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Regardons autour de nous

Plusieurs événements nous invitent ce mois-ci à regarder

autour de nous, tout près de nous à Sèvres, et à réfléchir

à des sujets fondamentaux pour notre vie de tous les

jours

A l’initiative de quelques amateurs sévriens d’orchidées,

une très belle exposition est organisée au SEL, transfor-

mé en serre géante. On découvrira les prouesses surprenantes de la nature et la

splendeur de fleurs exotiques fascinantes. Ce spectacle nous fera mieux sentir

que notre environnement si extraordinaire est aussi fragile et qu’il mérite d’être

protégé. N’oublions pas que la préservation de l’environnement se vit d’abord au

quotidien et que cela relève du civisme avant toute autre considération.

En ouvrant les portes de leurs ateliers, les artistes sévriens vont transformer tout

Sèvres, début octobre, en une vaste galerie d’exposition. Ce sera l’occasion pour

chacun d’entre nous de porter un œil neuf sur les œuvres qui ornent les rues et

les places de Sèvres et auxquelles, par la force de l’habitude, nous ne prêtons

trop souvent plus grande attention.

Pour la première fois, l’ensemble de ces œuvres est répertorié dans Le Sévrien.

Si l’art est un voyage intérieur et immobile, c’est aussi une fenêtre ouverte sur

l’imaginaire de l’autre, donc un acte généreux. Je suis fier que Sèvres compte

tant d’œuvres d’art.

L’anonymat qui règne souvent dans les agglomérations peut facilement engen-

drer le soupçon et le rejet. C’est pour lutter contre cela que l’association sévrien-

ne “Dialogue juifs, chrétiens, musulmans” crée des liens entre les Sévriens de

toutes confessions. Son action nous concerne tous et mérite d’être connue.

Notre attention sera aussi sollicitée par l’association AFIA qui travaille pour faci-

liter l’intégration des personnes handicapées. La fête de la route organisée à

Sèvres, avec la participation de la police et des pompiers, nous rappellera, dans

une ambiance festive, l’impérieuse nécessité du respect du code de la route et

des règles de sécurité. Ce sera aussi pour nous tous l’occasion de mieux com-

prendre les difficultés auxquelles sont confrontés nos concitoyens quand ils

vivent avec un handicap. 

Ces sujets, s’ils sont graves, ne doivent pas pour autant être contournés, mais

bien au contraire, regardés en face pour mieux vivre tous ensemble.

François Kosciusko-Morizet
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Le soixantième anniversaire de la Libération de Sèvres a été célébré le 24 août, en
présence d’anciens de la 2ème DB ainsi que d’un détachement du 1er Régiment de
Spahis avec une centaine d’hommes et une vingtaine de véhicules (AMX 10 RC, VBL,
VAB, P4 et camions).
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Dimanche 19 septembre, la traditionnelle
Coupe Jean Olry, traversée de Paris en

canoë-kayak... et autres engins à rames.

Le dimanche 12 septembre
2004, le 14ème Open d’échecs
de Sèvres a réuni 98
participants dont 2 maîtres
internationaux.

Jeudi 16 septembre au SEL, vernissage de
l'exposition "Ile Seguin mémoires en chaîne"
par le Maire et Jean-Jacques Guillet, député de
la circonscription.

Le 12 septembre, la 14ème Brocante de Sèvres a
connu l’affluence des grands jours pour ce
rendez-vous de passionnés de la “chine”.

Samedi 18 septembre, à l’occasion
des Journées du Patrimoine, visite
de la Manufacture de Sèvres et du
Musée national de céramique.

Le 29 mai, Madame Vala Schmierer
fêtait son centième anniversaire à
la maison de retraite AREPA.

Le samedi 28 août, le Maire a
célébré les noces d’or de
Roland et Jeannine Galopin.
Rappelons que Monsieur et
Madame Galopin animent
avec beaucoup d’énergie et de
dévouement le comité local de
l’UNRPA.

C’est dans une ambiance conviviale que
s’est déroulé le forum des associations les 4
et 5 septembre au SEL et dans le square
Madame de Pompadour. Le Maire et
Christine Destouches, Maire-Adjoint chargé
des associations, ont visité les différents
stands comme celui de la Société Nationale
des Sauveteurs en Mer qui a de multiples
activités sur la base nautique.



On a dénombré jusqu’à 30 000 espèces dif-
férentes d’orchidées sur tous les continents
de l’équateur au cercle polaire ou au détroit
de Magellan. La France possède près de 150
espèces dont 45 en région parisienne et
deux au bois de Boulogne.

Une plante menacée 
sauvée par la science

Les orchidées sont des plantes dont la taille
varie de quelques millimètres à plusieurs
mètres de longueur, comme la vanille par
exemple. Leurs fleurs ont une forme très
caractéristique composée de trois sépales
extérieurs et trois pétales internes. Leurs
formes étranges varient ainsi que leurs
coloris, discrets ou somptueux. 

Victimes d’une véri-
table « orchidoma-
nia » à la fin du
19ème siècle, les
orchidées sont
menacées dans le
monde entier par la
destruction de leurs
milieux de vie, par
l'arrachage massif
des espèces orne-
mentales ou de
celles consommées
pour leurs vertus
médicinales suppo-
sées.
Les découvertes sur
la germination,
l'hybridation des
espèces et le clona-
ge des plantes ont vu succéder aux collec-
teurs passionnés une nouvelle génération
d'amateurs, véritables horticulteurs spécia-
lisés. 

Surprenante vie biologique 
des orchidées

Les orchidées ont plus d’un tour dans leur
sac pour s’adapter à leur environnement.
Pour gagner en légèreté et se disperser faci-
lement, elles n'ont pas de réserves pour ali-
menter leurs embryons, comme c'est habi-
tuellement le cas chez les végétaux. Aussi,
les graines d'orchidées doivent-elles s'asso-

cier à certains champignons de sol pour
effecteur leur germination, puis pour déve-
lopper leur plantule.
Certaines orchidées utilisent ensuite les
longs filaments des champignons pour se
nourrir et absorber, dans les racines des
arbres, les substances créées par la chloro-
phylle et la lumière.
Leur talent de manipulatrices atteint le
summum pour la pollinisation. 
Leur pollen doit parcourir de longues dis-
tances et être dirigé sélectivement vers les
pieds de la même espèce. Pour ce faire, les
orchidées leurrent sexuellement certaines
espèces d'insectes (guêpes ou bourdons) en

EVÉNEMENT
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Astucieuses, manipulatrices, les

orchidées sont surprenantes.

L’exposition “l’orchidée et l’enfant”

propose des ateliers de découverte

aux jeunes, des conseils d’entretien et

informations pour les plus grands.

Plus de 2000 passionnés
Ils sont plus de 2000 adhérents à la
Société Française d’Orchidophilie. Ama-
teurs ou horticulteurs, ils se consacrent à
la création, au développement d’hybrides
et à l’étude botanique des orchidées.
Parmi eux, la Sévrienne Charlotte Dupont
qui, avec le président de la SFO Alain
Jouy, a eu l’initiative de cette exposi-
tion, organisée avec la ville de Sèvres et
la Fédération Française des Amateurs
d’Orchidées, sous la coordination de
Jean-Claude Fein, conseiller municipal.
Contact : tél. : 01 53 59 93 56 
ou www.sfo-asso.com.

Exposition du 15 au 18 octobre 2004 au SEL

A la découverte du monde merv
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émettant la même odeur que les femelles
pour attirer les mâles.
Dans les zones tropicales, les orchidées
aériennes se servent du support élevé des
arbres pour se rapprocher de la lumière.
Leurs racines aériennes captent non seule-
ment l'eau ruisselante des arbres, mais aus-
si l'humidité ambiante de l'air. Certaines
espèces ont même créé des organes spécia-
lisés destinés à stocker l’eau pour les
périodes de disette. 
Autre astuce : pour permettre aux fleurs
d'orchidées de rester suffisamment fraîches
en attendant la pollinisation, une sorte de
cire recouvre leurs pétales. Mais dès que le
pollen est déposé, la fleur se fanera en peu
de temps.
Toutes ces prouesses de la nature seront
expliquées aux enfants dans les ateliers et
commentées aux plus grands pour
apprendre à conserver et aimer les orchi-
dées.
“L’orchidée et l’enfant” du 15 au 18
octobre 2004 au SEL.

Les formes étranges des orchidées varient ainsi que leurs coloris, discrets ou
somptueux. 

Dans le SEL transformé en serre géante, des producteurs européens (fran-
çais, italiens, belges) présenteront au public près de 500 espèces d'orchi-
dées. Les visiteurs pourront acheter les plants et demander des conseils
d'entretien pour les soigner.

Des animations pour les enfants 
L'exposition a été conçue pour le jeune public et s'accompagne de plusieurs
animations qui lui seront réservées.
- Des ateliers : dessin botanique, peinture, photo numérique, modelage,
puzzle, jeux d'animation (prix Michel Dupont pour le meilleur dessin).
- Un parcours fléché : les enfants répondront à un questionnaire « quizz » en
parcourant l'exposition et chaque participant recevra un marque-page ou
une photo. Un prix sera attribué aux meilleures réponses.
- Un accueil spécial sera réservé aux écoles, avec une visite, guidée par des
biologistes.

Tout savoir sur les orchidées
Les plus grands trouveront aussi les informations pour améliorer leur
connaissance des orchidées :
- Des ateliers : la protection des orchidées, la culture in vitro, comment rem-
poter et faire refleurir ses orchidées, la fécondation par les insectes, l'orchi-
dée dans la philatélie.
- Des projections photos en continu de variétés d'orchidées

- Des présentations d’ouvrages : de beaux livres sous vitrine, un stand de
librairie avec vente de livres, en particulier les publications de la Société
Française d'Orchidophilie et une exposition thématique à la Bibliothèque-
Médiathèque de Sèvres.

Organisation
L'exposition « L'orchidée et l'en-
fant » est organisée par la Socié-
té d'Orchidophilie et la Ville de
Sèvres avec la collaboration de la
Fédération Française des Ama-
teurs d'Orchidées.

Informations pratiques
Lieu :
Rotonde du SEL
47-49, Grande Rue
Tél. 01 41 14 32 32
Ouverture : du vendredi 15 au
lundi 18 octobre 2004 de 10h 
à 18h.
Entrée gratuite.

Une exposition-vente ouverte à tous

eilleux des orchidées



VIE DES QUARTIERS

Les prochaines
assemblées de
quartier 
A 20h30 :
- Bruyères-Acacias-Fonceaux
: Mercredi 6 octobre, salle
polyvalente des Hauts-de-
Sèvres
- Binelles : mardi 12 octobre,
salle Jupiter
- Médiathèque-11 Novembre :
mercredi 20 octobre à la
Bibliothèque-Médiathèque
- Monesse : mardi 9
novembre, à l’IMP les Peu-
pliers
- Europe-Pierre Midrin : mer-
credi 17 novembre, salle
Jupiter
- Brancas-Fontenelles : mardi
23 novembre, salle de la Lou-
ve.
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 l’escalier
Chaplet et la Grande Rue),
rue des Binelles (entre la rue
des Gérideaux et la rue des
Fontaines) : travaux de réfec-
tion du revêtement de la
chaussée et des trottoirs
- rues de la Caille, Cadet de
Gassicourt et du Point de
Vue : travaux de réfection
lourde de la voirie

Prochaines
animations de
quartier
- Samedi 9 octobre 2004, les

animateurs du quartier Manu-
facture Brimborion organi-
sent une visite des berges de
Seine et un goûter. 
- Samedi 20 novembre 2004,
les animateurs du quartier
Monesse proposent une visi-
te des Caves du Roi qui se
clôturera par un verre de
beaujolais nouveau.
Renseignement et inscrip-
tions : auprès des anima-
teurs de quartier ou au servi-
ce de la vie des quartiers au
01 41 14 10 91.

