai, c’était uniquement pour les informer de la nouvelle organisation du ramassage
scolaire, votée la semaine suivante. Le 14 juin c’est la FCPE qui a demandé à être reçue pour remettre une pétition contre ces mesures. En
Comité de la Caisse des Ecoles du 14 juin, c’est parce que la FCPE y a protesté formellement que le Maire a abordé la question. D’autre part,
s’il n’existe pas de transport scolaire dans tout le département, les enfants en bénéficient gratuitement à Bourg-la Reine, la GarenneColombes ou pour moins cher qu’à Sèvres sur Chaville ou St-Cloud.

La rédaction ayant adopté une attitude très libérale au-delà de ses strictes obligations en matière d’exercice du
droit de réponse, les parties ont pu abondamment faire valoir leurs points de vue. La rédaction considère donc le
sujet comme clos.
Ciné-SEL : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org

Les rendez-vous du SEL
Informations : 01 41 14 32 32
Réservations : 01 41 14 32 34

Théâtre :
Vendredi 5 mars à 21 h.
« La puce à l’oreille.
De Georges Feydeau.
Avec Marcel Maréchal,
Mise en scène de Marcel Maréchal.
Vendredi 12 Mars à 21 h.
«Prof ! »
De Jean-Pierre Dopage.
Mise en scène de Jean-Claude Idée.
Avec Jean Piat.
Vendredi 19 Mars à 21 h.
« Poch’music-hall ».
Trente personnages et vingt chansons.
Mise en scène de Renaud Maurin
Avec Laurent Conoir, Medhi Bourayou
Vendredi 26 mars à 21 h
« Antigone » de Jean Anouilh
Mise en scène de Jean-Marc Galéra
Par la Compagnie du Loup
Vendredi 2 Avril à 21 h
« Thérèse Raquin »
Mise en scène de Gisèle Sallin

Jeune public :
Dimanche 21 mars à 14h 30
« Pacamanbo »
À partir de 8 ans.
de Wajdi Mouawad
mise en scène de Serge Marois
Mercredi 31 mars à 14h30
« les zèbres en pyjama »
de Gilles Olivier à partir de 4 ans dans le
cadre du Festival Chorus des Hauts de
Seine.

Ciné-Goûter
Mercredi 3 mars à 14h 30
« Joe petit boum boum »
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film d’animation réalisé par Jean Mineur
à partir de 4 ans. Durée 1h
Mercredi 24 mars à 14h30
« Le royaume des chats »
film d’animation de Hiroyuki Morita
A partir de 6 ans. Durée 1h15

Exposition :
Vendredi 19 mars au dimanche 18 Avril 2004
Exposition de l’AAAA (Association des anciens élèves
des arts appliqués du lycée de Sèvres)
autour du thème du bleu.

Connaissance du Monde :
La Grèce
Mercredi 17 mars 2004 à 14h30 et 20h30.

Bibliothèque-Médiathèque
Mars intergénérations
Chaîne du cœur
Exposition des dessins réalisés par les enfants du quartier Médiathèque-11 Novembre pour les résidents de la maison de retraite Jean
Rostand. Du 2 au 5 mars.
Le Printemps des poètes : l’Espoir”
Exposition de poèmes des résidents de la maison de retraite AREPAChampfleury dans le cadre de la manifestation nationale.
Du 9 au 27 mars 2004.

Portage de livres à domicile
Si vous avez momentanément ou durablement des difficultés à vous
rendre à la Bibliothèque-Médiathèque, une personne bénévole propose de venir à votre domicile vous apporter les livres. Contact : Joëlle
Brunemer : 01 41 14 11 49.

Soirées Philo
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, Professeur en Khâgne à Fénélon et à l'IEP de Paris. Cette conférence réservée aux lycéens sera diffusée en direct sur Internet :
www.coin-philo.net.
Le Sévrien n° 70 - mars 04

Au cœur de l’économie sévrienne

Retraités
Déjeuner dansant du dimanche 4 avril 2004.
Inscriptions du lundi 8 mars au jeudi 11 mars 2004 de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h pour participer au déjeuner dansant du dimanche 4 avril
2004.

