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Faisons le point à mi-mandat

Il y a trois ans, une large majorité de Sévriens m’a renou-

velé sa confiance pour un deuxième mandat à la tête de

notre ville. Dans la continuité du dialogue et de la

concertation régulière que je tiens à entretenir avec

vous, j’ai souhaité avec l’équipe municipale faire le point

sur nos engagements à mi-étape de notre parcours

d’élus.

Au cours des trois premières années de ce mandat, nous nous sommes particu-

lièrement attachés à faire progresser la qualité de vie à Sèvres avec la création

de nouveaux services comme par exemple l’ouverture de Sèvres Espace Famille et

du relais d’assistantes maternelles, ou bien encore l’encadrement des loisirs péri-

scolaires et la diversification des modes de garde de la petite enfance. L’amélio-

ration de notre environnement m’a aussi tenu à cœur avec la mise en place des

mesures pour la propreté de la ville et les premiers résultats encourageants dans

le contrôle des nuisances des hélicoptères.

Au cours de cette première moitié de mandat, élus et services municipaux se sont

mobilisés pour permettre à Sèvres de franchir de nouvelles étapes dans son déve-

loppement et de préparer son avenir : c’est ainsi que nous avons constitué la

communauté d’agglomération “Val de Seine” avec Boulogne-Billancourt. 

L’aménagement de l’île de Monsieur en parc nautique est maintenant sur les rails

puisque les travaux vont commencer en novembre. La ville poursuit sa moderni-

sation en rénovant entièrement le centre de loisirs Gévelot qui ouvrira ses portes

aux enfants, aux associations et à la vie des quartiers dès l’été prochain. Puis ce

sera au tour du marché Saint-Romain d’être rénové.

J’ajoute, qu’en ma qualité de président du conseil d’administration de l’hôpital,

je me réjouis que la construction de la nouvelle résidence Jean Rostand pour les

personnes âgées ait commencé. Toutes ces actions ont été menées dans le res-

pect de la modération fiscale.

Vous trouverez avec ce journal le bilan de notre action depuis trois ans. Il s’ins-

crit dans la continuité de ce qui a été entrepris depuis 1995. Il servira de base

au grand débat que j’ai décidé d’engager avec vous et qui s’appuiera sur le ques-

tionnaire (merci d’y répondre) que vous recevrez dans quelques jours dans votre

boîte aux lettres (ou trouverez dans les principaux lieux municipaux) ainsi que

sur une large réunion publique au SEL dans le courant du mois de novembre.

En attendant, je souhaite à tous une bonne rentrée !

François Kosciusko-Morizet
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A l’occasion de la Brocante des Enfants, la ville s’est
associée aux Recyclades. De grandes banderolles sur
la préservation de l’environnement avaient été
réalisées à cette occasion. Vous pourrez les retrouver
début septembre square Madame de Pompadour.

Samedi 19 juin, grande parade à l’occasion de
Sèvres en Fêtes.

Une cérémonie peu ordinaire pour ces deux
Sévriens, ici avec le premier Maire-adjoint, Michel
Barrier, à la sortie de la salle des mariages.

Toujours dans le cadre de Sèvres en Fêtes, le
tour du monde au marché Saint-Romain.

Jeudi 15 juillet 2004 à 14h30 au
centre Brimborion, les

Olympiades du centre de loisirs

Jean-Jacques Guillet, député de la
circonscription, rend hommage au Général de
Gaulle le 18 juin.

A l’initiative des animateurs du centre de loisirs
Gévelot, après une visite du musée des cartes à jouer
d’Issy-les-Moulineaux, les enfants ont pu créer eux-
mêmes un jeu de  cartes en travaillant les costumes et
les décors. Edité par la ville de Sèvres, le jeu a été remis
à chaque participant et une exposition a été consacrée
à ce travail ludique à l’esc@le en juin.
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Cet été, le carrefour
face au collège a été
réaménagé pour en
améliorer la
sécurité.

Un aperçu des
différentes activités
de l’été organisées
par Dynamic-Sèvres :
stages de canoë-
kayak et de mini-
motos.

Inauguration du
nouveau studio de
répétition le 18 juin par
Jean-Jacques Guillet,
député de la
circonscription, et
Grégoire de la Roncière,
Maire-Adjoint chargé
de la jeunesse en
compagnie de Bertrand
Gervet, Président de
Sèvres Unité Musique.

Samedi 19 juin à 17h au
stade Jean Wagner,
inauguration de la plaque en
souvenir de  Raymond Fleury.

Instantanés de la visite du
Jazz-Band de Mount Prospect
(Illinois), notre “sister-city”
américaine. L’orchestre s’est
notamment produit au CIEP
et à la Cité universitaire. Les
musiciens ont pu découvrir
Paris à cette occasion.



Que retiendra l’Histoire,

de l’Ile Seguin ?

Expositions du 7

septembre au 10 octobre

à Sèvres.

En passant tous les jours devant le site de l’île
Seguin silencieux depuis douze ans, Valéry
Jamin, photographe et plasticien, a décidé de
s’investir sur la transmission de la mémoire de
cette vie industrielle écrite pendant 60 ans
par les hommes et les femmes des usines
Renault.
Au fil de ses rencontres, il a réuni des pas-
sionnés, des artistes, des anonymes, des pro-
fesseurs, des élèves, des cinéastes. Tous ont
engrangé des photos, créé des œuvres, enre-
gistré des images ou des sons pour que vivent
les témoignages des anciens ouvriers et des
contemporains de l’usine du Val de Seine. Ain-
si est né le projet d’une exposition collective
à Sèvres qui se déroulera sur trois lieux : le
SEL, l’esc@le et la Bibliothèque-médiathèque.
L’exposition sera réalisée avec l’Association
des Travailleurs Renault de l’Ile Seguin
(l’ATRIS) dont le but est de transmettre la
mémoire des hommes et des femmes de
Renault, véritable mosaïque de cultures, de
nationalités et de métiers. Leurs témoignages
constituent une part importante de l’histoire
du monde du travail et de la vie sociale. Au fil
du temps, un million de personnes aurait tra-
vaillé sur le site depuis sa création.
Les Sévriens ont aussi été appelés à participer
à cette grande fresque vivante en apportant
des photos de l’île Seguin qui seront projetées
à l’entrée de l’exposition. Le soir du vernissa-
ge et lors des visites d’écoles, toutes les géné-
rations apporteront leur touche de couleur
pour réaliser une peinture de l’île Seguin à
partir d’une photo prise en 2003, à l’heure
exacte de son dernier solstice d’été, avant les
travaux de démolition. 
(Voir infos pratiques page 7).

PATRIMOINE

Le Sévrien n° 74 - septembre 046

Ile Seguin et terrains Renault

Mémoires en chaîne

Qualifiée de “fleuron de la modernité” lors de sa mise en route en 1929, l’usine
Renault installée sur l’île Seguin a sorti sa dernière voiture des chaînes de
production en 1992.  En mars 2004 ont débuté les démolitions du site pour
préparer le réaménagement de l’île.  L’ancienne forteresse industrielle va laisser
place à un musée d’art contemporain, un pôle scientifique, des commerces, des
logements et un vaste parc de 4 hectares. 
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Programme des journées européennes 
du patrimoine à Sèvres
les 18 et 19 septembre 2004

- Les Caves du Roi
Visite des anciennes carrières reconverties en caves par
les marchands de vin fournisseurs de la cour à Versailles,
de 1700 à 1790. Des Brasseries s’y installeront ensuite,
notamment la Meuse.
Parcours à travers les
galeries, géologie,
histoire. Se munir de
bonnes chaussures,
pantalons et lampe
électrique.  Visites
commentées par la
Société d’Archéologie
et d’Histoire :
samedi 18 septembre de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30,
dimanche 19 septembre de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30. 
Visite gratuite sur réservation obligatoire au :
01 45 34 39 75 ou 01 47 50 08 77.
- Les personnalités sévriennes
Circuit pédestre sur le thème des personnalités sévriennes
comme Champfleury, Léon Cladel, Glatigny, Jules San-
deau, Jules Hetzel, ...
Visites commentées par la Société d’Archéologie et d’His-
toire : samedi 18 septembre à 15h.
Visite gratuite et  l ibre :  rendez-vous 2,  place du
Colombier,  sur le parvis de
l ’Egl ise St-Romain de
Sèvres.
-  Maison des Jardies
Maison de Léon Gambetta et pro-
priété de Balzac, monument
national, restaurée,  meublée de
meubles d’époque et de souve-
nirs de l’homme politique. 
Visite libre et gratuite d’une
durée d’une heure et demi les
samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h.
14, avenue Gambetta à Sèvres. 
Tél. : 01 45 34 61 22.
-  Manufacture nationale de Sèvres 
et Musée national de céramique :
portes ouvertes
Le public sera accueilli les 18 et 19 septembre 2004 de 9h
à 18h et aura exceptionnellement l’occasion de découvrir
l’ensemble du site de la Manufacture, classé monument
historique, et les collections de céramiques du monde
entier, sans équivalent, du Musée. Au programme : par-
cours, démonstrations et
archives inédits. 
Entrée l ibre,  visi tes
commentées des
atel iers par groupe
de 20 personnes
toutes les 15
minutes.  Accuei l  à
part ir  de 9h dans le
hal l  d’entrée du
musée.

Jules Hetzel

Les Caves du Roi

Le Musée national de
céramique

Exposition collective 
Au SEL, à l’esc@le et à la Bibliothèque-médiathèque
du 7 septembre au 10 octobre 2004

A l’Esc@le, du 7 septembre au 2 octobre
- “Mémoires croisées de Billancourt, une ville et ses habitants ”, abécédaire en forme de
textes, photos, vidéo : un travail sur les traces de Renault à Boulogne-Billancourt réalisé
par les élèves du collège Jean Renoir avec Isabelle Dorison, Sabine Jarrety et Françoise
Lancrenet.
- Un film sur l’île Seguin réalisé par Nicolas Dauer, Sophie Petitpré et par des jeunes de
l’esc@le.
- Atelier ouvert à tous : « une maquette en fil de fer pour se rappeler l’île Seguin ». Samedi
18 septembre, de 13h30 à 18h00. S’inscrire à l’esc@le.
A la Bibliothèque-médiathèque, du 7 septembre au 2 octobre
- Yann Maury-Robin : photographies, une série de portraits d’ouvriers de Renault.
- Claude Bureau : « Ile Seguin en un poème et quatre gravures ».
- Documents d’archives de la société d’archéologie et d’histoire de Sèvres et de collec-
tions privées.
- Rencontres : Samedi 25 septembre entre 14h30 et 17h00 :
- Gérald Bloncourt signe ses deux recueils de photographies, « Le Regard Engagé » (Bou-
rin Editions, 2004) et « Les Prolos » (Editions de la Mémoire, 2004), avec des textes de
Mehdi Lallaoui.
- Lectures de textes sur l’île Seguin.
- Rencontre avec d’anciens de l’île Seguin, membres de l’ATRIS (Association des Anciens
travailleurs Renault de l’île Seguin).
Au SEL, du 16 septembre au soir au 10 octobre
- Projection-débat : Jeudi 16 septembre, 20h45 :
Projection du documentaire de Mehdi Lallaoui, « Retour sur l’île Seguin », (52’, 2004) suivie
d’un débat réunissant historiens, sociologues et l’ATRIS
- A l’espace galerie du SEL :
- Gérald Bloncourt : photographies
- Isabelle Dorison, Gwennolé Le Borgne, avec une classe du lycée Jules-Etienne Marey et
du collège Jean Renoir :“Mémoires croisées de Billancourt ”, installation sonore d’ar-
moires-vestiaires de l’île Seguin, fruit de rencontres entre anciens et jeunes de Billancourt.
- Yann Maury-Robin : photographies
- Chrystel Monnet : peintures, sculptures, vidéo
- Sophie Petitpré : photographies
- Nicole Gengembre : « L’Album souvenirs de l’île Seguin »
- Valéry Jamin : sculptures, installation
- Muriel Schwob : « Que reste-t-il de Billancourt », 1992, 56’, émission de radio réalisée
pour France Culture.
- Des peintures de l’île Seguin réalisées et exposées au fur et à mesure de l’exposition par
des élèves des écoles de Sèvres.
- Un montage de photos de l’île prises par les habitants de Sèvres et des alentours.