Citation du mois
Le carré est un triangle qui a

réussi, ou une circonférence
qui a mal tourné... 

Pierre Dac

Le Sévrien n° 75 - octobre 048

Avenue de la Division Leclerc

Au chevet des arbres
Le service des espaces verts va
devoir intervenir sur les arbres de
l’avenue de la Division Leclerc,
atteint par l’âge et la maladie. 
Du côté impair, les vieux sujets
seront abattus et remplacés par
des arbres plus jeunes,  de même
essence, le tilleul, et d’une bon-
ne circonférence. Ils seront
replantés en suivant un aligne-
ment plus harmonieux. 
Du côté pair, le mauvais état des
arbres contraint à les abattre. Un
seul sera conservé à l’angle de
l’avenue Henri Régnault. La sup-
pression de ces arbres, rendue
nécessaire par leur état dépéris-
sant, permettra d’aménager un
trottoir plus large pour les pié-
tons et enfin accessible aux
poussettes et aux personnes
handicapées. 
Les travaux devraient avoir lieu à
la fin du mois d’octobre.

Travaux de rentrée
Plus de sécurité aux Bruyères
Une piste “dépose-minute” a été aménagée devant
l’école des Bruyères afin d’améliorer la dépose et le
ramassage des écoliers par les parents en voiture,
sans bloquer la circulation. Ces aménagements,
demandés par la commune et financés par le Conseil
général, devraient être suivis l’an prochain par la
rénovation du carrefour des Bruyères et de sa signa-
lisation.
Travaux de construction 
de la résidence Jean Rostand
Toutes les dispositions sont prises pour limiter les
perturbations liées à la construction de la résidence
médicalisée du CHI Jean Rostand, notamment pour
le stationnement.

Depuis la rentrée : une piste “dépose minute”
bien pratique devant l’école des Bruyères.

Le mauvais état phytosanitaire des arbres va entraîner la
disparition d’une quinzaine d’arbres avenue de la Division
Leclerc et la plantation de quelques jeunes tilleuls.

Il faut brûler les feuilles de marronniers
Les marronniers sont victimes d’une épidémie fulgurante dûe au caméraria ohridella, petit papillon dont les che-
nilles dévorent l’intérieur des feuilles durant l’été. Afin d’éviter que l’insecte ne réémerge au printemps après
avoir passé l’hiver dans les feuilles mortes, il est vivement recommandé de brûler les feuilles de marronniers.

Rappel des horaires de feux de jardin :



Lutte contre 
les termites
Le conseil municipal s'est
prononcé en faveur du clas-
sement par le préfet du terri-
toire de la commune de
Sèvres en zone contaminée
par les termites et autres
insectes qui rongent le bois.
La propagation des insectes
sur plusieurs communes du
département et notamment
sur deux communes limi-
trophes a amené le conseil
municipal à prendre cette
décision.
Désormais, en cas de vente
d'un bâtiment, le vendeur
devra faire établir un état
parasitaire à ses frais, datant
de moins de 3 mois avant la
mutation (environ 300 euros).

L’abus de prospectus
est dangereux pour
ma planète

Le ministère de l’environne-
ment a réalisé un autocollant
destiné à manifester son sou-
hait de ne pas recevoir les
imprimés publicitaires gra-
tuits dans sa boîte aux lettres.
Si un million de foyers (5%
des foyers en France) fait ce
choix, 40 000 tonnes de
papier seront économisés
chaque année.
L’autocollant est disponible
en mairie.

Sécheresse de l'été
2003
A la suite des interventions
conjuguées des maires des
Hauts-de-Seine, la commis-
sion interministérielle compé-
tente a reconnu l'état de
catastrophe naturelle pour les
mouvements de terrains
constatés à la suite de la
sécheresse de l'été 2003.
Une campagne d’affichage
public et une annonce sur le
site de la ville ont aussitôt dif-
fusé l’information. De plus,
une quinzaine de foyers
sévriens qui avaient signalé
des désordres dans leur pro-
priété ont été immédiatement
informés par courrier.
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31 conteneurs à votre
service
Sachez que le verre se recycle à
l’infini. Alors n’hésitez pas! Dépo-
sez bouteilles et bocaux dans les
31 conteneurs à votre disposition
dans les quartiers. Sèvres s’équi-
pera au printemps prochain de
nouveaux conteneurs mieux inso-
norisés et plus esthétiques.

Des économies pour tous
Le verre trié par les Sévriens est
vendu à la tonne et rapporte en
moyenne 8 500 € par an à la
commune, ce qui permet de finan-
cer un tiers du coût de la collecte
du verre, et allège donc d’autant
le poids des dépenses commu-
nales.

Attention!
Pour la sécurité et la salubrité des espaces publics, il est demandé de ne pas déposer de verre à
côté du conteneur. Après quelques perturbations dans la collecte du verre au printemps, tout est
rentré dans l’ordre. Si toutefois vous constatez que le conteneur de verre près de chez vous est
plein, merci de prévenir les services techniques de la mairie qui demanderont un passage supplé-
mentaire pour la collecte. Contact : 01 40 14 10 33.

ENVIRONNEMENT

Selon les types d’encombrants, vous avez
deux possibilités pour les évacuer. Mais
attention, suivez les consignes !

L’enlèvement des rebuts
volumineux

Un jeudi par mois, les rebuts volumineux sont
collectés dans les quartiers de Sèvres, regrou-
pés en trois secteurs.
Important :

- Déposez : des objets limités à 100 kg et
d’un volume adapté à la manutention

- ne déposer aucun déchet toxique, ni
gravats, ni plâtre, ni béton, ni déchets verts

- sortez vos rebuts volumineux la veille
après 20h.
Informations au 01 41 14 10 33.

Le dépôt à la déchetterie 
La déchetterie de Paris 15ème est ouverte gra-
tuitement aux Boulonnais et aux Sévriens sur
présentation d’un justificatif de domicile.
Vous pouvez y déposer :

- encombrants et volumineux, sauf les
pneumatiques et déchets verts

- un volume de 3m3 maximum
Déchetterie de Paris 15e.
Ouvert tous les jours, y compris le dimanche de
9h30 à 19h sous l’échangeur du périphérique,
voie AD15. Tél. : 01 45 57 27 35.

Attention !
Les dépôts sauvages sont désormais verbalisés
à Sèvres. Il en coûte une amende d’environ 
150 € et la facturation des frais d’enlèvement.

A Sèvres, en moyenne 380 tonnes de verre sont recyclées
par an.

Adoptez le bon mode d’évacuation 
de vos encombrants

Pour bien trier
En verre et contre tout !



PROGRAMME

10 h 00 - Ouverture de la
journée “Fête de la route”
avec la parade Batocada
(percussions brésilienne)
par le CAT culturel CECILIA
devant le SEL.

11 h 00 -“Grande Parade”
Rue Camille Sée :
Batocada , 
Team 22 (policiers en VTT
et motards)
Trace plus (vélo Handbike)
Caisses à savons.

11 h 20 - Hugo (musique
pop-rock) - scène mobile
devant le CIEP.

12 h 00 - Guillaume 
(chansons françaises
acoustiques) - square Mme
de Pompadour.

13 h 30 - Parade Batoca-
da Rue Camille See

14 h 00 - Discours des
élus.

14 h 30 - Première 
désincarcération par les
pompiers de Sèvres - Rue
Camille See

14 h 45 - Chansons bal-
lades avec Guillaume
square Mme de Pompa-
dour.

15 h 15 - Duo Soma
(spectacle poétique et
musical) scène mobile.

16 h 30 - Deuxième
désincarcération des pom-
piers - Rue Camille Sée.
(horaire sous réserve)

17 h 00 - Annonce des
résultats de concours
(films, poèmes écrits par
des enfants des Hauts de
Seine, dessins réalisés par
les enfants des centres de
loisirs de Sèvres.
- Guillaume - square Mme
de Pompadour.

18 h 00 - Clôture de la
journée Fête de la Route.
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SÉCURITÉ

Le 9 octobre, c’est la Fête

de la Route à Sèvres. Une

nouvelle manière de

sensibiliser le public aux

dangers de la circulation.

L’association AFIA organise à Sèvres la Fête de
la Route. Cet événement se déroulera de 10
heures à 18 heures, square Carrier Belleuse et
alentours (rue Camille Sée, SEL, Escale, rue Vic-
tor Hugo). De nombreuses animations sont pro-
posées aux Sévriens tout au long de cette jour-
née, afin de sensibiliser le public aux multiples
dangers de la route. Elles seront aussi l’occasion
d’échanges entre personnes valides et handica-
pées. En effet, l’AFIA vise à promouvoir l’inser-
tion d’un public handicapé physique et mental
à travers des réalisations audiovisuelles, des
activités de danse, de l’informatique et des
créations d’événements.

De multiples activités

De nombreux stands seront mis en place, sur
lesquels vous pourrez vous informer, vous docu-
menter ou demander conseil. Parmi les interve-
nants présents, la Croix-Rouge offrira au public
une initiation aux premiers secours, les pom-
piers de Sèvres feront deux démonstrations de
désincarcération, la police vous présentera ses
radars, la Prévention Routière vous sensibilisera
aux dangers de la route (tests de réactivité, de
la vue, de situation de conduite...). De même,
l’Afia animera un espace multimédia (jeux, visi-
te de site webs, utilisation du DVD interactif
“autopsie d’un accident” ...). 
Des associations seront présentes pour vous fai-
re découvrir les aménagements offerts aux han-
dicapés tel le  “vélo adapté” dit handbike (avec
un pédalage par les mains), des démonstrations
de danse...
Les plus jeunes auront leur propre programme :
circuits prévention pour les enfants de mater-
nelle et du primaire (comment circuler à pied,
traverser une rue, les différents panneaux...),

pistes pour les rollers, caisses à savons, dessin
et maquillage.

Parades et concerts

Mais la Fête de la route, c’est aussi beaucoup
d’animations culturelles et artistiques :
concerts, exposition de peinture et de voitures
de collections, jeu Le permis à points, résultats
des concours de poésie (ouverts aux enfants
altoséquanais) et de dessin (ouverts aux
enfants des centres de loisirs sévriens)... et
parade au son de la batucada (percussions bré-
siliennes). Une sandwicherie et un bar à eaux
seront à disposition du public pour se restaurer.
A noter qu’il vaut mieux venir à pied du fait du
manque de place pour les voitures.
De nombreuses surprises vous attendent égale-
ment, la liste des animations n’étant pas close
à l’heure de la rédaction de cet article.

Informations : 
AFIA au 01 47 50 23 70 / 06 09 25 75 65
afia@fr.st
Accès gratuit

Réapprendre
la route



CONCERTATION
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A mi-parcours de leur mandat

municipal, les élus consultent les

Sévriens sur l’avenir de leur ville.