Madrid et la Castille
Du 13 au 20 septembre 2004 : voyage subventionné par la Ville. 1357
euros par personne sur la base de 20/24 participants et 1251 euros
sur la base de 25/30. Inscriptions du 8 au 10 mars 2004 : se munir de
l’avis d’imposition 2002.

Découverte de Milly la Forêt
Inscriptions du 22 au 24 mars 2004 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
pour la sortie du jeudi 29 avril 2004 : Découverte de Milly la Forêt, du
conservatoire national des plantes à parfum et médicinales, du village
de Barbizon dont le nom évoque une école de peinture de la fin du
XIXème. Puis visite du château de Vaux le Vicomte avec la cuisine de
Vatel et du musée des équipages ainsi que l’hamonieuse composition
du parc de Le Nôtre. 56 euros par personne.

Prévention Routière
La Prévention Routière interviendra auprès des seniors pour une formation gratuite adaptée : conférence et ateliers sont prévus le 6 mai
et le 3 juin 2004 de 14 h à 17 h. Inscriptions au service des retraités le
lundi 29 mars 2004 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Les Concerts de Marivel
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
Attestation de formation aux pre-

Les entreprises et les services publics
ouvrent leurs portes au public du 8 au 13
mars 2004.
Visitez : le CTIF, le chantier de l’A86 de Cofiroute, Pages Jaunes, la Manufacture de porcelaine, le bassin de stockage du Ru de Marivel géré par la SEVESC, le centre de secours
des pompiers, les serres municipales.
Inscriptions avant le 6 mars 2004 et informations au service économique de la Mairie :
01 41 14 10 24.

SOS Logement étudiants
Comme tous les ans, le lycée et la commune s’associent afin de
pouvoir proposer aux jeunes lycéens et étudiants du lycée de
Sèvres des logements pour l’année scolaire.
En effet, nombre d’entre eux viennent de province pour effectuer
leurs études au lycée de Sèvres. Celui-ci ne disposant pas d’un
internat, les jeunes ont donc besoin de se loger.
Le service logement étudiants de l’esc@le est à la recherche de
chambres et studios à louer sur Sèvres et ses environs.
D’autre part, un certain nombre de ces jeunes sont encore
mineurs. Pour leur famille, il est important que leur enfant ne se
retrouve pas seul dans un nouvel environnement. Elles sont donc
plus à la recherche d’une famille d’accueil.
Pour plus de renseignements sur ce service de mise en relation,
contactez l’esc@le au 01.49.66.03.06

Théâtre

miers secours

Sections internationales de Sèvres

La Croix Rouge de Sèvres organise un stage de formation aux premiers secours les 13 et 14 avril de 13 h à 18 h (28 € de participation).
Inscriptions à l’esc@le.

Les élèves des Sections Internationales de Sèvres joueront en anglais
la pièce de Paddy Salmon “Odd issues” les 6, 7 et 8 avril 2004 à 20h à
l’Atrium de Chaville. Pièce musicale (musique composée par les
élèves) basée sur l’odyssée et les aventures de son héros Odysseus.
Réservations au 01 47 09 20 08.

L’esc@le en scène
Mardi 12 mars à 20h30 : Baudelaire est un Jazzman
Tram
Le groupe Tram nous montre que le blues de Baudelaire peut aussi
swinguer, et que son spleen n'est pas si noir qu'il peut paraître.
Invitation à un voyage un peu particulier...