On estime à un million le nombre de personnes qui ont travaillé sur l’île
Seguin depuis la création des usines Renault.
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VIE DES QUARTIERS

Les prochaines
assemblées de
quartier 
Prochaines assemblées
de quart ier  :
-  Bruyères-Acacias-Fon-
ceaux :  Mercredi 6 octobre
à 20h30, salle polyvalente
des Hauts-de-Sèvres
- Binel les : mardi 12
octobre à 20h30, salle Jupiter
- Médiathèque-11
Novembre : mercredi 20
octobre à 20h30
- Monesse : mardi 9
novembre à 20h30
- Europe-Pierre Midr in :
mercredi 17 novembre à
20h30
- Brancas-Fontenel les :
mardi 23 novembre à 20h30.
Au cours de ces réunions de
concertation, France-Marie
Chauvelot, conseillère muni-
cipale déléguée à la préven-
tion, présentera le SEFA
(Sèvres Espace Famille).
Les travaux du mois
- Rue Brancas (entre escalier
Chaplet et la rue Félix Brac-
quemond), rue des Binelles
(entre la rue des Gérideaux et
la rue des Fontaines), rue des
Mureaux Gris, rue Cadet de
Gassicourt et rue du Point de
Vue : travaux d’enfouisse-
ment des réseaux aériens.
- Rue de la Caille : fin des tra-
vaux d’enfouissement des
réseaux aériens et début des
travaux de réfection lourde
de la voirie.
Brocante de livres 
et de CD

Après un pot de résidence
convivial entre habitants et
proches voisins du 61 rue
Brancas, le quartier va s’ani-
mer dimanche 26 septembre
avec une bourse aux livres et
aux CD, à la halte-garderie
Beauregard, toute la journée.
Fête de la rue
Georges Vogt
Tous les riverains sont invi-
tés à se retrouver en sep-
tembre autour de la table.
N’hésitez pas à contacter vos
animateurs de rue.
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Mémoire du quartier

La doyenne des Pommerets

La fête entre voisins a battu son plein cet été.
Plus que jamais, les Sévriens ont fait preuve
d'imagination dans tous les quartiers : 

- dîner de la rue des Rossignols 
- tarte-partie au square de la Forge 
- visite aux Caves du Roi et dégustation de bière
par le quartier de la Châtaigneraie  
- dîner de la rue Avice, visite commentée pour le
quartier Danton-Gabriel-Péri au bassin du Ru de
Marivel 
- pot de la résidence au 28 rue Troyon 
- dîner de la résidence du 6 rue Falconnet et du
61 rue Brancas 
- portes ouvertes du GAB aux Bruyères 
- dîner de la rue des Fontenelles et fête de la rue

Pelloutier 
- dîner de la rue de la Borne au Diable 
- déjeuner de rue avenue de Lully 
- barbecue de la rue des Pommerets  
- verre de l’été cour du 18/22 rue des Caves du
Roi
- fête de la rue des Réservoirs
et d’autres encore !

Florilège de dîners 
et fêtes de rue

Simone, née rue des Pommerets, habite sa mai-
son depuis 95 ans ! Les coteaux n’ont pas de
secrets pour elle : elle allait à pied quatre fois
par jour à l’école rue de Rueil et elle a ensuite
monté plus d’une fois en courant les marches
qui mènent à la gare rive gauche pour aller tra-
vailler à Paris. Pendant 46 ans, Simone a fait 2
heures de transport en commun par jour. Dans
son enfance, les maisons étaient encore rares
rue des Pommerets : “ Il y avait des vaches dans

un pré au bout de la rue et on allait chercher le
lait à la ferme qui se trouvait vers la place
actuelle du Théâtre. Les vignes étaient nom-
breuses dans le quartier et produisaient un vin
un peu aigrelet”. Si le paysage de la rue a bien
changé, elle a tout de même gardé son calme,
avec ses pavillons. Sèvres était beaucoup plus
commerçante et Simone se souvient encore de
M. Renard, le réparateur de parapluies, de la rue
Léon Cladel !

Au centre, la doyenne de la rue des Pommerets lors du dernier déjeuner de la rue.



Premières mesures

d’ondes électro-

magnétiques réalisées à

Sèvres : le niveau  est

très inférieur aux

normes en vigueur.

Notre environnement comporte toutes
sortes de champs électromagnétiques pro-
duits par des émetteurs de radio ou télévi-
sion, les ordinateurs, les transformateurs,
les  radars... Alors que le téléphone por-
table est devenu indispensable à bon
nombre d’entre nous, certains s’interro-
gent sur les risques liés aux émissions
d’ondes des antennes-relais.

Pas de téléphone mobile 
sans antenne-relais

Les téléphones portables, les radios et
téléviseurs captent tous des signaux qui

sont transportés sans fil par ondes radio.
Un téléphone mobile ne peut émettre ni
recevoir d’appel si aucune antenne-relais
ne se trouve à proximité ou si tous les
canaux de l’antenne-relais sont déjà utili-
sés.

Une charte pour l’information 
et la transparence

En 2003, Sèvres a signé une charte avec
les opérateurs dans laquelle ceux-ci s’en-
gagent à informer la mairie des relais exis-
tants et de tout projet de nouvelles instal-
lations. Ils s’engagent également à effec-
tuer à leurs frais les mesures des champs
électromagnétiques, à la demande de la
collectivité. La charte prévoit aussi une
meilleure insertion des antennes dans le
paysage. 

Des mesures effectuées 
à Sèvres

A la demande du maire, des relevés du
niveau d’exposition ont été réalisés dans
deux quartiers différents de Sèvres, au
printemps 2004. Les premiers ont eu lieu

dans l’immeuble du 2, avenue de la Divi-
sion Leclerc et à la crèche du Vieux Mou-
lin, face à l’immeuble ; pour les seconds,
ils ont été faits dans l’immeuble situé 157-
159, Grande Rue.
Les niveaux de champ électromagnétique
(en volt par mètre) varient de 0,08% à
5,2% de la valeur limite prévue par le
décret (du 3 mai 2002), selon les lieux
(voir encadré ci-dessus).
Ces mesures correspondent à des puis-
sances absorbées par l’organisme extrême-
ment faibles. Par exemple, dans le bureau
de la crèche du Vieux Moulin la puissance
est plus de 300 000 fois inférieure aux
recommandations européenne et française.
Dans certains points des immeubles, les
mesures ont montré que la puissance reçue
est même inférieure de 1 500 000 fois aux
recommandations.

ENVIRONNEMENT
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Le dicton du mois

“Cuisiner suppose une tête légère, un esprit
généreux et un cœur large”

Paul Gauguin

Chiffres et relativité

• 100 000 sites émettant des
ondes radio sont en service en
France
• 33 000 sont des sites de télé-
phonie mobile.
• 600 antennes relais sont instal-
lées dans les Hauts-de-Seine
• les 33 000 antennes-relais de
téléphonie mobile en France ont
une puissance cumulée égale à
celle des émetteurs de radio et de
télévision installés au sommet de
la Tour Eiffel (environ 300 000 W).
• La commission Internationale
de Protection contre les Rayonne-
ments Non-Ionisants (ICNIRP) a
considéré le seuil à partir duquel
les chercheurs ont constaté chez
l’animal les premières réactions
pouvant avoir un effet sanitaire.
Elle a divisé par 50 ces niveaux
d’exposition pour fixer les valeurs
limites. Ces seuils ont été adop-
tés par de très nombreux pays
européens dont la France (décret
du 3 mai 2002). Une conférence
de l’Organisation Mondiale de la
Santé organisée en janvier 2004 à
Bangkok a confirmé le bien fondé
de cette position en présentant
les conclusions des rapports des
nombreux groupes d’experts.

Antennes relais

Des mesures rassurantes



RENTRÉE SCOLAIRE
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Parole d’élu

Cet été plus de
480 000 € ont
été investis
dans des tra-
vaux pour amé-
liorer la sécurité
et le cadre de
vie des élèves
dans toutes les

écoles.
L’important chantier de
construction du  centre de
loisirs Gévelot a aussi
débuté cet été. Les tra-
vaux dureront un an et
offriront ensuite un
magnifique cadre aux loi-
sirs des enfants.
Depuis plus d’un an, nous
avons mis en place le sta-
tut de professionnel de
l’animation dans les
écoles, ce qui nous per-
met de bénéficier d’une
véritable expérience
cumulée d’une trentaine
d’animateurs. Les enfants
disposent ainsi d’une
continuité dans les activi-
tés extra-scolaires tant à
l’école pendant le temps
de midi pour les élémen-
taires et le soir pour les
maternelles, que le mer-
credi et pendant les
vacances.
Après un appel d’offres, la
ville vient de renouveler
le marché de la restaura-
tion des élèves avec la
Sodexho.  Elle a reprécisé,
à cette occasion, toutes
les règles de vigilance
pour la sécurité et la qua-
lité des repas servis à nos
enfants à l’école.
Tous les services munici-
paux ont travaillé pour
que petits et grands
soient heureux de
reprendre le chemin de la
rentrée. Bon courage à
tous !

Louise Bompaire
Maire-adjoint chargé de
l’éducation, des activités
périscolaires et des
centres de loisirs.

Entre la fin de la classe et

le retour à la maison, 277

enfants de maternelle vont

au centre de loisirs du soir.

Depuis plus d’un an, les garderies du soir ont
fait place aux centres de loisirs organisés dans
les six écoles maternelles de Sèvres. Une tren-
taine d’animateurs professionnels et perma-
nents proposent aux enfants des activités orga-
nisées autour d’un projet éducatif commun. En
2003/2004, les animations ont tourné autour
de “l’espace”, alors que celles des centres de loi-
sirs du mercredi se coordonnaient sur le thème
de la “solidarité”.
A la fin de la classe à partir de 16h30 jusqu’à
18h30, les enfants peuvent ainsi choisir de par-
ticiper à des animations sportives, à des travaux
manuels ou autres activités. Ils peuvent aussi
préférer ne rien faire, se reposer ou rêver. 
Organisés par la Ville de Sèvres en liaison avec
la Direction Départementale de la Jeunesse et
des Sports, les centres de loisirs du soir sont un

intermède entre la vie de l’école et le retour à
la maison pour les tout-petits, en attendant le
retour des parents qui travaillent.
Contact : service d’animation périscolaire de la
mairie : 01 41 14 11 25 ou 11 22.

Centres de loisirs maternels 

Le soir, après l’école



RENTRÉE SCOLAIRE
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La plus grande vigilance est portée

sur la préparation et le service des

repas aux élèves.