Le Maire et son équipe municipale ont décidé, à mi-mandat, de
consulter les Sévriens sur leur action et sur les attentes des habi-
tants. Cette consultation d’ampleur a pour objet de faire le point
sur les réalisations municipales et de définir les priorités pour les
années à venir, en orientant les réflexions sur lesquelles tra-
vaillent les élus. Cette consultation s'échelonnera jusqu'au début
2005. Au cours des semaines à venir, chaque Sévrien aura plu-
sieurs occasions de s’exprimer. Après avoir répondu au question-
naire envoyé nominativement à votre domicile, vous pourrez par-
ticiper à des ateliers, confier votre avis à une caméra-video et
assister à une grande réunion publique au cours de laquelle
seront présentés les résultats de la consultation. Ces Rencontres
Sévriennes s'inscrivent dans la continuité de la concertation réa-
lisée régulièrement dans les quartiers, en assemblée annuelle ou
avec les animateurs et correspondants. En 2002, la Fondation de
France avait décerné le Trophée de la démocratie participative à
la ville de Sèvres pour sa vie de quartier animée et citoyenne. En
2004, la ville va encore plus loin.

1ères Rencontres Sévriennes

Donnez votre avis !

Chaque Sévrien est invité à donner son avis sur la vie à Sèvres et
l’avenir de la ville pour orienter les priorités des années à venir.
100 questionnaires seront tirés au sort et gagneront 200 places
de cinéma au SEL.

- Le bilan : 
début septembre, les Sévriens ont reçu, avec leur journal munici-
pal, un bilan succinct de l'action menée depuis trois ans : “Sèvres
construit son avenir”
-La consultation : 
mi-septembre, chaque habitant a reçu dans sa boîte aux lettres un
questionnaire l'invitant à donner son avis sur la vie à Sèvres :
qualité de vie, famille, solidarité, grands projets… : “Prenez la
parole !” Le questionnaire est à retourner dans les meilleurs
délais, gratuitement par la Poste, ou par internet sur le site de la
ville ou encore à déposer dans différents lieux municipaux. 
- La video : 
les 15 et 16 octobre, un micro-trottoir permettra aux Sévriens de
s'exprimer directement pour donner leur point de vue, faire des
remarques ou suggérer des améliorations. Ces interventions
contribueront à alimenter le débat public.

- Les ateliers : 
courant novembre, les Sévriens qui le souhaitent pourront parti-
ciper à des ateliers thématiques pour approfondir le débat avec
des élus, des responsables associatifs et autres acteurs locaux.
- Le grand rendez-vous citoyen : 
les résultats seront présentés en réunion publique au SEL, début
décembre. Des tables rondes proposeront en direct des débats
avec différents intervenants, puis le maire conclura ces Ren-
contres Sévriennes. 
- Les résultats : 
en janvier, le compte-rendu de la concertation sera publié dans le
journal municipal, Le Sévrien, et un sondage sera  effectué sur
cette opération de concertation.
- L’efficacité : 
début 2005, l'appréciation portée par les habitants sur les Rencontres
Sévriennes sera indiquée dans le journal municipal.

Cinq mois de consultation pour l’avenir de Sèvres

Il ne vous reste plus que quelques jours pour retourner le questionnaire
Si vous n’avez pas reçu le bilan qui était joint au Sévrien de septembre, la distribution ayant été fortement perturbée, vous pouvez vous le procurer dans les
équipements municipaux, en mairie ou sur le site Internet de la ville : http://www.ville-sevres.fr. Le questionnaire, reçu par voie postale à votre domicile, une
fois rempli, peut être posté gratuitement ou déposé dans l’urne prévue à cet effet dans les lieux suivants : Hôtel de Ville, Bibliothèque-Médiathèque, SEL, Gym-
nase des Cent Gardes, Piscine, Agence postale des Bruyères, l’esc@le et Maison des associations.
Vous pouvez aussi répondre par Internet sur http://www.ville-sevres.fr.



Parole d’élu

Lorsque François 
Kosciusko-Morizet m’a
demandé, en début
d’année, de prendre en
charge la délégation
du sport, j’ai accepté
avec enthousiasme, car
nous savons tous que
le sport est une école

de vie et une école de citoyen-
neté par les vertus qu’il
génère : respect de soi, res-
pect des autres, respect des
règles. 
A Sèvres, ville sportive par
essence, l’efficacité reconnue
de Dynamic Sèvres, toujours
poussée en avant par notre
maire et son directeur Michel
Bès, explique la forte attracti-
vité des associations et des
clubs sévriens qui regroupent
3000 adhérents. Les sportifs de
tous âges et toutes catégories
peuvent pratiquer plus de 
30 disciplines. 
Je souhaite poursuivre cette
politique sportive en renfor-
çant encore notre action muni-
cipale dans deux directions
principales.
1 - Avec l’aide de Laurence
Schlesser, conseillère munici-
pale Ville et Handicap, favori-
ser l’intégration des personnes
handicapées en ouvrant le
maximum de disciplines ou de
sections handisports.
En tant que président de club
ou simple adhérent, soyons
nombreux à susciter de nou-
velles vocations sportives chez
nos amis sévriens handicapés.
2 - Promouvoir le bénévolat,
car c’est l’extraordinaire
dévouement de tous les diri-
geants et animateurs qui per-
met le fonctionnement des
clubs et associations. Il faut
encourager tous les bénévoles
qui permettent à nos enfants
de développer leur goût pour
l’effort et d’acquérir à leur tour
le sens des responsabilités.

Jean-Pierre Fortin
Conseiller municipal 
délégué aux sports
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SPORTS

En équipe

Le tour de Sèvres en ballon

Basket 

- Age : à partir de 6 ans
- Qualités développées : esprit d’équipe, travail de la déten-
te, l’attaque et la défense.
- Equipement : baskets. Fournis par le club : short et
maillot.
- Lieu d’entraînement : un à trois entraînements hebdoma-
daires au gymnase des Postillons, selon l’âge et le niveau.
- A signaler : La fusion des clubs sévrien et boulonnais
dans Val de Seine Basket a augmenté les capacités d’en-
traînement et amené les joueurs à progresser. Les cadets
ont terminé la précédente saison champions des Hauts-de-
Seine et les minimes et benjamins sont en bonne place au
championnat régional. Rappelons que les seniors sévriens
avaient atteint le 6ème tour de la coupe de France en 2002.
- Contact : Val de Seine Basket : Vincent Lherm, président
du COS Basket : 06 11 05 03 31 et http://www.valdeseine-
basket.com

Futsal 
- Age : à partir de 14 ans
- Qualités développées : respect, mobilité, précision, rapidité sur un rythme constant, esprit d’équipe
- Equipement : baskets, short, tee-shirt

- Lieu d’entraînement : Les entraînements ont lieu le lundi et vendredi de 20h à 23h au gymnase des Postillons.
- A signaler : le futsal se pratique sur une surface réduite
avec un effectif réduit, 5 joueurs. L’équipe peut être faci-
lement constituée et les joueurs sont très souvent en
contact avec le ballon. Les charges et tacles sont inter-
dits. Créé en 1988 à Sèvres, le futsal a une vocation de
sport-prévention, avec la Dja Team. Sèvres compte égale-
ment une équipe de compétition bien placée au niveau
régional.
- Contact : Dja Team, Yacine Boumour, président de Dja
Team ou Dominique Bordachar aux heures d’entraîne-
ment au gymnase des Postillons.

Football
- Age : à partir de 5 ans
- Qualités développées : selon les catégories d’âge,
développe le goût de l’effort, les techniques de jeu, la
tactique, le respect.
- Equipement : protège tibias et chaussures de foot.
- Lieu d’entraînement : entraînements le mercredi
après-midi pour les enfants et le soir pour les plus
grands, essentiellement au stade Jean Wagner (ter-
rain tout temps) et au stade des Fontaines.
- A signaler : un suivi individualisé, la découverte de
la compétition et la possibilité de participer aux
grandes compétitions départementales et régionales,
les stages de vacances.
- Contact : Sèvres Football Club 92, Gérard Vargues,
président : 06 70 31 33 32, Mathilde Vargues, secré-
taire : 06 83 31 62 76 ou Thierry Allonso, responsable
technique : 06 19 21 13 43 ou au club, le soir au 01
45 07 17 94.

Rond ou ovale, à 5 ou à 15 : le ballon nous emballe.

Cinq clubs sévriens proposent de pratiquer le ballon en équipe.



Fatoumata et David  ont encore des images
plein les yeux. Epreuves olympiques de
beach-volley, escrime, gymnastique, cour-
se, lancer de poids, saut en hauteur :  ils
étaient dans les gradins ! Entre deux ren-
contres sportives, ils ont visité Delphes et
l’Acropole, fait du sport et même appris
quelques mots de grec. Sélectionnés au

cours d’épreuves sportives
orchestrées par Dynamic
Sèvres, ces jeunes Sévriens
sont partis avec près de
200 autres collégiens pour
un séjour de huit jours
organisé par le Conseil
général des Hauts-de-Sei-
ne. Dans leurs bagages ils
ont rapporté des photos,
des autographes de Kamel
Chouaref et Eric Boisse et
leurs billets d’avion, histo-
riques, qu’ils conserveront

longtemps. Emile, un jeune Sévrien de 14
ans et demi est lui aussi parti pour la vil-
le des JO, sélectionné pour la ville de Vau-
cresson où il va à l’école. Handicapé
moteur, Emile, après avoir brillamment
remporté une course en fauteuil et un
saut en longueur handisport, a gagné son
billet pour Athènes.

Pendant tout l’été Dynamic Sèvres a
accueilli, chaque jour, 55 jeunes en
moyenne pour les stages sportifs à thèmes
et les animations Ville Vie Vacances. 
De plus, une trentaine de jeunes Sévriens
ont découvert un autre environnement
avec les stages organisés par le Conseil

Général des Hauts-
de-Seine. Ils ont
mis le cap sur
l’Aveyron pour un
stage de boxe enca-
dré par le champion
du monde de boxe
française, Kamel
Chouaref, pratiqué
l’équitation à Deau-
ville, assisté aux
Jeux Olympiques
d’Athènes (voir
encadré ci-des-
sous).

D’autres ont mis à profit leurs vacances
pour suivre une formation à la prévention
routière à Sèvres, au circuit Monneret.
Par ailleurs, six jeunes Sévriens ont refait
le parcours de la 2è DB de Utah Beach au
pont de Sèvres, conjuguant mémoire et
citoyenneté sur la “Piste de la Liberté”.