Les ateliers de l’esc@le
Depuis février 2004, l’esc@le propose une nouvelle formule d’ateliers
informatiques. Vous pourrez ainsi vous initier à la recherche sur Internet, la mise en page d’un courrier, les calculs avec un tableur, la création d’un diaporama, … au cours d’ateliers répartis tout au long de la
semaine.
Ces ateliers sont proposés prioritairement au Sévriens de 15 à 35 ans
Pour les programmes et horaires, renseignez-vous à l’esc@le :
01.49.66.03.06

Sèvres Espace Familles
Espace Expression
La prochaine rencontre proposée par le SEFA aux jeunes de 8 à 13
ans aura lieu le 17 mars 2004 sur le thème : "Pourquoi suis-je accro
aux jeux vidéos ?". à la Maison des Associations. Inscriptions pour
participer au débat, suivi d’un goûter, au 01 46 26 20 95.
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Récital de musique
Samedi 27 mars en l'église St-Romain à 21h
Les sept dernières paroles de Jésus-Christ en croix de Franz-Joseph
Haydn, concert aux chandelles par la compagnie du pianoforte avec
Nicole Tamestit au violon classique et Pierre Bouyer au pianoforte
viennois. Réservation des places au SEL.
Pierre Bouyer donnera également un récital vendredi 26 mars à 20h45
en l’église Ste Eugénie, place de la mairie à Marne-la-Coquette, avec
Nicole Tamestit au violon classique. Au programme : Mozart, Beethoven et la musique D'Europe centrale.

Événements
Nagez contre le cancer
La Ligue contre le cancer et la ville de Sèvres organise l’opération
“Nager contre le cancer” dimanche 4 avril 2004 à la piscine de Sèvres.
Venez participer nombreux en famille. Des articles de la Ligue contre
le cancer seront proposés à la vente dont les bénéfices amélioreront
le confort des malades dans les services pédiatriques du département. Des diplômes seront remis à tous les enfants qui nageront
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BLOC-NOTES
contre le cancer. La Ligue remercie les
Sévriens pour leur générosité lors de son
action chez les commerçants de Sèvres à
Noël.

Ile de Monsieur
Exposition du schéma d’aménagement du
parc nautique de l’Ile de Monsieur et présentation du film en trois dimensions des futurs
équipements :
- au gymnase des Cent Gardes du 2 au 15
mars 2004
aux heures d’ouverture du gymnase
- au SEL du 15 au 31 mars 2004, dans le hall
d’accueil aux heures d’ouverture au public.

Associations
Matin calme
L'association, qui propose deux fois par
semaine des cours de relaxation à Sèvres,
organise deux journées thématiques ciblées
sur un objectif précis :
- "Mieux gérer son stress"- évaluation et mise
en place d'un plan anti-stress, avec l'appui de
techniques de respiration et de relaxation.
Samedi 13 mars de 9h à 18h à la Maison des
Associations (salle Jupiter). Participation : 70
euros, comprenant la remise d'un livret récapitulatif.
- "Harmoniser son poids" - une journée pour
en finir avec les régimes à répétition. Dans un
objectif de perte ou de maintien de poids, il
s'agit d'apprendre et d'utiliser les techniques
qui jouent sur les habitudes et les comportements alimentaires. Journée comprenant un
atelier sur l'équilibre alimentaire, animé par
une diététicienne. Participation : 85 euros,
comprenant la remise de deux livrets récapitulatifs.
Samedi 3 avril de 9h à 18h à la Maison des
Associations (salle Jupiter). Information et
programme détaillé au 06 07 08 86 88 ou
matincalme@wanadoo.fr

Association de Solidarité avec les
Travailleurs Immigrés
L’ASTI cherche des bénévoles :
- pour l'alphabétisation d’adultes, en petits

groupes, le lundi et le jeudi de 19h à 20h ou
le jeudi de 14h à 16h. - pour le soutien scolaire individualisé (classes primaires, collège,
lycée). Des enfants et des adultes sont en
attente de bénévoles.
Si vos avez un peu de temps à consacrer à
l’une ou l’autre de ces activités passionnantes et tellement utiles socialement, rejoignez les équipes de l’ASTI. Contact : 01 46 26
10 31. Parlez-en autour de vous !

Santé-Cité
L’association organise une conférence à la
Maison des Associations, salle Jupiter le 1er
avril à 20h45 “Prévenir les risques concernant notre santé : pourquoi ? Comment ?”
Intervenants : P. Pétour, statisticien-économiste de l’INSEE et P. Rambert, médecin.