Normes et qualité
Ce que mangent les écoliers fait l’objet de règles très strictes éta-
blies tant par les normes sanitaires que par des exigences pré-
cises fixées par la mairie. 
Des contrôles rigoureux sont réalisés sur la traçabilité des pro-
duits, le dépistage et l’éradication des OGM (Organismes Généti-
quement Modifiés). L’information des convives et des parents a
été renforcée notamment sur l’équilibre nutritionnel des menus
et la provenance des viandes de bœuf. 
Une attention toute particulière est portée à la qualité des repas
avec l’absence de produits carnés et de poissons reconstitués, à
l’exception du steak haché. Pour stimuler les papilles des élèves,
les aliments servis respectent la saisonnalité et les préparations
culinaires se rapprochent d’une cuisine familiale variée. La mai-
rie peut à tout moment effectuer des contrôles. De plus une
commission suit régulièrement le fonctionnement de la restau-
ration à Sèvres et peut suggérer des améliorations. Parmi ses
membres, elle comprend notamment les directeurs et directrices
des écoles et les représentants des parents d’élèves.

Aux petits soins des élèves
Sachez que les enfants boivent de l’eau de source en bouteille à
table, que les élèves de maternelle ont une ration de lait le
matin. Et en 2004 grâce au protocole d’accueil individualisé, une
quinzaine d’enfants allergiques ont pu manger à la cantine le
repas préparé par les parents dans les kits de conditionnement
fournis par la ville.

Un collège champion
Le Trophée Aventure Collèges organisé par le Conseil
général des Hauts-de-Seine a couronné le succès du
collège Lecoq de Sèvres représenté par la classe de 4e 6
avec leur professeur M. Berno. 
Pendant une semaine, du 7 au 12 juin 2004, les équipes
de douze collèges des Hauts-de-Seine ont défendu les
couleurs de leur établissement à travers un programme
intensif, varié, et rempli d'émotions.
Différentes épreuves attendaient les aventuriers en
herbe : la via ferrata, le canyoning, la spéléologie, le
rafting, le VTT, la randonnée pédestre avec nuit en
refuge...
Le classement final tient compte non seulement des
performances sportives mais également du
comportement des participants.

Un nouveau directeur à l’école Gambetta
maternelle

André Menini, auparavant professeur des écoles à l’école élémentai-
re Gambetta B, succède à Chantal Aubrun à la direction de l’école
Gambetta maternelle.

Restauration

Les petits plats
dans les grands



La Mairie de Sèvres agit
pour l’emploi avec ses
services et en
partenariat avec des
associations et des
organismes spécialisés.

A la Mairie de Sèvres
• Le service du Développement 
Economique et de l’Emploi
Il met en relation les CV reçus de deman-
deurs d’emploi avec des offres d’emploi
communiquées par des entreprises. 
Tél. : 01 41 14 10 24.
• Mairie-Emploi
La Mairie de Sèvres participe au regroupe-
ment de 23 communes qui offre la possibi-
lité aux demandeurs d’emploi de mettre
leur cv sur un site internet consulté par des
chefs d’entreprises.  Tél.: 01 41 14 10 24.

A l’esc@le (spécial jeunes)
• Outils pratiques : accès à internet, fax,
téléphone, impression, scan de photos
• Aide à la rédaction d’un CV et d’une lettre
de motivation

• Journaux, documentation
• Initiation à la recherche sur internet, à
l’utilisation de sa boîte mail.
• Permanence de la Mission locale pour l’in-
sertion professionnelle des jeunes (16-25
ans sortis du système scolaire)
51, Grande Rue, tél. : 01 49 66 03 06.
Permanences d’organismes 
ou associations à Sèvres
• Solidarités Nouvelles face au Chômage
Accompagnement pour le retour à l’emploi
par des bénévoles. Sur rendez-vous au 12,
rue Lecointre, tél. : 01 45 34 43 21 ou 
01 45 34 59 68. 
• AVARAP, une cordée pour l’emploi
Dynamique de groupe pour les cadres en
recherche d’emploi, inscription auprès de
M. Boulard, tél. : 01 46 23 08 54.
• Centre Jean Carmet
- Présence : association intermédiaire pour
l’emploi d’aide à l’insertion professionnelle
- Sam-Arepa : association de services aux
personnes âgées et handicapées : emplois
d’aides ménagères, au 12, rue Lecointre,
tél. : 01 46 23 84 44.
• Mission Agir pour l’Emploi (Conseil
Général) : pour les demandeurs d’emploi de
longue durée, permanence au 12, rue
Lecointre le mardi à partir de 14h, tél. : 
0 800 03 71 56.

• AREPH
Association d’aide à la recherche d’emploi
en milieu ordinaire pour personnes handi-
capées. 66 rue François Arago à Nanterre,
tél. : 01 46 49 86 30.

Création d’entreprises
• Défi 92
Association d’aide à la création d’entrepri-
se, permanence en mairie de Sèvres tous les
mercredis de 9h à 12h30,  
tél. : 01 40 97 20 81.
• 92 entreprendre
28 bd, Emile Zola à Nanterre, 
tél. : 01 41 37 10 73.
• Cercle des créateurs d’entreprises de
Boulogne
Association créée par des acteurs écono-
miques pour apporter aide, informations et
conseils aux porteurs de projets dans un
environnement dynamique d'échanges. 
35, rue Paul Bert 92100 Boulogne-Billan-
court, tél. : 01 55 18 48 59.

Agence Nationale 
pour l’Emploi
2A, rue Lecointre, tél. : 01 55 64 00 80.

Contacts utiles

Sur la piste d’un emploi

VIE ECONOMIQUE

Net recul du
chômage à Sèvres
La tendance à la hausse du
chômage à Sèvres entamée
en août 2002 (830 deman-
deurs d’emploi) avait enregis-
tré un pic en fin d’année 2003
(1099 demandeurs d’emploi
en octobre 2003). Depuis, les
chiffres ont régulièrement
baissé pour atteindre 1001
demandeurs en juin 2004.
(Source : ANPE, nombre de
personnes sans emploi, dis-
ponibles, à la recherche d’un
emploi durable à plein
temps).
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Le marché se prépare à une
cure de jeunesse.

Un projet conçu 
avec les commerçants

La ville s’apprête à lancer la rénovation du mar-
ché après tout un processus de préparation et
de concertation. A partir d’un diagnostic, établi
à la demande de la Mairie par un cabinet spé-
cialisé en 2001, plusieurs réunions ont associé
les commerçants concernés et recueilli
remarques et idées. Le concessionnaire auquel
la ville a délégué la gestion du marché depuis
de nombreuses années et les techniciens des
services municipaux ont également participé à
ces réflexions, sous la coordination de Jean-
Claude Fein, conseiller municipal délégué aux
relations avec les artisans et les commerçants.

Clarté et convivialité
Lieu de vie coloré et animé, le nouveau marché
disposera de larges allées. Les étales s’organise-
ront sur un sol remis à niveau et ne dépasseront
pas 1,40m de hauteur afin de dégager une pers-
pective sur l’ensemble des bancs. Les lieux,
adaptés aux nouvelles normes, verront leur

sécurité et leur hygiène renforcées. Facilement
accessible à tous par une pente douce, le marché
sera équipé d’un nouveau bloc sanitaire, le sol
sera carrelé et la buvette intégrée à l’ensemble
du réaménagement. Plus lumineux, les bâti-
ments seront dotés de nouvelles portes vitrées
et d’un auvent qui protégera l’entrée du marché
et renforcera son signalement extérieur. A l’is-
sue des travaux prévus pour l’été 2005, le mar-
ché pourra accueillir quelques commerçants sup-
plémentaires, actuellement au nombre de 25.

En projet

La rénovation du marché

De la grande halle 
au marché Saint-Romain

L’élargissement de l’avenue de l’Europe a amené le
marché de Sèvres à quitter la halle type Baltard où il
était installé depuis 1890. Celle-ci sera réaménagée
plus tard pour le SEL, inauguré à Noël 1987. 
Au début des années soixante, le marché s’installe
provisoirement place Gabriel Péri. Quand reprend
l'élargissement de l’avenue de l’Europe, il est trans-
féré sur un terrain libéré par la Société Européenne
de Brasserie, Grande Rue près de l’escalier des 144
marches. 
En 1982, le marché prend ses quartiers dans le hall
couvert tel qu’on le connaît aujourd’hui. 
En 1996, lors de l’inauguration de nouveaux travaux
d’aménagement, il reçoit le nom de “marché Saint-
Romain”.

COMMERCE

Parole d’élu

Lorsque la déci-
sion fut prise de
rénover le mar-
ché Saint-
Romain, nous
avons été parti-
c u l i è r e m e n t
attentifs à la
concertation et
à la  faisabilité du projet.
Installé depuis une tren-
taine d’années, le marché
n’a jamais fait l’objet de
modifications autres que
certaines mises en confor-
mité. 
Le diagnostic d’un cabinet
spécialisé a fourni de pré-
cieux éléments de base à
notre réflexion. Chaque
commerçant a pu faire
part de ses remarques sur
un premier plan, en conci-
liant commerce, réaména-
gement, intérêt pour la
clientèle et normes impo-
sées. Nous avons harmoni-
sé les différentes proposi-
tions au cours de plusieurs
réunions et abouti à la
définition d’un nouveau
plan. Il ne nous manquait
plus qu’un architecte  pour
la décoration intérieure,
extérieure et la signalé-
tique. Le choix va bientôt
être défini. 
Il nous reste, avec les
commerçants, le conces-
sionnaire et les services
techniques, à organiser
l’installation provisoire du
marché pendant les tra-
vaux qui devraient durer
trois à quatre mois, à l’été
2005. 
Je suis heureux que nous
arrivions à cette dernière
étape et j’espère que le
jour où nous ouvrirons
notre nouveau marché, les
Sévriens viendront nom-
breux.

Jean-Claude Fein
Conseiller municipal
délégué aux relations
avec les artisans et les
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COMMUNICATION

Bourses de
l’Initiative 
de 16 à 28 ans

Depuis 1998, la Mairie de
Sèvres offre un « coup de
pouce » financier aux jeunes
Sévriens de 18 à 25 ans pour
la réalisation de projets à
caractères humanitaire, cultu-
rel, sportif… La ville de
Sèvres a souhaité élargir la
tranche d’âges d’éligibilité
aux Bourses de l’Initiative
pour mieux répondre aux
demandes des jeunes.  
Ainsi, dès cet automne 2004,
les Sévriens de 16 à 28 ans
pourront présenter leur projet.
Les informateurs jeunesse de
l’esc@le peuvent accompa-
gner les jeunes pour le mon-
tage de leurs projets : aide à
la rédaction du dossier,
conseils techniques…
L’esc@le dispose également
d’un fonds documentaire pour
informer sur les autres dispo-
sitifs d’aide financière, sur les
contacts pour la réalisation
des projets.
Date l imite de dépôt des
dossiers à l ’esc@le le 31
octobre 2004.
Renseignements à l’Esc@le :
tél. :  01 49 66 03 06.
lescale@ville-sevres.fr 

Sèvres en images
Le livre de cartes postales
“Sèvres en images” vient
d’être réédité par les éditions
Sutton et est de nouveau dis-
ponible dans les librairies
sévriennes.
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Forum des associations
4 et 5 septembre
au SEL
Une centaine d’exposants présenteront les activités de la vie
associative sévrienne le premier week-end de septembre.
Stands d’information et démonstrations envahiront le SEL et
les jardins environnants. Les visiteurs pourront se renseigner,
s’inscrire sur place aux activités de leur choix et pourquoi pas
se proposer comme bénévoles. Du poney au théâtre, du dia-
logue œcuménique au sauvetage en mer, des sections interna-
tionales aux sports, de la danse à l’archéologie : Sèvres offrira
en un seul regard toute la diversité de sa vie associative.
Samedi 4 septembre de 10h à 18h et  dimanche 5
septembre de 10h à 17h,  au SEL 

Grande Brocante de
Sèvres
400 exposants, particuliers
ou professionnels, vous
invitent à chiner :
Dimanche 12 septembre
de 8h à 19h square 
Carrier-Belleuse et
environs.