SPORTS
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Volley 
- Age : à partir de 7 ans jusqu’aux équipes seniors
- Qualités développées : avec une bonne condition
physique générale développe une excellente coor-
dination gestuelle.
- Equipement : une tenue sportive
- Lieu d’entraînement : entraînement au gymnase
des Cent Gardes à Sèvres
- A signaler : Le club a une école de volley pour les
7/11 ans, puis des équipes. Il propose de pratiquer
le volley pour le loisir ou la compétition. Les deux
équipes phares du CSVB (seniors féminines et
masculines) jouent en régionale 2, à deux divisions
du championnat national.
- Contact : Chaville Sèvres Volley-Ball
Stéphane Idoine : 01 49 66 91 59, 
courriel : stef.idoine@free.fr 
site : csvb.fr.st

Rugby
- Age : à partir de 7
ans pour l’école de
rugby et 19 ans pour
les seniors
- Qualités dévelop-
pées : la solidarité et
le respect de l’autre
- Equipement : short
et baskets
- Lieu d’entraînement
: entraînements près
de la Mare Adam : le
mercredi de 17h à
19h et le samedi de
13h30 à 15h à la Fos-
se-Renault pour

l’école de rugby ; le mercredi soir de 20h à 22h au
stade de la Fosse-Renault pour les seniors. 
- A signaler : Le club propose de pratiquer le rugby
dans une extrême convivialité pour le loisir ou la
compétition, à l’école de rugby pour les jeunes ou
en équipe senior pour les plus grands. Le club a
une équipe senior en 1ère division de la Fédération
Française de Rugby, dans la catégorie des clubs du
samedi.
- Contact : COS Rugby, équipe senior : Michel
Dupré : 06  67 02 64 68 et école de rugby : Jean-
Baptiste Aufort : 06 12 94 13 29.

Dynamic Sèvres

Sport et découverte

JO d’Athènes 2004

Un voyage extraordinaire



Les rues et espaces publics
de Sèvres s’ornent d’œuvres
d’artistes. Plusieurs ont été
financées par la contribution
(1% culturel) versée par les
aménageurs des ZAC (SEMI-
Sèvres ou groupes privés)
dans les années 80, d’autres
sont liées à l’histoire ou à
l’aménagement urbain de
Sèvres. Un musée à ciel
ouvert à découvrir.

Devant le musée de Céramique

• Statue : Bernard Palissy qui découvrit
le secret de la composition de l’émail
(1510-1589 ou 1590).
• Sculptures : La patineuse et Pyramide,
deux œuvres en grès émaillé de Jacky
Coville
• Monument : katchkar à la mémoire du
génocide arménien

A la Cristallerie
• Sculpture, 2, rue Troyon : Haïku de
Robert Séguineau (financement COGE-
DIM)
• Sculpture, 18 rue Troyon : La Victoire
du Front de Seine de Georges Oudot
(financement groupe Pelège)
• Sculpture, place de la Libération : La
Tour de Verre de JP. Froidevaux (finan-
cement AGF)

CULTURE

Parole d’élu

L'année 2004-
2005 sera riche
en évènements
culturels     de
toutes sortes, en
théâtre, en
musique et en
expositions.
Les arts plas-
tiques vivront un

temps fort avec les Portes
Ouvertes des 8, 9 et 10
octobre. Au cours de ces
trois journées, 47 artistes
sévriens ouvriront leurs ate-
liers ou exposeront leurs
œuvres dans certains lieux
mis à leur disposition par la
Ville. Un cheminement sera
proposé aux visiteurs, per-
mettant de flâner entre
deux visites et de pouvoir
donc apprécier les richesses
de notre patrimoine en
bâtiments, sculptures, fon-
taines, etc…
Je souhaite que ces trois
journées, à la découverte
de nouvelles œuvres, soient
pour les Sèvriens une
opportunité de dialogue
avec les artistes, bien sûr,
mais aussi un lien, un
échange entre les généra-
tions que la culture doit
rassembler. 
Sèvres, ville d'art et de cul-
ture, poursuit une politique
d'encouragement aux arts
comme le prouve cette
manifestation ainsi que les
acquisitions récentes par la
Ville de peintures et de
sculptures exposées dans
certains bâtiments publics
comme le SEL ou les salles
de la mairie.
Que chacun d'entre vous
profite donc de ces jour-
nées de découverte en
attendant notre prochain
rendez-vous des Arts Plas-
tiques : le Salon des
Artistes Sévriens dans la
Rotonde du SEL.

Claudine Joly
Conseillère municipale
déléguée aux arts plas-
tiques et arts de la scène
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Une tradition à Sèvres 
Les ateliers 
d’artistes 

Rues et squares de 

Un musée à c

Sèvres compte de nombreux

ateliers d’artistes, une tradition

qui se perpétue.

Portes ouvertes les 8, 9 et 10

octobre 2004.
Depuis qu’elle s’est fixée au 18e siècle dans notre ville, la
Manufacture a créé des liens entre les artistes et Sèvres
attirant dans le sillage de son activité, des peintres, des
céramistes, des sculpteurs ...
Ainsi Etienne-Maurice Falconet (1716-1791), dont la
Manufacture produit encore des biscuits, fût-il remarqué
pour ses talents par la marquise de Pompadour qui le
nomma directeur artistique de l’atelier de sculpture. Il
occupa ce poste de 1757 à 1766. Le sculpteur Albert-
Ernest Carrier-Belleuse fut quant à lui directeur pendant
12 ans des travaux d’art et l’un des maîtres de Rodin. Une
vingtaine de rues à Sèvres portent les noms d’artistes
célèbres. 
Aujourd’hui, les liens entre Sèvres et les artistes se per-
pétuent et notre ville compte une cinquantaine de
peintres ou sculpteurs qui ouvriront les portes de leurs
ateliers au public les 8, 9 et 10 octobre. Sur le  chemin
des ateliers, les visiteurs pourront découvrir des œuvres
d’artistes contemporains et autres sculptures, dans les
rues et espaces publics, véritable musée à ciel ouvert
(voir encadré ci-contre).

Au programme des portes ouvertes d’ateliers d’artistes sévriens : 
- 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 Vierge du 8
au 10 octobre.



• Sculpture, place du Marivel : l'Axe de la Terre
de Guy Lartigue (financement Cogedim)
• Sculpture, au belvédère, le long de la RN 118:
Le signal d’André Bizette-Lindet (financement
SEMI-Sèvres)

• Sculpture, place du coq d'or : le coq d’Achiam
(financement SEMI-Sèvres)
• Fresque, à la crèche du Vieux-Moulin réalisée
par Corinne Simon (financement SEMI-Sèvres)
• Sculpture au square des Quinconces, avenue
de la Cristallerie : Le Châle de Jacques
Coquillay (financement Immobilière 3F et Pax
Progrès Palace)
• Sculpture,  devant le conservatoire, 8 avenue
de la Cristallerie : le joueur de guitare d’Achiam
(financement SCAVIM)
• Sculpture,avenue de la Cristallerie : la Grotte
de Guy Lartigue (financement COGEDIM)
• Sculpture, 15/17 avenue de la Division 
Leclerc : la Maternité d’Achiam (financement
SEMI-Sèvres)

• Sculpture, à l’angle de la Grande Rue et de
l’avenue de la Division Leclerc : Les Barques
de Marc Couturier (financement UAP)

Des Cent Gardes au SEL

• Fresque, dans le hall d'entrée du gymnase
des Cent Gardes : œuvre de Françoise Bizette
(Financement de la SEMI-Sèvres)
• Fresque de la toiture du gymnase des Cent
Gardes :  œuvre de Michel Duboscq (Finance-
ment de la SEMI-Sèvres)
• Sculpture, au Square Carrier-Belleuse : Jules
Bastien-Lepage du Musée Rodin (Financement
de la SEMI-Sèvres)

• Bassin au square Carrier-Belleuse : œuvre de
Gustave Adolphe Crauk (1827-1905), autrefois
dans la propriété de la famille Flammarion à
Sèvres.
• Sculpture dans le square Carrier-Belleuse :
buste de Carrier-Belleuse de Rodin
• Sculpture, au square Carrier-Belleuse : Lucile
se coiffant de Stéphane Buxin (financement de
SINVIM)
• Sculpture, au square de Madame de Pompa-
dour : Buste du général de Gaulle de Georges
Oudot (Financement de la SEMI-Sèvres)
• Symbole de la Paix, dans le square de Mada-
me de Pompadour : Peace Pole de Mount Pros-
pect, notre ville jumelle
• Sculpture, au SEL : Marbre bleu de la Victoire

du Front de Seine de Georges Oudot (Finance-
ment de la SEMI-Sèvres)

De la Mairie au square de la Forge
• Sculpture dans le jardin de la Mairie, “Le
désir”, œuvre d’Achiam
• Murs peints, Grande Rue, sous le pont :
Grande Rue en 1900, reproductions de cartes
postales anciennes par Sebastian James
• Fontaine, sur le parvis de l'église (œuvre non
signée)
• Sculpture, sur le toit de l'église :  St-Romain
de Blaye, patron des mariniers et des bateliers
• Monument de la République, en bas de la rue
des Caves du Roi, œuvre de Eugène Joyeux,
architecte
• Fontaine, place du 11 Novembre (œuvre non
signée)
• Fontaine, escalier de la Fontaine
d’Amour : La Fontaine d'Amour de Stéphane
Buxin (financement SEMI-Sèvres)

• Sculpture, au Square de la Forge : œuvre de
Jean Campa
• Fresque, phonosensible sur la façade d'en-
trée de la Bibliothèque-Médiathèque Les
Medias Soleils d’Alain Husson-Dumoutier

Sur les coteaux
• Monument, devant la Maison des Jardies :
œuvre de Bartholdi à la mémoire de Gambetta
• Mur peint, escalier Croix-Bosset : les brasse-
ries de la Meuse en 1900 et une vignette des
limonades des Caves du Roi, reproductions de
cartes postales anciennes par Sebastian James
• Fresque, escalier Glatigny : la cour des
miracles en 1900, reproductions de cartes pos-
tales anciennes par Sebastian James
• Fresque, devant la Maison des associations :
hommage à Diderot réalisée par des jeunes du
quartier
• Fresque, place du Théâtre : créée par des
élèves du lycée de Sèvres, de la classe de Mme
Postaire (1982)
• Fontaine, à l’angle de la rue Ernest Renan et
de la rue des Fontaines : œuvre de Françoise
Bizette

Aux Bruyères
• Monument aux morts  au cimetière de
Sèvres, bas-relief en grès émaillé et granit de
Marcel Derny 
(Liste établie avec la participation des Archives de Sèvres)

CULTURE
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Sèvres 

ciel ouvert



CULTURE

La philosophie à la
portée de tous

Oganisées par C. Michalews-

ki, professeur de philosophie

au lycée de Sèvres, les Soi-

rées Philo sont gratuites,

sans inscription préalable,

ouvertes à tout public dési-

reux de se cultiver et de

débattre sereinement des

grandes questions qui se

posent aujourd'hui, tant dans

la vie privée que dans la vie

publique.

Deux invités prestigieux vien-

dront à Sèvres : Nicolas Gri-

maldi, Professeur émérite de

philosophie à la Sorbonne,

donnera une conférence sur

« La solitude » (le 21 octobre,

à 20h45, au SEL après avoir

rencontré les élèves du lycée

de Sèvres) et André Comte-

Sponville, philosophe et écri-

vain, interviendra sur « La

mondialisation et les valeurs

pour le XXIe  siècle »  (le 8

février 2005, à 20h45, au SEL)

Entre ces deux invitations,

les Soirées Philo aborderont ,

à Ville d'Avray, les thèmes  de

« La grande Guerre », à partir

d'un spectacle poétique, de «

La passion du droit », et de «

La rencontre».

Contact et informations :

- site Internet : 

www.coin-philo.net 

pour programme complet

des Soirées et indications sur

les ouvrages à lire, dispo-

nibles à la librairie Anagram-

me, à Sèvres.  

- Programmes distribués au

SEL et au Colombier, ainsi

qu'à la Mairie et à la Biblio-

thèque-Médiathèque.