FNACA
Le comité de Sèvres de la FNACA appelle
ses amis à commémorer le 42ème anniversaire des accords d’Evian, vendredi 19 mars
2004 à 10h au cimetière de Sèvres, puis à
10h45 au cimetière de Chaville. Pour toute
question complémentaire, en particulier pour
le transport du centre-ville au cimetière et
pour le programme de l’après-midi à Paris,
appeler le 01 46 26 46 69.

Centre du Volontariat de Sèvres
Faire du bénévolat ? Pourquoi pas ? Mais
vous ne savez pas à qui vous adresser... Le
CVS est là pour vous informer et vous orienter vers les associations qui correspondent le
mieux à vos disponibilités et à vos centres
d’intérêt. Les possibilités sont nombreuses et
variées : soutien scolaire, visites aux
malades ou aux personnes âgées, aide ou
accompagnement des personnes handicapées ou sans ressources, accueil ou tâches
administratives au sein des associations...
Permanence tous les mardis, hors vacances
scolaires, de 14h à 16h à la Maison des associations, salle Mercure, 64B, rue des Binelles
ou renseignements au 06 25 48 76 00.

Amnesty International
Le groupe local d’Amnesty International comprend sept communes des Hauts-de-Seine :

Boulogne-Billancourt, Garches, Marnes-laCoquette, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et
Ville d’Avray. Le groupe vient de créer un site
Internet pour faire connaître son association
et son action pour combattre les violations
des droits de l’Homme et faire la promotion
de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme.
Contact : Amnesty International groupe 228
c/o Marie-Thérèse Evangelista (secrétaire)188, avenue Emile Zola 92100 BoulogneBillancourt.
Tél. : 01 46 08 17 62, email : mtevan@hotmail.com, site Internet :
http://aibb228.free.fr

Association franco-allemande de
Sèvres
Les prochaines rencontres de conversation
auront lieu de 14h à 16h :
le 2 mars chez M et Mme Boulard (01 46 23 08
54), le 16 mars chez M et Mme Fioc (01 45 34
09 14), le 30 mars chez M et Mme Boulard (01
46 23 08 54). Pour participer à ces rencontres
conviviales autour d’un café pour parler allemand, prendre contact directement avec ces
personnes.
L’AFAS organise une conférence intitulée
“les problèmes économiques actuels de l’Allemagne” mercredi 3 mars 2004 à 20h30 salle
Uranus à la Maison des associations à
Sèvres. Cette conférence sera animée par
Jean-Claude Boyer, membre de l’AFAS et
professeur émérite de l’Université de Paris
VIII.
Les cours d’allemand ont lieu le jeudi de
20h30 à 22h à la Maison des associations,
salle Neptune. Pour participer contacter le
siège de l’AFAS au 01 46 26 26 98.

Croix-Rouge Française
La délégation de Sèvres-Ville d’Avray organise une session de secourisme. Cet enseignement d’environ 10 heures, assuré par un
moniteur diplômé, aura lieu vendredi 19 mars
de 20h à 22h30, samedi 20 mars de 14h à 18h
et dimanche 21 mars de 14h à 18h. Inscriptions au 01 45 07 13 60.

Elections régionales 21 et 28 mars 2004
Vous avez 18 ans entre le 1er mars 2004 et le 20 mars 2004 et 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 01.41.14.11.14.
Vous serez absent lors des élections, vous pouvez établir une procuration auprès du commissariat ou du Tribunal d’Instance. La
procuration doit être établie au profit d’une personne également inscrite à Sèvres pas forcément dans le même bureau de vote.
Se munir de votre pièce d’identité, de votre carte d’électeur.
Ouverture des bureaux
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 20 heures. La carte électorale est de couleur bleue.
En cas de difficultés le jour du scrutin : le bureau centralisateur siègera en mairie au service élections de 8 heures à 20 heures.
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Inscription dans les écoles
Du 2 février au 31 mars 2004