Portes ouvertes sur les
ateliers d’artistes sévriens
8, 9 et 10 octobre
Une cinquantaine d’artistes sévriens ouvrent les portes de
leur atelier. 
Au programme de ces journées : expositions, parcours de
la ville à la découverte des ateliers et rencontres avec les
artistes.
Exposition au SEL sur chaque artiste et plan d’accès à leur
atelier du 1er au 10 octobre 2004.
Exposition des œuvres des artistes qui n’ont pas d’atelier
à la Gare du Pont de Sèvres et salle de la Sente de la Vier-
ge du 8 au 10 octobre.

hauts-de-seine portes ouvertes

sur ateliers d’artistes
octobre 20048 9 10 

14h - 20h17h - 21h

FORUM DES
ASSOCIATIONS

SSppoorrtt

EEnnttrraaiiddee

EEnnffaannccee

TThhééââttrree

JJeeuunneesssseeLLooiissiirrss AArrttss 

PPllaassttiiqquueess

Samedi 4 septembre
de 10 h à 18 h

Dimanche 5 septembre
de 10 h à 17 h

au SEL
Entrée libre

Brocante de Sèvres

Dimanche 12 septembre
2004

Square Carrier-Belleuse et environs

hauts-de-seine

14ème



L’ancienne clinique du

quartier des Binelles va

revivre avec de

nouveaux  logements

et le service des

Archives de Sèvres.

Le bâtiment désaffecté qui abritait l’an-
cienne clinique au 20, rue des Binelles
va se transformer avec l’aménagement de
15 nouveaux logements en accession à la
propriété et l’installation des archives
municipales dans des locaux spéciale-
ment aménagés pour la conservation et
la consultation des documents.

Quinze nouveaux logements

L’opération de rénovation réalisée par la
SEMI-Sèvres tirera partie de l’architectu-
re du bâtiment, construit dans les
années soixante sur un terrain en pente.

Elle conservera les façades en pierre de
taille et enduit minéral de l’immeuble.
Douze studios (de 33 à 37 m2) et trois
appartements (types T2, T3 et T4) seront
aménagés. Equipés de grandes portes-
fenêtres, les logements disposeront de
très belles vues sur Paris et la Seine. Le
programme répond aux normes de Haute
Qualité Environnementale (HQE), en par-
ticulier pour le traitement acoustique,
les matériaux utilisés, dont beaucoup de
bois, et le système de récupération de
l’eau pluviale pour arroser les espaces
verts. 

Un service des archives
municipales modernisé

La ville acquerra les deux niveaux infé-
rieurs du bâtiment rénové pour installer
le service des archives municipales et
ainsi moderniser, et quasiment doubler,
les conditions d’archivage et de conser-
vation des documents. Une salle de lec-
ture et une salle d’exposition ou de
conférences permettront d’améliorer les
conditions d’accueil pour les classes, les
recherches des particuliers et la consul-

tation des documents administratifs. Ce
futur transfert du service des archives
(actuellement installé au rez-de-chaus-
sée de la mairie) dans de nouveaux lieux
permettra de réaménager les locaux de
l’Hôtel de Ville en améliorant l’accueil du
public et l’accessibilité pour les per-
sonnes handicapées.
Le chantier devrait s’achever au prin-
temps 2005.

LOGEMENT
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Ancienne clinique des Binelles

Une nouvelle vie

Une magnifique vue sur Paris et la Seine pour les nouveaux logements.

Situé sur les deux premiers niveaux du
bâtiment, le service des archives sera à dix
minutes à pied du centre villle.

Pistes cyclables
Les maires des communes proches de
Paris s’étaient élevés contre la créa-
tion par la mairie de Paris, sans
concertation, d’une piste cyclable sur
la chaussée de l’avenue de l’Hippodro-
me dans le Bois de Boulogne. Ce dis-
positif engendrait de nombreux
embouteillages matin et soir dans le
Bois.
A la suite d’une négociation avec les
élus parisiens, il a été décidé de réser-
ver la chaussée aux voitures et de
créer la piste cyclable hors circulation
sur les côtés.
Les travaux débuteront dès le mois

de septembre et dureront trois mois.



SPORTS

Terrains de sport en
libre accès :
rectificatif 
Six terrains sévriens sont en
accès libre. Le journal du CCJ
“A toi d’lire” de juin compor-
tait quelques informations
erronnées sur les horaires de
deux d’entre eux.
Le terrain de sport 
du quartier Danton :
- le terrain est ouvert les
dimanches des semaines
paires.
- le terrain est fermé les jours
fériés.
Rappel des horaires :
(été du 1er avril au 30 sep-
tembre et hiver du 1er octobre
au 31 mars)
- du lundi au vendredi de 10h
à 20h en été, de 10h à 18h30
en hiver
- le samedi de 11h00 à 20h en
été et de 11h00 à 18h30 en
hiver
- les dimanches des semaines
paires de 14h30 à 20h en été
et de 14h30 à 18h30 en hiver.
Terrain de basket, de hand et
de foot.
L’annexe du stade Jean
Wagner 
(accès route du pavé des
Gardes) : période scolaire de
15h à 21h et vacances sco-
laires de 10h à 21h.
Terrain de foot, basket et
pétanque.

Graines de boxeurs
Juste avant les grandes
vacances, Kamel Chouaref,
champion du monde de boxe
française, de full contact et de
kick-boxing est venu récom-
penser les élèves de Denis
Legrand, pour leur travail
d’initiation à la boxe, à l’école
Croix-Bosset.
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Jamal Belmir et Richard

Alvarez conjuguent sports

de combat et aide aux

devoirs.

Deux champions ont décidé avec Dynamic
Sèvres et le Conseil général des Hauts-de-Seine
de donner toutes leurs chances aux jeunes. 
A 25 ans, Jamal Belmir, qui a habité le quartier
du Théâtre pendant plus de 15 ans, a un beau
palmarès de champion à son actif : membre de
l’équipe de France de Karaté, deux fois vain-
queur de la coupe de France, trois fois cham-
pion de France, champion d’Europe des clubs. Il
prépare actuellement une maîtrise de manage-
ment du sport.
Richard Alvarez est connu de tous les boxeurs :
ancien boxeur professionnel, champion de Fran-
ce militaire, entraîneur de plusieurs champions

du monde et du club de Sèvres.
Tous deux mettent leur expérience de champion
et d’entraîneur à la disposition des jeunes qui
s’engagent à respecter la charte du comporte-
ment sportif. Ils donnent plusieurs fois par
semaine et gratuitement des cours de karaté, de
boxe ou de kick boxing. Cette initiation aux
sports de combat s’accompagne selon l’âge et la
situation de chaque jeune, d’une aide aux
devoirs, de conseils d’orientation, d’une aide
aux demandes de subvention pour monter des
projets pour les vacances ou d’une aide à la
recherche d’emploi.  Déjà une quarantaine de
jeunes s’est engagée dans ce double défi.
La formule sport-éducation est ouverte gratui-
tement aux jeunes de 9 à 17/18 ans, sur pré-
sentation d’un certificat médical autorisant à la
pratique du sport.
Contact Dynamic Sèvres, 19 avenue de l’Eu-
rope, tél. : 01 45 07 01 28.

Sport Education

Les clés de la réussite

Deux sportifs de haut niveau s’investissent à
Sèvres pour donner les moyens à certains
jeunes de s’épanouir avec le sport et de réussir
leur vie scolaire ou leur formation
professionnelle.



Marin, parachutiste, routard, motard,

Jean Claude Darnal a fait le tour du

monde en chansons.

Sévrien depuis près de 40 ans, Jean-Claude Darnal y a construit,
avec Uta Taeger, un havre de paix rue du Guet. Dans sa grande piè-
ce sous les toits entre sa table de bureau et son ordinateur-syn-
thétiseur, trois guitares sont exposées en bonne place, sur un pied
comme des trophées, mais prêtes à jouer pour le chanteur.

“Indigne” successeur de Jean de La Fontaine
“En fait, je ne suis pas vraiment un chanteur, je raconte des his-
toires sur un petit peu de musique”, précise-t-il. “Indigne succes-
seur de La Fontaine”, comme il se qualifie, Jean-Claude Darnal
écrit avec poésie et humour des histoires, souvent ponctuées d’une
morale, avec des mots simples et sincères sur les mélodies qu’il
compose.
Né avec le talent et le besoin physique d’écrire, il a toujours créé
des textes : chansons, romans, puis  pièces de théâtre, comédies
musicales, dramatiques pour la télévision et la radio. Parachutiste
pendant son service militaire en Algérie, il profite d’être aux arrêts
pour écrire !
Etudiant à la Sorbonne, il chante dans les cafés de St-Germain des
Prés dans les années cinquante, avec un copain étudiant en méde-
cine et se fait remarquer par un éditeur de musique. Ses chansons
seront interprétées par les plus grands artistes : Edith Piaf, Juliet-
te Gréco, Eddie Constantine, Petula Clark, les Frères Jacques, Annie
Cordy...

De la chanson à la télévision
Toute une génération chantera du “Darnal”. Aujourd’hui encore au
salon du livre de Montréal on lui parle de sa chanson “Le tour du
monde”. Tour du monde qu’il tentera de réaliser à plusieurs
reprises : en stop, en cargo. Mais poète et rêveur, il découvrira que
l’on ne fait pas toujours ce que l’on écrit dans les chansons. Deve-
nu ami de Boris Vian, celui-ci écrit à son propos : ”Jean Claude
Darnal porte en lui l’amour du soleil, de la mer et des vastes hori-
zons”. Il entre à la télévision en 1967, participe à différentes émis-
sions, notamment pour la jeunesse aux côtés de Pierre Tchernia. Il
crée alors des chansons pour tous et les chante avec les enfants.  
Après 50 ans de carrière, il vient d’écrire son sixième livre, le pre-
mier tome de ses mémoires : “On va tout seul au paradis”, aux édi-
tions Christian Pirot.

CULTURE
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Jean Claude Darnal

Le fabuliste chantant

Auteur-compositeur, Jean-Claude Darnal a reçu la médaille de la
SACEM pour 50 ans de carrière en juin 2004.

C’est Woody qui l’a dit

Aidée par un jeune garçon, par les
animaux de la forêt, du cirque et de la
rue, et par tous les enfants, la fée
Mélusine devenue une chanteuse
célèbre part à la recherche de son
chien Woody qu’elle a quelque peu
négligé. L’histoire trouvera une fin
heureuse grâce à la télévision. Une

histoire en  chansons de Jean-Claude Darnal, adaptée pour la scène par
les enfants du Théâtre de Porcelaine, création mise en scène par Uta Tae-
ger. Spectacle tout public, à partir de 6 ans.
Les 22 (18h00) et  24 (20h45) septembre au SEL,
le 28 septembre (20h45) à l 'Atr ium de Chavil le.