- Reprise des Soirées Philo le

5 octobre 2004, à 20h45 avec

pour la première séance, à

Ville d'Avray « De la  philoso-

phie… tout simplement ».

Le Sévrien : Votre association compte une
centaine d’adhérents : étudiants en 3e cycle ou
amateurs éclairés ?
Frédérique Murgue, présidente de Ren-
contres-université :
“Le but de notre association est de faire aimer
l’histoire. Les adhérents se regroupent  dans un
climat de courtoisie, d’échanges et d’amour du
savoir. Rencontres-Université est ouverte à  tous,
sans critères d’âge ou de niveau culturel. En
moyenne quatre-vingt personnes assistent aux
cours-conférences”.

Le Sévrien : Tous les intervenants viennent-
ils de l’Université ?
Frédérique Murgue : “Les conférenciers sont
soit universitaires (certains professeurs à la Sor-
bonne) soit diplômés de l’Ecole du Louvre et
conférenciers des Musées Nationaux. Ce sont
avant tout des passionnés, ravis de s’adresser à
ce public très attentif et très curieux.

Le Sévrien : Votre association a accumu-
lé une belle expérience à Sèvres ?
Frédérique Murgue : “ Oui, d’année en année,
nous avons enrichi notre carnet d’adresses de
conférenciers. L’association fut créée il y a 13

ans à l’initiative de Mme Lafarge, alors Maire-
adjoint, dont l’idée était d’implanter à Sèvres
une mini-université, appelée dans certaines
villes “Université inter-âges”. Les débuts furent
modestes avec une seule conférence par mois sur
un thème différent. Depuis 1994, nous avons
organisé des conférences thématiques au CIEP.
Les conférences suivent un thème et une chrono-
logie dans le temps. Elles ont débuté par un
cycle sur le moyen-âge. L’année dernière, nous
sommes arrivés à la fin de la Monarchie consti-
tutionnelle. En 2004/2005, le cycle portera sur
la période de la fin de la Monarchie constitu-
tionnelle au Second Empire (en passant par la II

e

République). Le nombre de conférences est d’en-
viron 25 par an, accompagnées de conférences-
sorties qui ont généralement lieu à Paris”.

La rentrée des classes aura lieu jeudi 7 octobre 2004 à
18h au CIEP de Sèvres. La soirée sera consacrée aux
inscriptions autour d’un apéritif d’accueil (Cotisation
annuelle de 46 euros ).
Les inscriptions peuvent aussi se faire ultérieurement.
Renseignement au 01 46 26 90 27.
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Rencontres-Université Sèvres

Rendez-vous avec l’histoire

C’est dans le cadre prestigieux du Centre International d’Etudes Pédagogiques que se déroulent les
Rencontres-Université de Sèvres tous les jeudis à 18h.



Pour que la

méconnaissance

n’engendre pas le

soupçon et le rejet, cette

association crée des

liens entre les Sévriens

de toutes confessions.
Au lendemain des événements du 11 sep-
tembre 2001, deux représentants des reli-
gions chrétiennes (le président meudonnais
des protestants et un chrétien de la parois-
se sévrienne) décident de tendre la main
aux autres religions, juive et musulmane,
pour ne pas laisser s’envenimer les incom-
préhensions. “Nous vivons dans un monde
habité par un malentendu chronique entre
les religions qui peut déraper facilement

vers le rejet ou la haine, quand la bêtise
gagne du terrain” précise l’un des initia-
teurs, Jean-Michel Ducrohet.
C’est à la résidence des Bruyères, en 2001,
qu’a eu lieu la première rencontre entre des
familles de toutes obédiences confondues,
lors d’une fête. Les relations ont persisté,
se sont développées et en 2004 est officiel-
lement née l’association : “Dialogue juifs,
chrétiens, musulmans, Sèvres-Meudon”.

“Petite boule de neige
deviendra grande”

L’association compte aujourd’hui 70 adhé-
rents et un bureau actif de 25 personnes.
Progressivement, elle s’ouvre sur un plus
large public : “C’est comme pour faire une
boule de neige, il faut d’abord un noyau
dur” explique Laurent Chetrit l’un des trois
co-présidents. Chaque année, l’association
organise un repas partagé de plats typiques
et des soirées-rencontres autour de thèmes

comme la paix, la fraternité, les identités et
les communautés. Plus de 120 personnes ont
participé à la dernière réunion rythmée par
de la musique, des lectures de textes et une
prière commune. ” Il ne s’agit pas de gom-
mer la religion, car elle est l’un des aspects
fondateurs de nos rencontres”, précisent les
responsables. “Nous apprenons à être atten-
tifs aux autres, à ne pas rester étrangers, à
rechercher dans les fondements de chaque
religion, dans chaque culture ce qui nous
rapproche et ainsi tisser un lien social dans
la ville. Nous participons à la vie de notre
cité pour faciliter l’intégration de tous et
prenons du recul face aux sujets d’actualité”.
En 2005, l’association souhaite  faire tra-
vailler les jeunes sur l’Espagne du 12ème
siècle, le siècle d’or où toutes les religions
coexistaient en partageant leur langue et
leur culture : l’hébreu, le latin et l’arabe.
Elle encouragera aussi la rencontre des
jeunes autour d’une création artistique
commune”.

Dialogue Juifs, Chrétiens, Musulmans,
Sèvres-Meudon” : boîte postale 29
92312 Sèvres, tél. : 06 72 98 57 34,
courriel : www.dialogue.jcm@free.fr
mailto:dialogue.jcm@free.fr.

ASSOCIATIONS
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Juifs, Chrétiens, Musulmans

Apprendre à se connaître

L’association “Dialogue juifs, chrétiens, musulmans” est co-présidée par Nadia Aberre,
Marie-Odile Lafosse-Marin et Laurent Chetrit.

Loin des débats intellectuels, l’association cherche
avant tout à créer des échanges et des liens réguliers
entre les Sévriens de toutes confessions.



Personnage incontournable

Le chat dans la bande dessinée

CULTURE
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Hercule, Raoul,

Matmatou, Félix , ou

Tom : stars de la  BD, ils

traversent époques et

continents.
Incontournable personnage de la bande
dessinée, le chat a inspiré plus d’un dessi-
nateur et connaît actuellement un regain
de popularité. Hercule et son célèbre com-
parse canin reprennent du service dans le
magazine PIF Gadget, diffusé à nouveau en
kiosque. Les deux accolytes, Raoul et Fer-
nand, sont les héros d’un nouvel album “le
frigo de l’angoisse”. Quant à Matmatou,
après cinq albums à la Sirène, il fait carriè-
re dans le journal de Mickey et chez Albin
Michel tandis que ses petits cousins font
sensation au pays du soleil levant, enthou-
siasmé par la pédagogie zen, les philoso-
phies et modes de vie à l’orientale des
petits guides pour chats.

Mais qu’est-ce qui les rend si populaires ?
Yannick, Hercule
Après avoir été photographe de cinéma,
Yannick devient dessinateur de BD et
reprend le personnage d’Hercule, le faire-
valoir de Pif, créé en 1950 par José Cabrero
Arnal. Dessinateur pour Pif Gadget, sa série
“Hercule” sera éditée en albums.
“ Ce que j’aime chez Hercule, c’est son élé-
gance et sa disponibilité, gagnant ou per-
dant, c’est l’anti-héros, proche des enfants,
le copain qu’on aurait aimé avoir à 12/13
ans. Avec son instinct sauvage, le chat est
synonyme de liberté”.
Erroc, ”Raoul et Fernand”
Dessinateur et scénariste aux éditions
Vaillant pour Pif Gadget, Gilles Corre, alias
Erroc, crée en 1998 la première série “les
Profs” et invente en 1999 les deux acco-
lytes “Raoul et Fernand”.
“J’ai toujours eu des chats. En créant Raoul,
j’ai voulu voir ce que je pouvais faire sur un
thème que tout le monde connaît. Raoul
n’est pas vraiment un chat, sauf quand il
mange des croquettes et dort beaucoup.

C’est plutôt un personnage au comporte-
ment absurde.”
Christian Gaudin, Matmatou
La famille s’agrandit chez le dessinateur
sévrien Christian Gaudin. Le créateur de
Matmatou, a dessiné pour la rentrée une
nouvelle série publiée dans le journal de
Mickey, spécialement destinée aux filles :
“les Minettes”. “Le chat est l’animal de com-
pagnie qui nous ressemble le plus et la plu-
part des gens projettent des sentiments
humains sur ce personnage très sympa. Le
chat est toujours d’une beauté extrême et la
communication avec l’animal passe par le
langage du corps et non la parole.”

Dédicaces et rencontres avec les auteurs
le jeudi 21 octobre à partir de 16h30
dans l’espace galerie.
“Le chat dans la BD” :
- Exposition au SEL , Espace Galerie du 22
octobre au 21 novembre 2004, avec le
Centre Belge de la bande dessinée. 
- Spectacle au SEL : « George » jeudi 18 et
vendredi 19 novembre au SEL.

Matmatou, du Sévrien Christian Gaudin

Une saison avec les Concerts 
de Marivel
- Mercredi 6 octobre 2004 : Baltic Chamber
Orchestra, direction : Emmanuel Leducq-Baronne,
soliste piano : Danièle Laval. Chopin : concerto
n°2, Chostakovitch : symphonie de chambre
- Mercredi 17 novembre : Orchestre et Chorale
Paul Kuentz 
Pergolese “Stabat Mater”, Fauré “Requiem”
- Vendredi 17 décembre : Grand Chœur de l’opéra
d’Etat Moussorgsky de St-Pétersbourg

Chœurs orthodoxes et chants traditionnels de
Russie
- Mercredi 9 février : Orchestre National d’Ile de
France, direction : Moshe Atzmon, soliste piano :
Brigitte Engerer, Robert Schumann : concerto op
5, Clara Schumann : concerto op 7.
- Mercredi 16 mars : Le Capriccio Français -
Chœur de Malestroit, direction Philippe Le Fèvre.
Marc-Antoine Charpentier : Messe à 8 voix et Te
Deum.
- Mercredi 20 avril : Didier Lockwood Trio, hom-
mage à Stéphane Grappelli

- Vendredi 3 juin : Orchestre National d’Ile de
France, direction Emmanuel Krivine
Beethoven : triple concerto et Chostakovitch :
symphonie n°1.
- Mercredi 22 juin : Voices Choir International,
direction Bonnie Wooley : Negro Spirituals
Contact : Concerts de Marivel : 01 45 34 47 84, au
SEL ou à l’Atrium de Chaville.
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Si beaucoup
s'accordent sur
le coté indis-
pensable d'une
paix au

Proche-Orient, on se divise facilement sur le
moyen d'y aboutir. Il nous semble important de
réaffirmer la nécessité d'un dialogue pour
aboutir à une solution de compromis qui passe
par l'existence d'un état d'Israël et celle d'un
état palestinien. Des initiatives comme celle de
Genève vont dans ce sens. De nombreuses
bonnes volontés y travaillent, en Israël, notam-
ment dans le mouvement La Paix Maintenant,
mais aussi en Palestine, par exemple avec les
récentes manifestations pour la paix et la non-
violence à l'appel de Sari Nusseibeh. 
Que peut on faire, nous et ici? Il nous faut avec

toute la modestie nécessaire dans un problème
aussi complexe, œuvrer à soutenir les efforts de
paix justes.
Il est encore plus indispensable pour nous
d'éviter que ce conflit ne soit importé artifi-
ciellement dans notre pays et ne participe à
créer des tensions entre nos communautés. Il
faut répéter sans cesse que la France est un état
laïc où toutes les communautés sont
chaleureusement acceptées dans le respect et
l'amitié mutuelle. Nous ne pouvons qu'être
inquiets devant la recrudescence d'incidents
antisémites jusqu'à nos portes - à Boulogne-Bil-
lancourt. Le refus de toute forme de racisme,
notamment anti-arabe, et d'antisémitisme est
pour nous une composante essentielle d'une
participation citoyenne à la vie politique. C'est
dans le cadre de ce refus que nous plaçons notre

soutien à une initiative locale: "le concert pour
la paix au Proche Orient" dans le Parc de Brim-
borion, le 3 octobre. Il s'agissait de solidarité
avec le Centre culturel Al Ronwwad en territoire
palestinien et avec le village coopératif de juifs,
musulmans et chrétiens de Newe Shalom, Wahat
As Salam en Israël.