Informations en bref

Les inscriptions pour l’année scolaire
2004/2005 des enfants nés en 2001 et antérieurement auront lieu du 2 février au 31
mars 2004. Les inscriptions des enfants nés
en janvier et février 2002 seront effectuées
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

Déclaration des revenus de l’année 2003 sur Internet

Les pièces à fournir sont :
- le livret de famille ou un extrait d’acte de
naissance
- le carnet de santé ou un certificat de vaccinations (diphtérie, polio, BCG)
Il faut fournir obligatoirement 2 photocopies
du certificat de vaccinations ou des pages
du carnet de santé qui concernent les vaccinations.
- un justificatif de domicile (quittance de
loyer, facture EDF, ...).

40ème anniversaire du traité de l’Elysée
au Lycée de Sèvres

Simplifiez-vous la vie en déclarant vos revenus par Internet sur www.impots.gouv.fr
La procédure est sûre et sécurisée. Un délai supplémentaire vous est accordé.
Aucune pièce justificative n’est à transmettre. Vous bénéficiez d’un accusé-réception en ligne, d’une estimation du montant de votre impôt et d’une assistance disponible 7 jours sur 7 de 10h à minuit.

Inondations conseils pratiques
Le ministère de l’Equipement a édité une brochure d’informations
pratiques en cas d’inondation. Que faire pour sa sécurité, quelles
actions entreprendre en cas d’annonce d’inondation, après le
retrait des eaux, comment et quand engager des démarches d’indemnisation. Le fascicule est disponible en mairie, auprès des services techniques.

En 2003, des jeunes lycéens dont
une classe de Sévriens en seconde, avaient proposé à Jacques
Chirac et Gerhard Schröder des
actions pour dynamiser les relations franco-allemandes. C’est ainsi que cette année, la France et
l’Allemange ont décidé de lancer
une campagne réciproque pour
promouvoir leur langue.
Le Lycée de Sèvres a été retenu
par l’Institut Goethe pour le lancement de la campagne fin janvier.
Tous les élèves qui apprennent l’allemand en première ou deuxième langue, les germanophones des sections internationales et leurs professeurs ont rencontré, au
lycée, Martina Gedeck, l’une des actrices les plus populaires d’Allemagne à l’affiche
du film “Chère Martha”. Plus de 170 élèves ont participé à un débat avec l’actrice
après avoir vu des extraits du film. Au même moment, le deutch mobil (lauréat du
prix Adenauer-de Gaulle), petit bus équipé pour promouvoir l’enseignement de l’allemand, faisait escale à l’école primaire Gambetta.

Au dernier conseil
municipal

Centre Communal d’Action
Sociale
En raison de la mise en place d'un nouveau
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.
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Parmi les principaux points discutés par
le conseil municipal de sa séance du 5
février 2004 :
- débat d’orientation budgétaire 2004
- charte relative aux engagements récicroques des communes de BoulogneBillancourt et Sèvres dans le cadre de la
création de la communauté d’agglomération Val de Seine
- désignation des représentants du
conseil municipal à la commission locale d’évaluation des transferts de charges
instituée par Val de Seine
- attribution des indemnités de fonction
aux élus municipaux

- modalités de transfert des agents communaux exerçant en totalité leurs fonctions dans un service ou partie de service transféré à la communauté d’agglomération
- autorisation donnée au Maire de
Sèvres de signer une convention de
mise à disposition de services de la
communauté d’agglomération à la commune de Sèvres
- détermination de la rémunération des
agents recenseurs
- contributions financières des familles
aux classes d’environnement pour l’année scolaire 2003/2004.
Prochaine séance vendredi 26 mars
2004 à 20h30.
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La délégation locale organise un tournoi de
bridge homologué par la FFB le 20 mars 2004
à 14h au Colombier à Ville d’Avray.
Inscriptions au 01 45 07 13 60.