60ème anniversaire de la Libération (4)

La 2e DB sur le “Nid d’aigle”

MÉMOIRE
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Après Paris, la 2e DB

plantera le drapeau

français au cœur 

du nazisme.
Après une semaine de répit utilisée à
recompléter ses effectifs et remettre son
matériel en état, la 2ème DB quitte Paris, le
8 septembre 1944 en direction de Troyes, la
Moselle, les Vosges. L’ordre lui est donné, le
10 septembre, d’attaquer vers Epinal.
Contrexéville et Vittel sont prises, la pro-
gression du Groupement Tactique (GT) Lan-
glade est rapide et lui permet de surprendre
une brigade blindée ennemie dans la petite
ville de Dompaire et ses environs : 60 chars
Mark V Panther sur 90 sont détruits ! ...
Le 20 septembre, la Moselle est franchie par
toute la Division sur des ponts construits
par le génie. Jusqu’à fin octobre va régner
une période relativement statique, mais
active afin de préparer la traversée du mas-
sif des Vosges, vers Strasbourg.
Le 31 octobre, la petite ville de Baccarat,
important nœud routier, est prise par le
sous-groupement Rouvillois, sans aucun
dommage et pour la ville et pour ses habi-
tants, grâce en partie à une jeune résistan-
te Marcelle Cuny. La Division progresse sur
les contreforts du massif vosgien. Les com-
bats sont violents. Le 20 novembre, l’at-
taque est lancée vers Saverne, dont les
défenses sont tournées par les manœuvres
hardies des sous-groupements Massu, Rou-
villois, Quilichini et Minjonnet. Le 23 à
l’aube, le général Leclerc lâche cinq sous-
groupements vers Strasbourg dans laquelle
le colonel Rouvillois, bousculant les résis-
tances allemandes, rentre le premier,
atteint la cathédrale et adresse au général
son message codé radio : “Tissu est dans
iode”, il est 10h10 ! Le serment de Koufra
est tenu : les couleurs françaises flottent à
nouveau sur la flèche de la cathédrale. L’en-
nemi capitule : plus de 9000 prisonniers,
mais les pertes sont lourdes et doulou-
reuses.

Le 28 novembre, la Division fait mouve-
ment vers le sud dans le but de faire sa
jonction avec la 1ère Armée française qui
vient de prendre Mulhouse, afin de prendre
au piège la 19ème Armée allemande tou-
jours dans le massif des Vosges. Malheureu-
sement, ce n’est pas la conception tactique
du chef de la 1ère Armée, le général de
Lattre. De ce fait, la campagne d’Alsace
durera deux mois et demi, dans de dures
conditions climatiques et coûtera cher, très
cher en hommes.
Dans la deuxième quinzaine de décembre,
la Division est transférée en Haute-Lorraine
pour protéger le flanc droit du XVème corps
d’armée US menacé par l’offensive alleman-
de dans les Ardennes. Sa mission accom-
plie, elle revient vers Strasbourg à nouveau
menacée, puis descend aider la 1ère Armée
à liquider enfin la poche de Colmar, ce sera
chose faite le 8 février.
Durant la première quinzaine d’avril, la
Division, au repos dans le Berry, va fournir
un élément important de chars et d’artille-
rie aux forces françaises de l’Atlantique
pour réduire la poche de Royan, toujours
occupée.

Le 29 avril, la Division fait enfin mouve-
ment vers l’Allemagne pour participer aux
derniers combats. Le 2 mai, le sous-groupe-
ment Barboteu atteint Berchtesgaden et
l’Obersalzberg où se trouvent les résidences
privées d’Adolf Hitler et de quelques autres
dignitaires du parti nazi. Le 5 mai, le dra-
peau français est déployé au “Nid d’Aigle”,
restaurant qui domine toute la vallée. Le 8
mai, le général Leclerc et ses hommes
apprennent la capitulation de l’Allemagne
nazie.
Le 18 juin est commémorée le 5e anniver-
saire de l’Appel du général de Gaulle, par un
défilé exceptionnel sur les Champs Elysées,
le général sur son char “Tailly”, à la tête de
sa 2e DB. Le 22 juin, appelé à d’autres fonc-
tions, il passe le commandement de la Divi-
sion au colonnel Dio, un de ses premiers
compagnons.
Le 28 novembre 1947 disparaît, dans un
accident d’avion en Algérie, le général Phi-
lippe Leclerc de Hauteclocque, élevé en
août 1952, à la dignité de Maréchal de Fran-
ce.                      

Texte : Yves Bernard

Après les campagnes de Lorraine et d’Alsace, le Général Leclerc et ses troupes s’apprêtent
à entrer dans Strasbourg.
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Le plan d’occu-
pation des sols
de la ville vient
d’être modifié.
Les élus verts

sont les seuls du conseil municipal à avoir partici-
pé à la procédure d’enquête, rencontré le commis-
saire-enquêteur, joint au dossier nos principales
analyses et suggestions et enfin voté contre cette
modification.
Le commissaire-enquêteur a longuement analysé
notre argumentation et un débat a pu avoir lieu au
conseil municipal.
Le coefficient d’occupation des sols qui fixe une
limitation de mètres carrés constructibles par par-
celle de terrain, n’était, jusqu’à maintenant, pas
applicable uniquement aux " bâtiments scolaires,
sanitaires, hospitaliers appartenant à l'Etat et aux
collectivités publiques (…)".
Dans sa nouvelle rédaction, le Cos n'est pas appli-

cable " aux constructions ou aménagements des
équipements publics ou privés d'intérêt général
en matière scolaire, sanitaire, hospitalière, sociale,
culturelle et sportive ". C’est une dérive inaccep-
table qui permet à presque n’importe quel projet
privé de se passer des règles du POS, applicables
normalement à tous, et d’élever des bâtiments sans
limitation de surfaces et de hauteur.
La zone artisanale de Sèvres est supprimée sous le
prétexte que les bâtiments actuels sont mal adap-
tés aux entreprises. 
Les petits artisans et entrepreneurs doivent pou-
voir trouver des lieux de proximité pour les
accueillir. Sèvres va continuer à se transformer en
ville-dortoir. Seul 20% des Sévriens travaillent sur
place. Des emplois doivent rester. A qui fera t'on
croire qu'un terrain de 10 000 m 2 à proximité
directe de Paris et du Val de Seine ne peut trouver
d'activités artisanales et industrielles de petite
dimension ? 

Nous pensons que l’éventuel projet d'extension de
la caserne de pompiers est malvenu.  La caserne
des pompiers devrait quitter le quartier Croix-Bos-
set, difficile d'accès, enclavée avec des possibilités
d'extension réduite, et s'implanter sur un terrain
mieux situé et plus grand. (Il en existe à Sèvres).
Tout le dossier du POS modifié sur
http://www.vertsdesevres.net  et taper POS dans
la recherche. Vous trouverez la contribution com-
plète des élues écologistes à l’enquête et le rapport
du commissaire enquêteur.
Frédéric PUZIN
5 rue Alphonse KARR
01 45 07 07 19
puzin@club-internet.fr
Catherine CANDELIER
catherine.candelier@free.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

La presse a rapporté, cet été, que le maire de
Sèvres aurait donné son accord pour la fermetu-
re de la maternité de Sèvres et son transfert à
Boulogne Billancourt. Si c’était vrai, la materni-
té de l’hôpital Jean Rostand, symbole d’excellen-
ce en obstétrique et fleuron d’une coopération
réussie avec nos voisins de Chaville et Ville
d’Avray, serait donc la nouvelle victime de la
majorité actuelle qui s’ingénie à démanteler, l’un
après l’autre, les services publics sévriens. 

C’en est trop.
Après la suppres-
sion du ramassa-
ge scolaire à
Danton, la mena-
ce de voir les ter-

rains des Bruyères jusqu’ici dédiés à l’activité
artisanale transférés aux promoteurs privés, la
facturation accélérée des services publics muni-
cipaux aux usagers, la transgression désinvolte
par le maire du choix de la commission d’appel
d’offres pour le marché de la reconstruction du
centre Gévelot, le transfert constant des compé-
tences et des budgets de la commune à des asso-
ciations para municipales difficilement contrô-
lables, c’est la maternité que l’on s’apprêterait à

brader. Et pourquoi ? Parce que les élus de Bou-
logne Billancourt, avec lesquels nous sommes,
paraît-il, dans une intercommunalité de projets,
veulent la récupérer chez eux !
Le maire de Sèvres affirmait pourtant, il y a peu,
que le pôle obstétrique est un des piliers de l’hô-
pital de Sèvres dont il est, d’ailleurs, président.
Nous attendons donc logiquement qu’il démente
au plus vite les propos qui lui sont prêtés dans la
presse et qu’il s’oppose publiquement à toute
éventualité de fermeture de la maternité.
Jean Luc Michaud (01 45 34 23 20)
Jacques Blandin (blandinj@aol.com)
Catherine Cyrot, Pervenche Béres et Jean
Claude Gerbaud

Le mois de juin a été particulièrement « festif ».
Aux animations traditionnelles de Sèvres en Fêtes
se sont ajoutés cette année le concert du Jazz
Band de Mount Prospect et les fêtes de rue et
d’immeuble qui se multiplient. Une mention spé-
ciale doit être réservée à la soirée des jeunes,qui
connaît un succès grandissant. Plus de 700
jeunes ont dansé dans la cour de la mairie où les
parents savent que la sécurité est assurée et que
les enfants peuvent s’amuser en toute tranquilli-
té. Tout cela donne une ambiance de conviviali-
té et de chaleur humaine qui participe aussi au
bien vivre dans notre ville.
Nous sommes arrivés à mi-mandat, heure d’un
premier bilan. Toujours soucieux d’être à votre
écoute, nous vous interrogerons dans les pro-
chaines semaines pour connaître votre sentiment
sur la gestion de la ville. Près des 2/3 des projets
de notre programme électoral sont réalisés : créa-
tion d’un espace famille et d’un relais assistantes
maternelles pour développer les modes de garde
à domicile, recrutement de 30 animateurs pour

encadrer le temps des repas à l’école et animer
les centres de loisirs, dotation de toutes les
écoles en ordinateurs et toujours une modération
fiscale qui fait que le taux de la taxe d’habitation
est inférieur en 2004 à ce qu’il était en 1984
après la gestion communiste… 
Le dialogue et la concertation dans les quartiers
ont permis à la ville de recevoir de la Fondation
de France, en 2002, le trophée de la démocratie
participative. Les associations, qui forment le tis-
su social d’une ville, disposent d’une quarantaine
de salles de réunion, dont la maison des associa-
tions et sa nouvelle annexe rue Troyon. Le
forum, qui leur permet de se faire connaître, a
lieu maintenant tous les ans ; le prochain se
tiendra les 4 et 5 septembre. Enfin, des travaux
d’aménagement et d’embellissement ont été réa-
lisés : rénovation de la rue des Caves du Roi, des
escaliers Saint Louis et Glatigny, de la sente
Corot, création de zones 30 à Croix Bosset et aux
Bruyères pour plus de sécurité. La rénovation du
marché Saint Romain, la restructuration et l’ex-

tension du centre de loisirs Gévelot auront lieu
en 2005 (nous sommes dans la phase de passa-
tion des marchés). Un bilan plus complet sera
réalisé et diffusé d’ici la fin de l’année.
La rentrée scolaire se présente sans problèmes et
sans suppression ni création de classe. Comme
tous les étés, des travaux d’amélioration ont été
réalisés, pour environ 480 000 euros.
Seule note discordante dans ce panorama, les
allégations fausses que l’on peut entendre ou lire
de la part de gens mal intentionnés concernant
l’avenir de l’hôpital intercommunal Jean Ros-
tand. Ceux qui propagent ces fausses informa-
tions excipent de mandats électifs passés ou pré-
sents pour intervenir dans un dossier qu’ils ne
contrôlent pas et connaissent encore moins. Le
maire et la municipalité qui se sont battus pour
sauver les urgences restent mobilisés pour la
sauvegarde de notre hôpital.

Bon courage à tous pour cette nouvelle rentrée.

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

POS : des modifications contestables



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

Vendredi  1er octobre à 21h 
“ Monsieur Vernet et 29 ° à l’ombre » de Eugène
Labiche 
Mise en scène de Jean-Laurent Cochet 
Vendredi  8 octobre à 21h 
« Journaux intimes » Baudelaire dit par Balmer 
Mise en scène de Françoise Petit.