Frédéric PUZIN conseiller municipal de Sèvres,
conseiller de la communauté du Val de Seine
puzin@club-internet.fr
Catherine CANDELIER conseillère municipale
de Sèvres, conseillère régionale d’Ile-de-France
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

Faut-il répondre au questionnaire de la mairie ?
200 places de cinéma gratuites, c’est toujours
bon à prendre, mais est-ce le juste prix pour une
manipulation aussi grossière ?  A chaque
Sévrien, à chaque Sévrienne de se faire son opi-
nion sur cette opération publicitaire qui, n’en
doutons pas, alimentera abondamment les chro-
niques auto satisfaites du maire et de son grou-
pe municipal. Lorsque le « questionnaire » ne
laisse aucune place à la critique, c’est sans dou-
te la méthode elle-même qui est critiquable,
comme nous l’écrit cette Sévrienne qui résume

bien, dans son
courrier, ce que
beaucoup en
pensent dans
notre commune :

« Cette enquête
me choque pour plusieurs raisons.
• La première est qu'elle est présentée comme un
sondage portant sur des choix concernant l'avenir
de la ville or la plupart des questions porte sur ce
qui a déjà été fait. Il y a là une contradiction.
• La seconde est que les questions sont rédigées
de telle façon que toute réponse, même nuancée,
ne peut être interprétée que comme un soutien.
• Enfin la place réservée à la formulation de sou-
haits ou à l'expression de besoins est extrême-
ment réduite.
En résumé nous sommes face à un plébiscite. Est-

ce donc avec ce genre de manipulation que la vil-
le de Sèvres se fait distinguer pour sa démocratie
participative ? Enfin je me demande combien coû-
te ce genre de tartufferie publicitaire et s'il n'au-
rait pas été plus sage pour les finances munici-
pales de faire des choix plus solidaires ou plus
concrets » ?

Faut-il préciser que jamais le Conseil municipal
n’a été consulté sur cette opération, ce qui, en
termes de démocratie locale, en dit long sur les
conceptions de la municipalité actuelle.

Jean Luc Michaud (01 45 34 23 20)
Jacques Blandin (blandinj@aol.com)
Catherine Cyrot, Pervenche Béres et Jean
Claude Gerbaud

Le Maire et ses collègues des communes envi-
ronnantes se battent pour conserver une unité
hospitalière à Sèvres, tout en préservant la sécu-
rité des malades et la qualité des soins. Une cer-
taine opposition s’empare de ce grave problème
pour en faire une polémique politicienne de bas
étage, assénant des informations fausses, sorties
de leur contexte, mais sans parler des vrais pro-
blèmes.
La situation réelle est que la maternité manque
cruellement d’anesthésistes, bien que les postes
et les budgets existent. Les anesthésistes préfè-
rent les hôpitaux qui possèdent aussi des unités
chirurgicales pour pouvoir exercer leurs compé-
tences dans différents domaines et bénéficier
d’emplois du temps plus intéressants.
Jamais l’opposition n’a évoqué cette pénurie qui
est pourtant au cœur du problème, mais parler
de la santé des mamans et de leurs bébés ren-
drait dérisoire leur polémique, attaquer le Maire
est plus important à leurs yeux que la sécurité
des malades.

Nous avons toujours été fiers de notre materni-
té, mais si aujourd’hui le manque de médecins
doit la rendre dangereuse notre responsabilité
est d’intervenir avant qu’elle ne soit autoritaire-
ment fermée par l’agence régionale d’hospitali-
sation.
Alors quelle solution ? La seul proposition, faite
par un groupuscule d’agitateurs sur le marché
Saint-Romain, est de faire venir des médecins
espagnols, comme si c’était si facile et sachant
que l’expérience avec les infirmières a été un
échec, elles sont presque toutes reparties au
bout de 6 mois.
Nous avons une vraie proposition : fusionner les
hôpitaux de Sèvres et Saint Cloud en un seul
établissement, réparti sur 2 sites. Ainsi on ne
ferme aucun lit. Saint Cloud qui possède  un ser-
vice chirurgical pourra accueillir les accouche-
ments, sans difficulté pour avoir des anesthé-
sistes. Quant à l’hôpital de Sèvres il se spéciali-
sera sur les soins de suite, la médecine et la
gériatrie, tout en conservant les urgences de

proximité. Ce sont des spécialités qui aujour-
d’hui font cruellement défaut et dont la deman-
de dans l’avenir ne cessera de croître. Toute per-
sonne qui a eu un proche ayant besoin de soins
ou de rééducation post-opératoire sait combien
il est difficile de trouver des services adaptés
sans partir à plus de 50 km de Paris. Quand aux
personnes dépendantes leur sort est encore plus
souvent dramatique.
Mais faire face aux vrais problèmes, aussi dou-
loureux soient-ils, trouver des solutions qui pré-
servent la sécurité et la santé de nos conci-
toyens, savoir prendre ses responsabilités, cela
échappe complètement à certains qui voudraient
prendre la direction de la ville. Pour eux le pou-
voir vaut bien quelques mensonges qui jouent
sur des fibres sensibles.
Nous ne rentrerons pas dans ce jeu et nous
continuerons à agir loyalement pour l’intérêt de
tous les Sévriens.

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

Pour la paix au Proche Orient 



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” de Jules Renard 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
- Vendredi 15 octobre à 21h 
Gilles Detroit « en observation »
one man show
Dimanche 17 octobre à 14h30 
"Hommage à pablo Neruda" par le Théâtre Aleph
- Vendredi 22 octobre à 21h 
Pierre Perret.
- Jeudi 4 novembre à 21h 
« Comme en 14 »
Mise en scène de Yves Pignot
Expositions

Du 16 septembre au 10 octobre 
« Ile Seguin : Mémoires en chaîne » 

Du 21 octobre au 21 novembre 
«  le chat dans la bande dessinée »
Jeudi 21 octobre à partir de 16h30 : Rencontre /signature avec Yan-
nick, auteur d’Hercule, Gilles Corre, dessinateur de  Raoul et Fer-
nand et Christian Gaudin auteur des chats. 
Connaissance du Monde
Nouveau : un mardi par mois à 14h30
Mardi  5 octobre à 14h30 : Himalaya
Jeune public
Mercredi 13 octobre à 14h30 

« L’apprentie Sorcière » 
A partir de 5 ans 
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 désor-
mais télécharger le programme du
Ciné-SEL sur notre site internet
<http://www.sel-sevres.org/> 

Musique
Vendredi 8 octobre à 21h 
Jazz : Aldo Romano Trio (Jazzpar Prize) 
Espace Landowski - 28, avenue André-Morizet - Amphithéâtre à
Boulogne-Billancourt
Réservation : 01 55 18 66 66 et Fnac

Retraités
Déjeuner dansant 
du 11 novembre 2004 
Inscriptions du 6 au 8 octobre 2004 au Service des retraités de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.

Croisière fluviale du 6 au 12
avril 2005 
La Hollande, ses tulipes et le Rhin légendai-
re
Voyage sans participation financière de la
ville. Programme détaillé à votre disposition
sur simple demande au : 01 41 14 10 96.
Semaine Bleue
Rendez-vous le jeudi 21 octobre 2004 à 17 heures au SEL pour un
goûter musical autour des animateurs ou animatrices de quartiers
avec la participation du Conservatoire de Musique.
Renseignements : Service des Retraités 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
Logement
L’équipe de l’esc@le remercie toutes les personnes ayant proposé
un logement à destination des lycéens et étudiants du lycée de
Sèvres. A nouveau cette année, le service a été très efficace. Cepen-
dant, l’esc@le est encore à la recherche de logements et plus parti-
culièrement de possibilité d'accueil dans des familles.
Informations et renseignements à l'esc@le.
L'esc@le en scène
Vendredi 8 octobre à 20H30 
Concert de chanson française avec « Thérèse ».
« Des mots francs et touchants pour parler de maux ou de petits
bonheurs ». Accompagnée de sa guitare, Thérèse nous ballade
avec lucidité dans la simplicité de la vie, de ses lignes droites à ses
chemins de traverse. Entrée : 5 euros.
Prochains rendez-vous de l'esc@le en Scène :
Vendredi 5 novembre : match d'improvisation
Vendredi 17 décembre : concert avec SUM
Bourses de l'Initiative
Vous êtes un jeune sévrien de 16 à 28 ans et vous avez un projet
humanitaire, culturel, social… seul ou en groupe, la mairie de
Sèvres peut vous aider à le concrétiser. Retrait des dossiers à
l'esc@le. Date limite de remise des dossiers le 30 octobre 2004. 
Mission locale 
Permanence : des conseillers professionnels de la Mission Locale
de Boulogne- Billancourt assurent des permanences les 1

er 
et 3ème

mardi du mois. Ces entretiens ont pour objectif d'avoir un premier
contact et de faire un point sur votre situation (sociale, profession-
nelle,…) en vu d'un suivi. Public concerné : entre 16 et 25 ans, sor-
tis du système scolaire.
Pour le mois d'octobre : mardi 5 octobre et 19 octobre de 14 à 17 h
sur RDV à l'esc@le 01 49 66 03 06.
"Techniques de recherche emploi" 
Le premier atelier mené par la Mission Locale Val de Seine se tien-
dra à l'esc@le les 12, 13 et 14 octobre de 14h à 17h. Au programme,
faire son CV, rédiger une lettre de motivation et l'entretien télépho-
nique.
Initiation Baby-Sitting - Vacances de la Toussaint
Aux vacances de la Toussaint, l'esc@le organise sur 4 jours une
session d'initiation au Baby-sitting.