Femmes solidaires
Femmes solidaires pour défendre les droits
des femmes, dans la solidarité face à toutes
les violences, et Clara Magazine organise une
rencontre pour la journée internationale des
femmes, dimanche 7 mars 2004 à 15h30, salle
de la Cristallerie au 9 Grande Rue à Sèvres.
Cette matinée culturelle et civique, inspirée
par la décennie des Nations Unies consacrée
à la culture de la paix vers la jeunesse honorera Mme Shirin Ebadi, “Prix Nobel de la
Paix” en 2003.
Au programme : expositions, chants et
danses avec l’aimable concours des associations : “Tout est dans l’Art”, “Espace Temps”
et “Groupe Sambé”, puis goûter de l’amitié et
tombola. Réservations auprès de Femmes
Solidaires au 01 45 34 00 35.

Groupe d’Animation des
Bruyères
Le GAB organise une braderie sur le plateau
des Bruyères, dans la salle polyvalente samedi 6 mars 2004 de 14h à 17h. les vendeurs
doivent impérativement téléphoner à Hombeline Ducrohet (01 46 26 79 27) pour s’inscrire
au plus tard la veille.

Rencontres Université Ville de
Sèvres
L’association organise un cycle de conférence “ de la fin du premier empire à la fin de la
monarchie constitutionnelle” . Les conférences ont lieu pour les adhérents les jeudis
à 18h au CIEP :
jeudi 4 mars : “Hortense de Beauharnais, les
errances du clan de Napoléon et les craintes
des souverains d’Europe d’un quelconque
retour” avec Odile Caffin-Carcy, chargée de
conférence aux Musées nationaux, jeudi 11
mars : “ Un aristocrate libéral : Alexis de Tocqueville” avec Claude Fohlen, professeur
émérite à la Sorbonne, jeudi 18 mars : “la
peinture autour de 1848” avec Christiane
Chaumont, diplômée de l’Ecole du Louvre et
de l’institut d’Art et d’Archéologie de la Sorbonne, jeudi 25 mars : “l’amour romantique :
Georges Sand et Frédéric Chopin” avec le
professeur Hubert Charron, jeudi 1er avril :
“la révolution de 1830” avec Marie-Hélène
Dieudonné, jeudi 8 avril : “Victor Hugo : journaliste et homme politique aux choix judicieux” avec Michèle de la Morandière.

AVF Sèvres
Prochaines visites sur inscriptions auprès
des responsables : mardi 9 mars : les passages couverts de Brady à Bourg l’Abbé
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(Françoise Fulconis : 01 45 07 00 84), et dans
la seconde quinzaine de mars : déjeuner à
l’école hôtelière “Grégoire Ferrandi” (Mireille
Massemyn : 01 46 26 95 93), vendredi 2 avril :
exposition Houdon à Versailles (Denise Robin
: 01 46 26 56 25). Contact et information :
Martine Chavatte : 01 45 34 15 82.

Association du club sévrien de
yoga

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 et 1972 pour une
durée de 30 ans.
Il convient de contacter la Mairie dans les
meilleurs délais au 01.41.14.11.08

L’ACSY organise un stage de Qi Gong sur les
six sons thérapeutiques le samedi 27 mars
2004, salle Jupiter à la maison des association de 14h à 18h. Inscriptions au 01 45 34 58
49.

Permanence du député

Cré'Art

Permanence du conseiller général

L'association propose un stage de cartonnage pour adultes les 27 et 28 mars
2004 pour préparer des accessoires de
bureau pour la fête des pères.
Inscriptions au 01 45 07 09 33.

Jean-Jacques Guillet, Député des Hauts-deSeine, tient régulièrement une permanence
le 2e vendredi du mois, de 18 h à 20h
en Mairie de Sèvres.