Projection
jeudi  16 septembre à 20h45 

Projection du documentaire de Mehdi Lalaoui consacré à la mémoi-
re ouvrière de l’île, projection suivie d’un débat dans le cadre de
l’exposition «  Ile Seguin : Mémoires en chaîne » du 16 septembre
au 10 octobre 2004.

Connaissance du Monde
Nouveau : un mardi par mois à 14h30 
Mard i 5 octobre à 14h30 :  Himalaya 
Jeune public 
Mercredi  22 à 18h et  
vendredi 24 septembre à 20h45 
« C’est woody qui la dit » une histoire en chan-
sons de Jean Claude Darnal présentée par le
théâtre de Porcelaine (à partir de 6 ans). 
Cinéma

Le nouveau programme du Ciné-SEL est distribué dans les boites
aux lettres et disponible à la mairie,l’esc@le, la bibliothèque, le
conservatoire.. .Vous pouvez désormais télécharger le programme
du Ciné-SEL sur notre site internet www.sel-sevres.org 
Abonnements
Abonnements à partir du 4 septembre au forum des associations au
SEL, dès le 10 septembre ouverture réservation tout public. 
Ateliers : inscription au Forum des associations les 4 et 5 sep-
tembre 2004. 

Retraités
Sorties
Quelques places sont encore disponibles pour :
- Senlis et Chaalis le jeudi 23 septembre 2004
(38 euros par personne),
- Le Moulin Rouge le dimanche 12 décembre
2004 (100 euros par personne).
Prévention Routière 
Inscriptions le vendredi 10 septembre 2004 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h pour la formation du jeudi 7 octobre et du

mardi 9 novembre.
Cours d’informatique 
Le mardi de 9 h 45 à 13 h : 5 séances d’1 h 30 par semaine réparties
sur 5 semaines pendant le temps scolaire, sur Windows et Internet.
Prix par session : 41 euros. Inscriptions uniquement sur place au
service des retraités le mercredi 22 septembre 2004 de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. Renseignements : 01 41 14 10 96.

Les Concerts de Marivel
Baltic Chamber Orchestra
Mercredi 6 octobre 2004 à 20h45 au SEL.
Avec soliste piano : Danièle Laval, direction : Emmanuel Leducq-
Barome. Au programme : Chopin : concerto n°2 et Chostakovitch :
symphonie de chambre.
Réservations au 01 45 34 47 84.

A l’esc@le
Les ateliers de l’esc@le
Pendant la période scolaire,  avec l’esc@le, vous pourrez vous ini-
tier 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’ate-
liers répartis tout au long de la semaine. 
Ces ateliers sont proposés prioritairement aux Sévriens de 15 à 35
ans. Pour les programmes et horaires, renseignez-vous à l’esc@le :
01.49.66.03.06
Logement
Vous avez une chambre ou un studio à louer ? De nombreux
lycéens et étudiants du lycée de Sèvres nous sollicitent dès le mois
de mai afin de trouver un logement pour la rentrée de septembre.
Pour plus de renseignements sur notre service de mise en relation,
contactez l’esc@le au 01 49 66 03 06.
Les soirées
Ouverture le mardi et jeudi de 19h - 21h sur réservation
Les mardis 07, 14, , 21 et 28 septembre : recherches d’emploi, de
stage, logement…
Les jeudis 09, 16, 17, 23 et 30 septembre : jeux en réseaux Diablo,
Starcraft, les Sims, fifa 2004 tchat.
Bourses de l’Initiative
Date limite de dépôt des dossiers à l’esc@le le 31 octobre 2004.
Renseignements à l’Esc@le au 01 49 66 03 06 / lescale@ville-
sevres.fr 
« Ile Seguin, mémoires en chaîne »
Tout comme le SEL et la médiathèque, l’esc@le participe à l’exposi-
tion sur l’Ile Seguin du 7 septembre au 2 octobre. 
Le samedi 18 septembre de 13h30 à 18h00 se déroulera à l’esc@le
un atelier ouvert à tous : « une maquette en fil de fer pour se rappe-
ler l’Ile Seguin ». S’inscrire à l’esc@le.
Pour les programmes et horaires,  renseignez-vous à
l ’esc@le :  01.49.66.03.06

Sèvres Espace Familles
Espace Expression
LE SEFA reprend ses activités la première semaine de septembre :
Point Info Familles le mercredi 1er septembre de 9h30 à 12h30 et la
Maison des  Petits Pas le jeudi 2 septembre de 15h à18h. Contact :
01 46 26 20 95

Théâtre
Théâtre de Porcelaine
Les ateliers-théâtre du Théâtre de Porcelaine reprendront fin sep-

Ciné-SEL : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org
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Ile Seguin : Mémoires en chaîne

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine :
- A l’esc@le du 7 septembre au 2 octobre
- A la Bibliothèque-Médiathèque du 7 septembre au 2 octobre
- Au SEL, du 16 septembre au soir au 10 octobre.
(Voir  programme complet p.7)



Le Sévrien n° 74 - septembre 04 21

tembre à l’annexe de l’école Croix-Bosset. Inscriptions au  : 
01 46 26 05 40 et pendant le Forum des associations les 4 et 
5 septembre au SEL.
En Avant Seine
L’association En Avant Seine reprendra ses cours de théâtre début
Octobre 2004.
• Expression, communication, création pour adolescents et adultes
• Ouverture d’un cours pour enfants à partir de 7 ans :   
développement de l’écoute, de l’imagination et de la confiance en
soi ; spectacle de fin d’année.
•  Un second spectacle sera monté par les acteurs professionnels
de   la troupe.
• Projet d’une soirée seventies pour les chanteurs et danseurs.
• Préparation aux concours d’art dramatique.
Les acteurs confirmés pourront rejoindre la troupe du théâtre de
l’Avant Seine qui présentera «Les joyeuses commères de Windsor»
au mois de Mai au SEL.
Contact   : C. Joly au 06 14 99 87 71, J. Fournis au  0673349347 pour
les enfants.

Événements
Nettoyons la Nature au parc de St-Cloud
Une opération “Nettoyage de la nature”  est organisée par le domai-
ne national de St-Cloud et l’association Espaces samedi 25 
septembre 2004, à partir de 14h à 14h30 : accueil des participants
porte de Sèvres. A 17h, rassemblement des participants à la serre
de Valois, à proximité du bassin des 24 jets, pour un goûter.

Associations
France Bénévolat
Le Centre du Volontariat de Sèvres change de nom : il devient 
“France Bénévolat Sèvres”. Sa mission reste inchangée : il s’agit
toujours d’accueillir, informer et orienter les bénévoles vers les
associations qui correspondent le mieux à leurs disponibilités et à
leurs  centres d’intérêt. Et les possibilités sont nombreuses ! Fran-
ce Bénévolat tient une permanence tous les mardis, hors vacances
scolaires, de 14h à 16h, salle Mercure, Maison des Associations,
64B rue  des Binelles à Sèvres. 
L’association sera présente au Forum des associations les 4et 5
septembre. Contact : 06 25 48 76 00.
France Alzheimer Hauts-de-Seine
Une antenne locale tient une permanence chaque mois au CCAS de
Sèvres : 14, rue des Caves, le troisième mardi de chaque mois de
14h30 à 17h30. Prochaines permanences : 15 juin et 21 septembre.
Son objectif : offrir un lieu d’écoute, briser la solitude et soutenir
les familles. Fournir des informations sur les possibilités pratiques
d’aide et de soutien.
Aux chats qui sourient
En septembre 2004, l’association lance un service de garde de
chats pour un week-end ou pour des vacances plus longues. Béné-
voles pour garder un chat ou propriétaires de chats à la recherche
d’une garde sont invités à contacter l’association au 105 Grande
Rue à la mercerie Coralie.
Ass de Cœur
L’association reprendra ses activités le 16 septembre dans les 2
salles :
- Pierre Midrin (c'est nouveau) de 16h30 à 18h30
- Paul Cezanne de 17h à 19h
Inscriptions sur place, 3 euros par enfant.
L’association de soutien scolaire recherche des bénévoles dispo-
sant de une à deux heures par semaine pour participer à ce soutien
scolaire.

Association des Officiers de Réserve du 92
Les 38 000 réservises sont des citoyens au service de la défense de
la Nation. Ils sont titulaires d’une affectation dans les Armées. Ils
renforcent momentanément les Armées en fonction des besoins, à
raison de 6 à 30 jours par an. Ils ont notamment servi dans les
centres-opérations de crise lors du passage à l’an 2000, puis à
l’ocasion des inondations. Certains sont en Bosnie et au Kosovo.
Ils fournissent la moitié des intervenants aux Journées d’appel de
préparation à la Défense. Contact : 01 46 26 78 55 (officiers de
réserve) ou 01 46 02 37 30 (sous-officiers de réserve).
Les Jardins de la danse
L’association « Les Jardins de la danse » reprendra ses cours de
danse classique début septembre 2004 pour les adultes et le 16
septembre pour les enfants à partir de 4 ans et les adolescents. 
Des stages et préparations aux concours régionaux et nationaux
vous seront proposés tout au long de l’année. 
Les Jardins de la Danse seront présents au Forum des Associa-
tions les 4 et 5 septembre (stand n°8). 
Contact pour tout renseignement : Elisabeth de Chabannes au 06
20 66 48 96. 
Le Souvenir Français
Qui pense encore aux efforts, aux sacrifices et aux souffrances de
nos anciens pour construire notre société libre d’aujourd’hui  ? Ne
fut-ce qu’à l’occasion des jours fériés (14 juillet, 8 mai, 11
novembre) que nous considérons souvent que comme de simples
dimanches supplémentaires. Etre  citoyens, c’est au moins penser à
eux ces jours-là et participer aux cérémonies. Pour perpétuer leur
mémoire, le Souvenir Français entretient et fleurit les monuments
de celles et ceux qui sont morts pour la France. Contact : M. Mau-
rion, 62 rue des Binelles.
Conférence St-Vincent de Paul
L’association est un lieu d’écoute pour être acteur de progrès et de
justice. Elle vise à sortir de leur isolement et de leurs difficultés de
tous ordres, tous ceux qui sont victimes d’exclusion sociale. Pour
augmenter l’efficacacité de son action, l’association fait appel à
toutes les bonnes volontés. Contact : 
01 45 34 26 12.
Société d’Archéologie 
et d’Histoire de Sèvres
La SAHS vient d’éditer le onzième numéro de son bulletin “Savara”
disponible au prix de 11€ pour les non-adhérents. L’association
met à disposition de ses adhérents tous les documents de sa
bibliothèque. Contact : SAHS, permanence chaque samedi de 9h30
à 12h30.
Tennis Club de Sèvres
Le Tennis Club offre la cotisation du mois de septembre à ses nou-
veaux adhérents et une réduction de 20 € sur le renouvellement
d’abonnement des anciens adhérents. 
Une animation de rentrée proposera des rencontres amicales entre
anciens et nouveaux adhérents, samedi 11 septembre.
Une seconde édition du test d’évaluation est programmée pour
l’école de tennis (enfants nés de 1999 à 2001) le 8 septembre. Les
horaires seront communiqués au club. Contact : 01 45 34 10 77.
FNACA
Le comité de Sèvres de la FNACA attend tous  ses amis dès le
début de septembre : au forum des associations le samedi 4 et
dimanche 5 septembre, à la brocante le dimanche 12 septembre, à
la première permanence à la salle Mercure le dimanche 19 sep-
tembre. La date du dimanche 10 octobre est à noter dès maintenant
pour l’assemblée générale à la salle Jupiter de la Maison des Asso-
ciations. Contact : 01 46 26 46 69.
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Le comité de Sèvres de la FNACA rappelle à tous les Sévriens nés
entre 1932 et 1943 que les conditions d’attribution de la carte du
combattant sont devenues plus favorables et qu’une demande peut
être présentée ou reformulée dès le 1er juillet 2004. La FNACA peut
se charger du suivi de votre dossier. Contact : 01 46 26 46 69.
Association du Club Sévrien 
de Yoga 
L’association a programmé cette année trois stages de Qi-gong les
20 novembre, 22 janvier et 16 avril et deux stages de yoga les 4
décembre et 12 mars, de 14h à 18h.
Les stages sont ouverts à tous, même aux débutants et se déroule-
ront 62 rue des Binelles. Participation à un stage : 38€ + 8 € si non-
membre et pour deux stages : 68 € + 8 € pour si non-membre.
Par ailleurs, tous les cours de yoga, Qigong et taïchichuan débute-
ront le lundi 13 septembre 2004. Inscriptions et renseignements au
01 45 34 58 49.
Association Franco-allemande de Sèvres
Les rencontres de conversaton reprendront en octobre.Pour partici-
per, contacter directement le siège. Les cours d’allemand repren-
dront le 30 septembre 2004, salle Neptune à la Maison des Associa-
tions à Sèvres, à 20h30. Une réunion d’information aura lieu jeudi
23 septembre à 20h30 au même endroit. Un cours pour débutants
pourrait être mis en place à 19h le jeudi, si le nombre d’élèves est
suffisant. Venez vous renseigner sur le stand de l’AFAS au Forum
des Associations les 4 et 5 septembre. Contact : 01 46 26 26 98.
Pyramide
Le club Pyramide Antigone de Chaville, affilié à la fédération natio-
nale qui continue à faire vivre le jeu télévisé de France 2, se réunit
50 rue Alexis Maneyrol à Chaville, les mercredis de 14 h à 16h et les
vendredis de 20h30 à 22h30. Contact : Sylvie Ducloux-Landat : 01
30 24 69 63 ou Christiane Rabiti : 01 47 50 15 86. 
Play Club
L’association Play Club a déjà accueilli plusieurs milliers d’enfants
de 3 à 10 ans. Sa méthode conçue et primée en Angleterre est
basée sur le jeu, les comptines, les lotos et l’interactivité. Elle per-
met aux enfants d’acquérir les vases nécessaires à une maîtrise
ultérieur de l’anglais. Les cours ont lieu en dehors des vacances
scolaires, une heure par semaine de fin septembre à fin juin, le mer-
cedi et le samedi matin et sont assurés par une animtrice anglopho-
ne. Contact : 10, avenue du Maréchal Juin, 
Tél. :  01 46 04 15 39.
La Seine en ligne
L’association “La Seine en partage” regroupe les communes rive-
raines de la Seine en Ile-de-France pour inciter et coordonner
toutes les actions de valorisation de la Seine et de ses rives. Elle