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

BLOC-NOTES

Le Sévrien n° 75 - octobre 0420



Le Sévrien n° 75 - octobre 04 21

Au Programme : 
- l'enfant et son rythme de vie avec une directrice de crèche,
- les activités d'éveil avec un directeur de centre de loisirs,
- les gestes préventifs à la maison et dans la rue avec la Croix Rou-
ge de Sèvres,
- les responsabilités du Baby-sitter, 
- mise en situation en centre de loisirs maternel et primaire,
- sensibilisation du jeune aux gardes d'enfants ayant un handicap
avec l'Hôpital de jour à Sèvres.
5 € de participation. Place limitée à 10 participants.
Confirmation des dates et inscriptions à l'esc@le.
Service de mise en relation soutien scolaire
/cours particuliers
Si vous recherchez à prendre des cours de guitare, piano…à avoir
des cours de soutien scolaire dans n'importe quelle matière ou si
vous êtes celle ou celui qui peut donner un cours particulier de sol-
fège, violon, dessin…ou apporter une aide dans une matière scolai-
re, n'hésitez pas à contacter l'esc@le qui vous mettra en relation.
Fête de la route
L'esc@le participe à la « Fête de la route » organisée par l'associa-
tion AFIA qui se déroulera le samedi 9 octobre à Sèvres.
De 10h à 18h, l'esc@le offrira dans son espace multimédia la possi-
bilité à tous de s'informer, de tester ses connaissances au travers
de jeux, de quizz, CD roms.
Formation aux premiers secours
(Attestation de Formation aux Premiers Secours AFPS) 
En partenariat avec la Croix Rouge de Sèvres, l'esc@le organise
une formation aux premiers secours après les vacances de la Tous-
saint.  10 places maximum. 27€ de participation.
Pour les dates et les inscriptions, renseignez vous à l'esc@le.

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

Événements
Concert  citoyen
Jeudi 4 novembre 2004 à 20h30 à
l’Atrium de Chaville
Concert de l’Orchestre d’Harmo-
nie des Gardiens de la Paix de la
Préfecture de Police de Paris

Au programme, sous la direction de François Carry : Verdi, Rossini,
Bach, Borodine, Copland, Gerswhin, Sparke. 
Tarfi : 10€ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 16
ans, réservation au 01 47 09 70 75.
Concert pour la Paix au Proche-Orient

Dimanche 3 octobre 2004 de 12h à 18h au parc Brimborion
Repas champêtre à partir de 12h sur réservation (9€). Contact :
sevresconcertpaix@wanadoo.fr

Bienvenue aux nouveaux commerçants
Keops, agence immobilière
127, Grande Rue, tél. : 01 49 66 22 00 
ou www.keops-sevres.com
Les Sens de soi
Art japonais du bien être corporel
Ani Lackmé 46, Grande Rue - Tél. : 01 45 34 25 10.

Associations
Cré’Art
L’association propose  pour les vacances de la Toussain, un stage
pour les enfants à partir de 7 ans et les adolescents, les 25, 26 et 27
octobre 2004. Thème : le chant de la forêt : dessin, peinture et
sculpture. Renseignements et inscriptions au 06 79 38 53 15.
France Bénévolat 
Les association sévriennes ont besoin de vous dans les domaines
variés tels que le soutien scolaire, les visites aux malades ou aux
personnes âgées, l’aide ou l’accompagnement des personnes han-
dicapées ou sans resssources, l’accueil ou les tâches administra-
tives ... France Bénévolat est là pour  vous renseigner. Permanence
tous les mardis hors vacances scolaires de 14h à 16h, à la Maison
des Associations, salle Mercure, 64 B rue des Binelles ou 
au 06 25 48 76 00.
FNACA
Le comité de Sèvres de la FNACA rappelle que son asssemblée
générale se tiendra le dimanche 10 octobre 2004 à 10h à la salle
Jupiter de la Maison des Associations au 64B rue des Binelles à
Sèvres. Anciens combattants ou simplement amis sont les bienve-
nus, en particulier ceux qui viennent d’arriver à Sèvres et n’ont
donc pas pu être invités individuellement. Renseignements au 
01 46 26 46 69.
Sauveteurs en Mer
Les nageurs-sauveteurs SNSM assure une formation aux diplômes
d’Etat obligatoires pour faire de la prévention et des interventions le
long des plages.  Contact : 0 890 71 10 64 (0,15€ la mn).
Latinalegria
L’association vous accueillera dans une ambiance conviviale et
chaleureuse les 17 octobre et 21 novembre 2004, salle de la Cristal-
lerie (9, Grande rue) pour des stages de Salsa.
D'autres danses latino-americaines sont aussi au programme (Son,
Rumba, Rueda de Casino, Merengue, Cha Cha Cha, Bachata...)
Pour tout renseignement, contactez Hélèna au 06.74.84.34.57/ latina-
legria_92@yahoo.fr 
Croix-Rouge Française
La délégation de Sèvres-Ville d’Avray organise une session de for-
mation aux gestes qui sauvent : vendredi 15 octobre (de 20h à
22h30), samedid 16 octobre (de 14h à 18h) et dimanche 17 octobre
(de 14h à 18h). Si vous êtes intéressé, laissez vos coordonnées au
01 45 07 13 60.
AFAS
- Les prochaines rencontres de conversation auront lieu aux dates
suivantes : 21 septembre chez M et Mme Boulard (01 46 23 08 54),
le 5 octobre chez M et Mme Harymbat ( 01 46 26 36 52), le 19
octobre chez M et Mme Fioc ( 01 45 34 09 14), le 2 novembre chez M
et Mme Bouloard ( 01 46  23 08 54) et le 16 novembre  chez M et
Mme Fioc ( 01 45 34 09 14). Pour participer à ces rencontres convi-
viales autour d’un café pour parler allemand, prendre contact direc-
tement avec les personnes concernées.

Un nouveau numéro de taxi
Une nouvelle association de taxis s’est constituée “Hauts-de-
Seine taxis communaux”. Elle regroupe 15 taxis, chacun relié
par satellite au standard radio et dispose d’un standard d’ac-
cueil téléphonique.
Numéro d’appel : 0 820 391 392 (9 centimes d’euros la minu-
te). Désormais les Sévriens disposent de deux numéros d’ap-
pel : - la station Pierre Brossolette au 01 47 09 13 32
- Hauts-de-Seine Taxis communaux : 0 820 391 392.
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- Les cours d’allemand ont repris le 30 septembre 2004, salle Neptu-
ne à la Maison des Associations à Sèvres à 20h30. Pour tout rensei-
gnement, contacter le 01 46 26 26 98 ou cmougetgoniot@free.fr.
- M. Fioc fera une conférence sur “Wolfenbüttel, notre ville jumelle,
son histoire, son charme et ses relations avec Sèvres”, mercredi 13
octobre à la Maison des Associations, salle Uranus. Merci de vous
inscrire au siège de l’AFAS au plus tard le 10 octobre au  :
01 46 26 26 98.
Sèvres Chaville VTT
Le club organise une école de VTT à partir de 8 ans, des sorties
pour les adultes de 16 ans et plus, sportives ou découverte. Des
sorties techniques et d’endurance sont proposées le samedi et des
préparations aux compétions assurées. Contact : Claude Ausserré,
tél. : 06 64 46 53 05, site : www.sevresvtt.com, courriel :
sevresvtt@wanadoo.fr.
Tout est dans l’Art
L’association vient d’éditer son guide d’activités. A noter un atelier
d’arts plastiques, de peinture et collage, un atelier de restauration
de tableaux et rénovation de meubles anciens, un atelier de théâtre
dans la langue de Shakespeare, un atelier de dessin animé par
Christian Gaudin. Contact : 01 45 07 21 32, 
courriel : toutestdanslart @wanadoo.fr
Nautique Sèvres
Depuis la mi-septembre, des cours d’adultes sont organisés toutes
les semaines sur le plan d’eau du club entre le pont de Sèvres et le
pont de Saint-Cloud. Nautique Sèvres dispose de 6 Pabouk’s. Le
club assure aussi une formation de moniteur à voile. Tout rensei-
gnement au 06 81 49 54 30 ou cdv92@free.fr ou à Dynamic Sèvres.
Groupe d’Animation des Bruyères
Le GAB organise la braderie de vêtements d’hiver d’enfants samedi
16 octobre 2004 de 14h à 17h, à la salle polyvalente. Les vendeurs
doivent impérativement téléphoner à Françoise Parrot (01 46 26 42
25) pour s’inscrire et obtenir un numéro de vendeur au plus tard la
veille de la vente.
Le GAB propose aussi un stage de danse et de masque pour les
vacances d’automne du lundi 25 au mercredi 27 octobre de 14h à
17h. Ce stage s’adresse à des enfants de 6 à 10 ans. Le coût est de
69 €, fournitures comprises. Contact : Nathalie Gatouillat, tél.: 01 45
34 88 87, courriel : ngatouillat@free.fr.
CSPC-Chambre Syndicale les Propriétaires et
Copropriétaires de Paris Ile de France
LA CSPC reçoit, aide et conseille sur tous les problèmes de copro-
priété (juridique, technique, comptable). Une équipe de juristes
spécialisés et bénévoles est à votre service dans les mairies de
Suresnes, Bourg-la-Reine, Neuilly, Courbevoie. Site internet :
http://www.cspc.asso.fr, courriel : cspcidf@free.fr, tél. : 01 46 01 00
21.
Atelier Espace Temps
L’Atelier Espace Temps reprend dès le 9 septembre ses séances
hebdomadaires du jeudi soir à 19h au 5 rue Pierre Midrin. L’Atelier
de lecture donne lieu à des lectures publiques sur des thèmes
divers. L’association propose aussi un atelier d’expression théâtra-
le, avec des dialogues ou monologues. Contact au 01 45 34 65 19
ou 06 71 36 76 53.
UNRPA
L’association organise une journée de “surprenantes découvertes
en Champagne, à Oger” dans la Marne, jeudi 7 octobre, autour du
musée de l’amour et des traditions, du vin et des caves.
Vendredi 15 octobe à 14h30 aura lieu un tournoi de scrabble à la
Maison des Associations, salle Jupiter (participation de 2€).
Contact : 01 46 26 34 27 ou les lundis et vendredis de 14h à 18h à la
maison des Associations.

AVF Sèvres
L’association d’accueil des Villes Françaises propose en octobre :
un accueil au marché de Sèvres à partir de 11h : samedi 2 octobre,
son assemblée générale : mardi 5 octobre à 14h, salle Jupiter à la
Maison des Associations, la coulée verte dans Paris : jeudi 7
octobre (inscription au 01 46 26 63 88), la visite des abbayes de
Jumièges et St-Georges (inscription au 01 45 34 15 82). 
AVF Sèvres propose aussi des activités régulières de conversation
autour d’un livre, patchwork, bridge et scrabble, couture, anglais,
espagnol, encadrement et art floral. Contact : 01 45 34 15 82.
Union Nationale des Combattants
L’UNC participera activement à la cérémonie du 5 décembre pour la
journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Algérie,
Maroc et Tunisie. Dans le but de resserrer les liens d’amitié entre
les anciens de 39-45 et les combattants d’Indochine et d’AFN, un
déjeuner de rencontre sera organisé début novembre. 
Renseignements au 01 46 26 10 12.
UNAFAM
L’UNAFAM est l’Union des Amis et des Familles de personnes souf-
frant de troubles psychiques (dépressions, troubles de l’alimenta-
tion, psychoses ou  schizophrénies). Depuis deux ans, une perma-
nence a ouvert à Sèvres. Elle accueille les familles ou les amis en
recherche d’écoute, de soutien et d’informations, d’intervenants
compétents. Un “accueil des quatre communes” a vu se créer à
Sèvres des après-midi conviviaux, des balades en forêt et des
visites, auxquels sont invités les proches disponibles.  Permanence
“UNAFAM Ecoute”: toute l’année, sauf en août au CCAS, 14 rue des
Caves du Roi à Sèvres, le deuxième samedi de chaque mois, de
9h30 à 11h30. CCAS : 01 41 14 11 34 ou 37. Contact : Paulette Philip-
pin au 01 45 34 33 27.