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

Informations pratiques
Elections européennes 13 juin
2004
Les ressortissants des états qui deviendront
membres de l’Union européenne le 1er mai
2004 et remplissant au dernier jour de février
2004 les conditions prévues par la loi pour
être électeur peuvent déposer leur demande
d’inscription sur la liste électorale en mairie
avant le 15 avril prochain et ainsi participer
au scrutin du 13 juin.
Sont concernés les ressortissants des pays
suivants : république Tchèque, Estonie,
Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte,
Pologne, Slovénie, Slovaquie.
Se présenter muni d’un document d’identité
en cours de validité et d’un justificatif de
domicile récent.

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
quatre à six semaines.

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.

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

Déjeunez, Dînez dans les Hautsde-Seine
Le Comité du tourisme et des loisirs des
Haut-se-Seine vient d’éditer une brochure
recensant une centaine de restaurants du
département référencés dans les guides gastronomiques. Brochure sur demande au
01 46 93 92 92.

Les filières de la chimie
Un forum réunira des professionnels de la
chimie pour répondre aux questions des
jeunes de la 3ème à la terminale. Le Village
de la chimie se déroulera les 26 et 27 mars
2004 au palais des Arts d’Issy-les-Moulineaux. Contact : 01 46 53 12 20.

Infirmier ou infirmière : profession passion
L’Ile de France a besoin d'infirmiers et d’infirmières. Trois dates de concours pour l‘accès
à la formation sont prévues. Pour tout renseignement, consultez le site de la Direction
Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales : www.ile-de-France.sante.gouv.fr
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Adresses et téléphones utiles
Sèvres
• Mairie de Sèvres
54, Grande Rue
Tél. : 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 : 01 47 09 13 32

Hauts-de-Seine
• Association d’Aide aux Victimes
d’Infractions Pénales des Hauts-deSeine
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)
• Service de l’eau
- 0 811 900 900 : pour toutes questions d’information
- 0 811 900 918 : urgence fuite
- www.sedif.com : site Internet du Syn-

dicat des Eaux d’Ile de France

Numéros d’urgence
• Pompiers : 18
• Police Secours : 17
• Garde médicale : 15. Les appels d’urgence sont centralisés sur le 15 qui
répercute sur votre médecin de garde.
• Samu Social : 115
• Numéro national d’aide aux victimes :
0 810 09 86 09
Du lundi au samedi de 10h à 22h, si
vous avez été victime d’un vol, d’un
cambriolage, de violence, d’agression
sexuelles ...
• Réseau bronchiolite Ile de France
jusqu’au dimanche 14 mars 2004.
- 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-bronchio.org
• Croix-Rouge écoute
Aide et soutien psychologique : 0 800
858 858. Numéro vert national , anonyme et gratuit.

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

Carnet
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.
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Gardes pharmaceutiques
MARS
7 : Pharmacie Beraud
16, rue de Marnes à Ville
d’Avray
01 47 09 06 56
14 : Pharmacie Boudier
Centre commercial de la Ronce à
Ville d’Avray
01 47 50 15 00
21 : Pharmacie Bouere et Loridan
29, Grande Rue
01 45 34 00 44
28 : Pharmacie Dray
3, rue de Sèvres à Ville d’Avray
01 47 50 43 10
AVRIL
4 : Pharmacie Fischer
2 bis, avenue de l’Europe – Place de l’Eglise
01 46 26 03 73

Gardes de kinésithérapie
respiratoire
FÉVRIER
6 et 7 : Cabinet Orliac-M. Trarieux
664, avenue Roger Salengro –
92370 Chaville
01 47 50 16 81
06 89 85 62 16
13 et 14 : Mme Garcon
71, Grande Rue
01 46 26 07 91
20 et 21 : M. Sineux
1227, avenue Roger Salengro –
92370 Chaville
01 47 50 92 73
06 09 80 12 94
27 et 28 : M. Sineux
1227, avenue Roger Salengro –
92370 Chaville
01 47 50 92 73
06 09 80 12 94
92370 Chaville
01 47 50 16 81
06 89 85 62
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BLOC-NOTES