vient d’ouvrir son site internet : www.seineenpartage.com
Le site donne de nombreuses informations :  les richesses touris-
tiques, les lieux de pêche, le transport fluvial, les ports, le traite-
ment des eaux, l’aménagement des berges, les bâteaux-logements,
les sports nautiques, la protection de la faune et la flore, les risques
d’inondation, les manifestations prévues ...
Téléthon 2004
L’Association Française des Miopathies recherche des bénévoles
dans les Hauts-de-Seine pour préparer le Téléthon 2004. Il aura lieu
les 3 et 4 décembre prochains. Téléphonez dès à présent au
01 69 47 29 04.

Informations pratiques
Délivrance de passeports 
Suite aux instructions de la Sous-Préfecture de Boulogne-Billan-
court et conformément à la circulaire ministérielle du 19 octobre
2001, la délivrance de passeport en urgence est désormais stricte-
ment limitée à 3 cas. Le demandeur doit être en mesure de justifier
soit la maladie ou le décès d’un proche, soit un déplacement pro-
fessionnel 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 pas-
sage 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 plusieurs
semaines.
ATTENTION  : Inscription sur la liste électorale 
Pour s’inscrire sur la liste électorale de la commune vous devez
vous présenter avant le 31 décembre 2004 soit en Mairie, rez-de-
chaussée, entrée A ; soit à l’Agence Postale et Municipale.
Vous êtes déjà inscrit sur la liste électorale de Sèvres, mais vous
avez changé d’adresse dans la commune. N’oubliez pas de signaler
ce changement en Mairie ou à l’Agence Postale et Municipale.
Se munir : d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile récent,
de votre livret de famille, de la dernière carte électorale, le cas
échéant. Pour les ressortissants de l’Union Européenne se munir
d’un document d’identité en cours de validité et d’un justificatif de
domicile récent.
Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et filles - nés en 1988 doivent se faire
recenser dès la date anniversaire de leurs 16 ans, et au plus tard
avant la fin du mois suivant. Se présenter en Mairie muni d’une piè-
ce d’identité, d’un justificatif de domicile au nom des parents et du
livret de famille. Les jeunes garçons nés après le 31 décembre 1978
et avant le 1er janvier 1988 qui n’ont pas effectué cette démarche
peuvent régulariser leur situation en se présentant également en
Mairie munis des mêmes documents.
Cimetière : renouvellement des concessions 
Afin de procéder au renouvellement ou à l’abandon des conces-
sions funéraires acquises au cimetière communal en 1988 pour une
durée de 15 ans et en 1973 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 second vendredi du mois, de 18 h à 20h
en Mairie de Sèvres. Prochaine permanence le 10 septembre.
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.

Rénovation de la crypte du cimetière

80 soldats sévriens morts pendant la guerre de 14, la seconde guerre
mondiale et la guerre d’Indochine reposent dans la crypte du cimetière de
Sèvres. Le comité local du Souvenir Français, présidé par Olivier Maurion,
a entrepris de rénover ce lieu de mémoire endommagé par les traces du
temps. Outre une subvention de la Mairie de Sèvres et du siège national
du Souvenir Français, le comité local espère recueillir des dons pour l’ai-
der à financer les travaux aujourd’hui indispensables. Tous les Sévriens,
et notamment les familles des soldats inhumés dans la crypte, sont invi-
tés à contacter Olivier Maurion, Président du comité local  du
Souvenir  Français 62,  rue des Binel les 92310 Sèvres.



L’actualité en bref

Un palmarès de champions
C O S Natat ion
L’équipe de natation synchronisée du COS Sèvres entraînée
par Diane Depatchère est arrivée première de la finale en cou-
pe promotion Ile de France, le 13 juin 2004 à la piscine de
Mennecy. Ségolène Bonnet, Julie Canaple, Aurélie Champi-
gneux, Carine Domingues, Marion Graizon, Alix Larvido et
Thiphaine Perron ont bien mérité leur médaille d’or.
Louis Cambulli a remporté la médaille départementale pour
sa deuxième place à la finale de natation sportive au 100
mètres papillon.
Gymnastique UNSS
Depuis trois ans l’équipe des élèves gymnastes du Lycée de
Sèvres est en constante amélioration aux championnats de
France UNSS de gymnastique par équipe. Cette année, les
élèves sévriennes qui représentaient l’académie de Versailles
ont terminé 11ème sur 28. Félicitations à ces élèves qui ont
su concilier études et pratique sportive régulière.
Section de boxe de Dynamic Sèvres
La section de boxe française savate (club de Sport-Préven-
tion) de Dynamic Sèvres s’est distinguée lors des derniers
championnats de France Cadets de boxe française, dimanche
30 mai à Ecouen (95). Deux de ses membres sont devenus
champions de France :
- Champion de France cadet 2004 : Romain Gaudré (17 ans)
- Vice championne de France cadette: Elodie Lhuillier (16
ans).
Jeune Sévrienne
Mathieu Cayla a remporté le titre de champion fédéral en
catégorie Junior lors des championnats de la Fédération
sportive et culturelle de France à Nantes en juin dernier.
Histoire croisée
Les élèves de seconde du Lycée de Sèvres et du Leibniz-
Realschule de Wolfenbüttel ont été primés pour leur histoire
“Racine croisées, Gekreuzte Wurzeln” dans le cadre du
concours Histoire croisée franco-allemande organisé par le
CIEP et le Goethe-Institut. Les lauréats gagnent un séjour de
8 jours à Paris et Berlin.
Nouveau : une école de rugby à Sèvres
Créée par le COS Sèvres, la nouvelle école de rugby est
ouverte aux jeunes de 7 à 15 ans (avec extension possible
aux 16-17 ans). Deux entraînement sont proposés : le mercre-
di de 17h à 19h et le samedi de 13h30 à 15h. Ils se déroule-
ront sur le stade de rugby de la Fosse-Renaut (Bois de Meu-
don). Les inscriptions pour les demandes de licences-assu-
rances de la Fédération de rugby se feront les mercredis et
samedis de septembre et octobre à la Fosse-Renaut, aux
heures indiquées. Début des entraînements le mercredi 15
septembre. Contact : Jean-Baptiste Aufort : 06 12 94 13 29 ou
Michel Dupré : 06 67 02 64 68.
Un air de vacances
Le Sévrien Guy-Patrick Azémar, anthropologue et journaliste,
a publié un livre sur la Corse, avec des photographies de
Christian Andreani, aux Editions Actes Sud/Conservatoire du
littoral. Petites et grandes histoires de la vie des habitants de
l’île.
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Déchets sur la voie publique  :
attention verbalisation !

- La collecte des sacs des cantonniers qui était effectuée pour nettoyer
la ville le dimanche ne sera plus assurée. Les Sévriens qui en profitaient
pour déposer des déchets sont invités à ne plus le faire sous peine
d’amende.

- Tout dépôt de déchets sur la voie publique peut atteindre 
150 €, les frais d’enlèvement étant facturés en plus.

- La déchetterie de Paris 15ème est en accès libre pour les Sévriens sur
présentation d’un justificatif de domicile.
On peut déposer des déchets dans la limite de 3m3 par dépôt en dehors
des pneus et des déchets verts.
Sont admis : les déchets toxiques, piles et batteries, huiles de vidange,
radiographies, emballages en verre et ménagers, sacs plastiques, jour-
naux, magazines, papier d’écriture, cartons, encombrants de tout type,
mobiliers, petit électroménager, réfrigérateurs, gravats, ferraille, métaux,
cartouches d’imprimantes, vêtements.
Déchetterie de la vi l le de Paris 15ème :  ouvert  tous les
jours,  y compris le dimanche de 9h30 à 19h 
Quai d’ Issy-les-Moulineaux, sous l ’échangeur du périphé-
r ique,  voie AD15. Tél .  :  01 45 57 27 35.  

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.
Renseignements d’urbanisme
Les demandes de renseignements d’urbanisme, de certificats d’urbanisme
et autres attestations en matière d’urbanisme peuvent désormais s’effec-
tuer par internet sur le site de la ville : www.ville-sevres.fr.