Carnet du 8 janvier au 4 février
Le maire et la municipalité adressent leurs
meilleurs voeux de bonheur et de prospérité à
ces jeunes Sévriens :
Yoann Arandel ; Marie Aulagnet ; Julien Bara ;
Inès Baste Morand ; Lise Bataille ; Chaïma Bellagraâ ; Camille Bibbeau ; Cousaila Chabane ; Candice Chagnoleau ; Ilona Correia ; Sixtine Delannoy ; Patrick Dumitru ; Eloïse Filloux ; Eloïse
Fourcaud ; Raphaël Haillot Canas Da Silva ;
Kyliann Juste ; Eloïse Lalondrelle ; Enzo Louannoughi ; Yoann Louis-Marie ; Mael Maradan ;
Laurène Marques Fernandes ; Eliott Michaux ;
Mathis Peschet ; Tom Petitpas ; Julien Raad ;

Julien Simon ; Serena Souchet ; Thelma Taïeb ;
Milo Thouvard ; Gabin Wegscheider
Le maire et la municipalité adressent leurs
sincères félicitations aux nouveaux époux :
Nicolas Noël Lisandre Passemard et Minyu Liang
Le maire et la municipalité partagent le deuil
des familles de :
Charles Besse ; Jacques Chemoul ; Michel
Dupont ; Lucienne Ledru, veuve Condette ;
Roger Ozenne ; Marie Solari, veuve Maschi ;
Jacqueline Voranger, épouse Calleri

Les mots croisés de Philippe Imbert - spécial Quartiers
A B C D E F G H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

I

J K L
HORIZONTALEMENT :
1- Quartier qui va très bien avec l’Europe ! -2- Note retournée - Plus haut
que le sol - En ardoise -3- C’est proche du 11 novembre comme quartier
-4- Brimborion est aussi dans ce quartier -5- Article d’importation - Pour
les pieds jaunes - Terme de chimie -6- Refus d’une chose due - Une anémie
qui n’en finit pas -7- Est-Sud deux fois - ... des Bruyères et avec Allard
dans le quartier - Est très terre à terre -8- C’est tout compris - Evolue doucement en forêt - Un nouveau arrive après le travail -9- Dans un quartier
avec une division célèbre - Quartier de Sèvres -10- Dans les Bruyères
et avec Jaurès pour un quartier de Sèvres -11- Ile de France - Cité
antique - Un quart de la France -12- Avec Fontenelles ou Beauregard
pour deux quartiers de Sèvres - Mouiller aux pores VERTICALEMENT :
A- Dans ce quartier il y a vraiment un Beau Site - Courant au froid -BIl n’y a pas mieux ! - Parfait pour l’aérobic -C- Morceau d’A.D.N. - Enleva la
clôture -D- Vers à pieds - Pièce jaune -E- Dans le but de - Lettres d’abstention -F- Travailla à l’oeil - Chiffres romains -G- S’occupe de réfugiés C’est un quartier -H- Petite terre ceinte - Aluminium - C’est donc notre maire -I- Compositeur français - C’est pour ainsi -J- Déchets de l’humanité Deux dans la lune -K- Elle passe en tête - Quartier de Sèvres -L- Sans
effets pour de l’effet ! - Appareils de vol - Souvent sur les dents -

SOLUTIONS n° 69
HORIZONTALEMENT :
I- TAXIDERMISTE -II- RU - LR - U.A. -III- GEOMETRIES -IV- IFE - HEVEA -V- TROTTINEMENT -VI- DE - O.N.U. -VII- URBAIN - XERES -VIII- NEE - NC -IX- BOUDDHISTE -X- ONEREUX - SAIN -XI- NE - LEE -XII- FAITS-DIVERS VERTICALEMENT :
A- TRAIT D’UNION -B- AU - FRERE - NEF -C- GEO - BEBE-D- ILE - T.V.A. - ORBI -E- DROIT - IAUE -F- ION - DUCS -G- RUE - NN - CDX -H- MATHEUX - SI -I- REM
- EPIS -J- SUIVEUR - SALE -K- EEN (née) - ENTIER -L- ESSAT (tasse) - SCENES -
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