Cable : Sèvres ville test

Sèvres est la deuxième ville test de France, après Pau, pour
expérimenter, avec le soutien de la DATAR, une nouvelle tech-
nologie de diffusion de videocommunication à très haut débit
sans modifier les réseaux existants.
Ce nouveau système proposé sur le réseau NOOS permettra de
bénéficier de la télévision numérique, d’internet à très haut
débit et de la télévision en très haute définition.
En fin d’année et durant quelques mois, une centaine de clients
sévriens testera ces nouveaux services sur le plan technique et
commercial. A l’issue de ce test, Noos établira un bilan pour
déterminer l’opportunitéd’adopter cette nouvelle technologie. 
En attendant, les abonnés de Noos devraient percevoir un
changement dans la qualité du service fourni (meilleure qualité
de son et d'image, plus grande réactivité en cas de pannes)
d’ici à la fin de l’année en bénéficiant de la nouvelle tête de
réseau installée à Palaiseau.
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Gardes 
pharmaceutiques

SEPTEMBRE

5 : Pharmacie Bouere
29, Grande Rue
01 45 34 00 44

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

19 : Pharmacie
Fischer
2 bis, avenue de 
l’Europe
Place de l’Eglise
01 46 26 03 73

26 : Pharmacie Hayot
16, rue de Ville
d’Avray
01 45 34 47 10

OCTOBRE 

3 : Pharmacie Laurier
36, rue de Saint-
Cloud – Ville d’Avray
01 47 50 55 70

10 : Pharmacie
Lemann
5, rue Pierre Midrin
01 45 34 02 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)
Caisse d’Allocations Familiales

Numéro unique pour joindre la CAF
0820 25 92 10 (0,118 € la minute).

Numéros d’urgence
• Pompiers : 18
• Police Secours : 17
• Garde médicale : 15. 
Les appels d’urgence sont centralisés
sur le 15 qui répercute sur le médecin
de garde ou tout autre service d’urgen-
ce médicale.
• 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 ...
ou numero.national@inavem.org
• EDF-GDF Dépannage :
- EDF : 0810 333 292
- GDF : 0810 433 292
Agence unique clientèle
(réclamations) : 0810 56 78 57.

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 

BLOC-NOTES
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Le maire et la municipalité adres-
sent leurs meilleurs voeux de bon-
heur et de prospérité à ces jeunes
Sévriens :
Kamelia Amiar ;  Margot Amice ;
Paulin Amirault ;  Gaspard Andre ;
Manon Angerville ;  Moussa Aouidj ;
Aïcha Bathily ;  Walid Belkacem ;
Laure Béquet ;  Paul-Eliott Berger ;
Alicia Binétruy ;  Anaïs Boesnach ;
Matthias Bonneau ;  Robinson
Bruas ;  Ambre Burtz ;  Vanessa Car-
doso Pinto ;  Jade Carpenet ;  Anouk
Charron ;  Séréna Collin ;  Antoine
Colombani ;  Max Cosimo ;  Tom
Dujardin ;  Adrien Durosoy ;  Orlane
Gautier ;  Yohan Gélineau ;  Naël
Godefroy ;  Romain Gunasegaran ;
Théo Halter ;  Elijah Heubo
Tankoua ;  Camille Hong ;  Ilona
Houdayer ;  Sofiane Karam ;  Alek-
sandra Kokot ;  Jade Kono Manga ;
Esteban Laby ;  Junayd Lamti ;
Lucie Lebreton ;  Appoline Lecor-
beiller ;  Sarah Lefebvre ;  Marc
Legrain ;  Raphaël Lemelle ;  Gabin
Marie ;  Wallys Mariot ;  Valentine
Moussaud ;  Silia Namar ;  Clémence
Nivet ;  Oscar Paetzold ;  Mathias
Perkic ;  Martin Pezet ;  Clémence
Pourriot ;  Mathis Puech ;  Julia

Récher ;  Charlotte Renaut ;  Bastian
Robic ;  Justine Rolland ;  Baptiste
Sanson ;  Arthur Serrano ;  Jordan
Terrine ;  Emily Vantomme ;  Heyno-
lias Vesanes ;  Inès Viaud

Le maire et la municipalité adres-
sent leurs sincères félicitations
aux nouveaux époux :
Patrick Arthur Antonio et Véronique
Castelâo ;  Olivier Philippe Berni et
Aurélie Emmanuelle Cortez ;  Gérard
Maurice Bichet et Elise Renaud ;
Hervé Pierre Christian Binétruy et
Marina Michela Macchion ;  Laurent
Pascale Emmanuel Bocs et Frédérique
Danièle Alexandra Françoise Cha-
zeaux ;  Alexandre Bertrand  Bouche-
noire et Hélène Gabrielle Mathilde
Lucette Gérard ;  Anthony Boussac et
Pauline Hélène Anne Dentaud ;  Bru-
no Nicolas Etienne Caldaguès et
Joëlle Florence Ordner ;  Thomas
Carasso et Nathalie Henriette Toulou-
se ;  Jérôme Pierre Cassegrain et
Annie Yvette Thebault ;  Alain
Georges Jean Charron et Sabine Yvet-
te Dyna Bachellez ;  Yann David
Chesneau et Nathalie Annette Pauly ;
Hervé Gaston Jacques Fein et Anna-
Maria Canobas ;  Axel Philippe Gau-

they et Sigrid Karine Roycourt ;  Phi-
lippe  Gomes et Béatrice Anne Gra-
vier ;  Francisco Antonio Gomez et
Virginie Aurélie Le Meignen ;  Pierre-
Yves Gaston Gourbault et Sandrine
Agnès Bonneau ;  Daniel Yves Grajcar
et Marie Marlène Louis ;  Rachid
Habel et Katia Boudjemaï ;  Didier
Jean Gabriel Antoine Henry et Domi-
nique Raymonde Riquier ;  Jean Pier-
re Patrick Idczak et Florence Domi-
nique Mareuge ;  Christophe Georges
Layen et Virginie Marie-Rose
Chuimer ;  Loïc Albert Ignace Lehué-
rou-Kerisel et Delphine Renée
Relier ;  Frédéric Jean Claude Loi-
zeau et Sophie Renée Emilie Perri-
gaud ;  David Alexandre Lopez et
Elodie Mahé ;  Mehdi Louhichi et
Samia Cheniour ;  Karim Maazouz et
Peggy Gwénaelle Danielle Benoit ;
Erwan Jen Noël Mirabeau et Natacha
Delmelle ;  Joël Bernard Monot et
Anne-Françoise Burnol ;  Didier Mon-
taudon et Michèle Jeanne
Passeman ;  Vinodh Naidoo Raman-
jooloo et Jacqueline Lucienne Hen-
riette Mauricette Jouanneau ;  Mat-
thieu Jean Marie Hermann Parfus et
Mariam Toure ;  Hugues Jacques Hen-
ri Poisot et Nelly Marie Bernadette
Azéma ;  Raphaël Hervé Henri Pou-
marède et Christelle Eliane Marie
Rugani ;  Cédric Louis Potron et Zoé

Blandine Sophie Pillebout ;  Vincent
Marie Alain Pungier et Marie-Laure
Bénédicte Karm ;  Eric Pierre Fernand
Rannou et Frédérique Marie Charlotte
Manchelle ;  Marcel Georges Rapaille
et Anne Iseult Céline Laure Prévost ;
Alexis Yann Etienne Robillard et
Muriel Anne Elisabeth Philippe ;
Laurent Jean-Claude Daniel Souchet
et Carine Jeanne Girard ;  Christophe
Dominique Bernard Tambon et Gene-
viève Henriette Quémener ;  Grégoire
Viasnoff et Emilie Schwoob ;  Jimmy
Vignelles et Carine Marthe Armande
Hodin ;  Thibault Georges Wurceldorf
et Elodie Jeanne-Claude Thomasset

Le maire et la municipalité parta-
gent le deuil des familles de :
Madeleine Baudino, veuve Guéniot ;
Marie-Agnès Beaugendre  ;  Yvette
Anne Marie Bouchet, veuve Cogan ;
Irène Bouchet, épouse Pavy ;  Akli
Boudaoud  ;  Laure Christol, veuve
Delaporte ;  Emmanuel De
Chabannes ;  Joseph Drioux  ;
Marie-Aude Fabre, épouse Outters ;
Georges Flament  ;  Jean-Baptiste
Iroulart  ;  Germaine Le Gac  ;
Armand Lupieri  ;  Marc Nobile  ;
Pham Quang Vinh  ;  Serge Rabold  ;
Djouherd Rehal  ;  Pierrette Rehm  ;
Hélène Thomasset  

Carnet du 13 mai au 21 juillet

SOLUTIONS n° 73
HORIZONTALEMENT : 1- La table des matières - On peut beaucoup compter sur cette discipline scolaire ! -2- Apporte une solution collégiale à la scolarisation de nos
jeunes sèvriens (avec un article) - Pronom -3- Pendant -  Détroit vers le Danemark - Font des courbes -4-5- Temps qui dure - Fait sportivement ceinture - Façon de rire -6- La
rentrée se passe aussi dans son collège & son lycée - Désert -7- Forcément sélectif - Préfixe - Pronom -8- Il touche au coeur (avec un article) - Peuple en Somalie -9-10- Il
en faut deux pour un cancan - Telle une “interro” corrigée -  Un sacré homme -11- Déserts -12- Jeune sévrienne qui effectue sa rentrée scolaire - Ville allemande -
VERTICALEMENT : A- Certains vont à l’école à Sèvres - Rend très scolaire dès la rentrée scolaire à Sèvres ! -B- Un maître chanteur - Equerre - Ecole pour Jeanne d’... à Sèvres
-C- En cul de sac - Fin de participe passé - Sorte de haricot en grains -D- De hautes balles - Affine la crème anglaise - En salle -E-F- Dit au téléphone - Un certain rire - Non-
métal dur et foncé -G- Se passe dans nos établissements scolaires dès la rentrée (avec un article) - Evaluer les devoirs des élèves -H- Deux pour un gag - Fréquente les
bouquins - Soutenu à droite comme à gauche -I- En fin d’année - Toujours de la fête - C’est un chat -J- Paresseux - Personnel - Ile de France -K- Chaque année, à Sèvres elles
font ouvrir les portes de nos établissements scolaires - Le plus grand pour Noé -L-  A Sèvres, elles travaillent avec classe ! - 

HORIZONTALEMENT : 1- La table des matières - On peut beaucoup comp-
ter sur cette discipline scolaire ! -2- Apporte une solution collégiale à la
scolarisation de nos jeunes sèvriens (avec un article) - Pronom -3- Pendant
-  Détroit vers le Danemark - Font des courbes -4-5- Temps qui dure - Fait spor-
tivement ceinture - Façon de rire -6- La rentrée se passe aussi dans son col-
lège & son lycée - Désert -7- Forcément sélectif - Préfixe - Pronom -8- Il
touche au coeur (avec un article) - Peuple en Somalie -9-10- Il en faut deux
pour un cancan - Telle une “interro” corrigée -  Un sacré homme -11-
Déserts -12- Jeune sévrienne qui effectue sa rentrée scolaire - Ville alle-
mande -
VERTICALEMENT : A- Certains vont à l’école à Sèvres - Rend très scolaire
dès la rentrée scolaire à Sèvres ! -B- Un maître chanteur - Equerre - Ecole
pour Jeanne d’... à Sèvres -C- En cul de sac - Fin de participe passé - Sorte
de haricot en grains -D- De hautes balles - Affine la crème anglaise - En salle
-E-F- Dit au téléphone - Un certain rire - Non-métal dur et foncé -G- Se pas-
se dans nos établissements scolaires dès la rentrée (avec un article) - Eva-
luer les devoirs des élèves -H- Deux pour un gag - Fréquente les bouquins -
Soutenu à droite comme à gauche -I- En fin d’année - Toujours de la fête -
C’est un chat -J- Paresseux - Personnel - Ile de France -K- Chaque année, à
Sèvres elles font ouvrir les portes de nos établissements scolaires - Le plus
grand pour Noé -L-  A Sèvres, elles travaillent avec classe ! -
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Les mots croisés de Philippe Imbert
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