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, 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
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 derniè-
re carte électorale, le cas échéant.
Pour les ressortissants de l'Union Européenne se munir d'un docu-
ment 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 pièce d'identité, d'un justificatif



L’actualité en bref

“Sèvres, mémoire en images”
Une troisième édition du recueil de cartes postales de Sèvres en 1900
sera à nouveau disponible en librairie, dans le courant de ce mois d’oc-
tobre.
Le marché de Sèvres moins cher que les grandes
surfaces

L’Union Fédérale des Consommateurs Que
Choisir de Chaville, Sèvres et Ville d’Avray
a effectué une étude sur les prix des fruits
et légumes sur les marchés et en grandes
surfaces. Le relevé fait apparaître que le
marché de Sèvres est moins cher que les
grandes surfaces (moyenne du départe-
ment des Hauts-de-Seine) de 0,5% si l’on

considère ses prix moyens et de 13,1 % si l’on prend en compte les prix
les plus bas qui y sont pratiqués.  (Source “Le consommateur averti”, n°
132, septembre-octobre 2004).
Prévention des conduites à risques et de la violence
verbale pour les collégiens
Début octobre, les élèves en 5ème et 4ème du collège Lecoq et deux
classes de 4e et 3e du collège St Jeanne d’Arc participent à des animations
collectives avec l’association Olympio sur deux sujets : prévention des
conduites à risque (la consommation de plusieurs types de drogues) et
les violences verbales. Ces actions ont pour but de faire réagir et réfléchir
les jeunes collégiens.
Porcelaine et céramique
- La Manufacture de Porcelaine participera au mois des visites d’entre-
prises dans les Hauts-de-Seine, organisé par le Comité départemental du
tourisme : lundi 4 octobre, jeudi 21 octobre et jeudi 28 octobre à 10h,
10h30, 14h et 14h30. Entreprises, artisans et institutions ouvrent excep-
tionnellement leurs portes. Renseignements sur le programme complet :
www.metiersdart-artisanat.com. 
Les participations se font sur inscription, au moins 48h avant la date
choisie, au 0820 820 421.
- le Musée de Céramique propose une expo-
sition consacrée à l’œuvre de Jean 
Derval. Il crée un répertoire de poteries et
pièces uniques essentiellement de formes
humaines et animales. Il traite aussi de
sujets religieux et antiques, faïences colo-
rées. Sculpteur, il exploite aussi les possibi-
lités offertes par la céramique architecturale.
Son œuvre est empreinte d’une grande liberté et d’une subtile poésie. 
Rénovation de la statue de St-Romain 
La statue de St Romain qui menaçait de se désceller, a été déposée, net-
toyée et repeinte. Elle sera solidement réinstallée au plus tôt sur le toit de
l’église.
Prochain Conseil
Le prochain conseil municipal se déroulera le jeudi 14 octobre 2004 à
20h30 en mairie.
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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 pré-
sentant également en Mairie munis des mêmes docu-
ments.
Cimetière
Renouvellement des concessions funéraires
Afin de procéder au renouvellement ou à l'abandon des
concessions funéraires acquises au cimetière communal
en 1988 pour une durée de 15 ans et 1973 pour une
durée de 30 ans. Il convient de contacter la Mairie dans
les meilleurs délais au 01.41.14.11.03
Permanence du député
Jean-Jacques Guillet, Député des Hauts-de-Seine, tient
régulièrement une permanence  le second vendredi du
mois, de 18 h à 20h en Mairie de Sèvres. 
Rendez-vous avec la conseillère régionale
Catherine Candelier reçoit sur rendez-vous en la contac-
tant par e-mail : catherine.candelier@free.fr ou par télé-
phone au 01 53 85 69 45.
Permanence du conseiller général
Jean Caillonneau, conseiller général des Hauts-de-Seine,
tient une permanence tous les mercredis de 17h à 19h
en Mairie, sur rendez-vous.
Permanence du Conciliateur
Michel Sassier, Conciliateur de justice, vous aide à régler
vos conflits à l’amiable. Les permanences ont lieu les
vendredis de 9 h à 12 h en mairie. Prendre rendez-vous
au 01 41 14 11 83.
Suppression d’une boîte aux lettres de la
Poste
La Poste a supprimé la boîte aux lettres située au 1 rue
de la Cristallerie. Située dans une zone dangereuse pour
en assurer le relevage, la boîte aux lettres ne recevait
qu’un très faible volume de courrier. Une autre boîte est
à disposition pour poster le courrier un peu plus haut
dans le quartier, au 6 rue de la Cristallerie.
Visite guidée des nouveaux Sévriens
samedi 16 octobre 2004 à 13h30 en
mairie
François Kosciusko-Morizet, Maire de Sèvres et le
conseil municipal proposent une visite guidée de la ville
et de ses équipements municipaux aux nouveaux habi-
tants.
A cette occasion après la visite, un cocktail sera offert
aux participants au SEL ainsi que des chèques privi-
lèges accordant des tarifs préférentiels ou donnant
accès gratuitement à certains établissements culturels et
sportifs de la ville.
Participation sur inscription auprès de :
la Direction des Relations Extérieures de la mairie, tél.:
01 41 14 10 93 ou dre@ville-sevres.fr 

Ange de Jean Derval
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Gardes 
pharmaceutiques

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
17 : Pharmacie Roussel48,
rue de Sèvres - Ville d’Avray
24 : Pharmacie Siboni
126, Grande Rue - Sèvres
31 : Pharmacie Abecassis 
143, Grande Rue - Sèvres

NOVEMBRE

1 : Pharmacie Abecassis 
143, Grande Rue - Sèvres
7 : Pharmacie Auger
91, Grande Rue
11 : Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères - Sèvres

Gardes de 
kinésithérapie 
respiratoire

23/24 octobre : Mmes Ord-
ner et Bidault et M. Hugon,
107 Grande Rue à Sèvres.
Tél. : 01 45 34 48 23.
30/31 octobre et 1er
novembre :  - cabinet Jost
31, Grande Rue à Sèvres.
Tél. : 01 45 34 09 56 ou 06
08 57 25 23
ou 12, rue de Versailles à Vil-
le d’Avray. Tél. : 01 47 09 09
56 ou 06 09 18 74 56
6/7 novembre : cabinet
Orliac-Mlle Guibert, 704 ave-
nue Roger Salengro à Cha-
ville, 01 47 50 16 81 ou 06
16 98 16 17.
Réseau Kynésithérapie Ile
de France (ARB) : 
Tél. : 0 820 820 603.

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 Taxis Communaux : 
0 820 391 392 (9 centimes d’euros la
minute)

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 :
Ryan El Mehadji, Théo Papion, Inès
Djoudi, Maël Andronick, Valentine
Chaimi, Marine Hoarau, Lou Simonien-
ko, Lucas Da Silva, Quentin Maltret,
Godwin Adabunu, Lola-Rose Leprince,
Léna Aftisse, Aya Es-Soudaïki, Théo
Rivaux, Siloé Gauthier, Robin Thomp-
son, Erwan Le Quéré, Gaspard Jannic,
Baptiste Allache, Sarah Amar, Pauline
Le Cossec, Laetitia de Gouyon de Coi-
pel, Clara Poumarède, Sixtine Pouma-
rède, Fleuriane Bréus, Mathys Cholet,
Aram Le Jouan, Zachary Martine,
Adrien Cheula, Antaara Bassereau,
Cécile Dumont, Lila Pinel, Eva Perron,
Romain Sauthon, Léane Spera, Amaya
Lacombe, Williams Anthony, Mattéo
Cellier, Elian Bastardie, Nafissatou
Maréga, Alix Hervé, Léopold Rothier,

Julie Barré, Gabrielle Ritz, Sabrina
Mazouz, Tanguy Dubromel, Grégoire
Martin, Yann Roturier, Maelle Jacques-
Oranger, Maxime Lamotte,Tom Belaud.

Le maire et la municipalité adres-
sent leurs sincères félicitations aux
nouveaux époux :
Nadia  Mahammedi et Abdallah, Maria
Da Conceiçao Fernandes et Pascal
Bandini, Nathalie Esther et Yanick
Baronce, Maria Rose et Lionel Le
MéeEmmanuelle Beaufils et Cyril
Benayoun, Caroline Cavaillé et Jackie
Domas, Alexandra Trohay et Nelson Da
Cruz, Rozenn Le Roux et Mathieu
Bataille, Andjela Oganian et Sarabi
Khatibi.

Le maire et la municipalité parta-
gent le deuil des familles de :
Jeanne Pageault, Marcelline Marsal
veuve Conrard, Simone Fosset veuve

Guernard, Olivier Burgelin, Jacqueline
Hervé veuve Legeay, Alphonsine
Vaguenez veuve Galopin, Maryvonne
Lajoinie épouse Mongey, Claude Pas-
quer, David Sinic, Pierre Narat, Joseph
Sobolewski, Emmanuel Kejijian, Maria
Saujot, Michel Werquin, Slimane
Lounes, Charles Delaunay, Philippe Le
Brettevillois, Bernard Zinck, Marie
Madec épouse Jardinier, Akihiko Saku-
ma, Lucie Delaître veuve Dostal, Hen
Trinh, Arlette Pereira, Roland Plagne,
Maurice Fertey, Robert David, Franc
Schellberg, Henri-Claude Desmur, Mes-
min Lecaçon, Mohammad Parang,
David Ben Chimol, Jeannine Roy veu-
ve Lheureux, Joseph Lupieri, Lucien
Hantin.

Hommage à Bernard Bouchet
Bernard Bouchet, le jardinier, s’est éteint à
l’âge de 64 ans. Salarié de l’association Pré-
sence, il intervenait depuis longtemps auprès
de nombreux Sévriens. La qualité de son tra-
vail, mais aussi sa chaleur humaine avaient
réellement fait l’unanimité auprès d’eux. 

Carnet du 22 juillet au 15 septembre

SOLUTIONS n° 74
HORIZONTALEMENT :
1- ETAL - ALGEBRE -2- LE COLLEGE - EN -3- EN - BELT - ANS -4- VOUS SOUHAITE -5- ERE - DAN - RI -6- SEVRES - REG -7- TRI - EM - EN -8- L’EMOI - ISSA
-9- UNE BONNE -10- CAN (cancan) - NOTEE - ST -11- ERGS - RENTREE -12- ECOLIERE (de Sévres) - EMS -
VERTICALEMENT :
A- ELEVES - LYCEE -B- TENOR - TE - ARC (école Jeanne d’) -C- AC - UES - MUNGO -D- LOBS - ETON - SL -E- LE SEVRIEN -F- ALLO - RI - BORE -G- L’ETUDE -
NOTER -H- GG - HASE - NENE -I- EE - AN - MINET -J- AÏ - SE - RE -K- RENTREES - SEM -L- ENSEIGNANTES - 

HORIZONTALEMENT :
1- Voie de garage à Sèvres -2- Son parking à Sèvres permet de se placer
devant de bonnes oeuvres - Charrie chez les autrichiens -3- Vallée du Jura
- Mit à la bouche -4- Affine la crème anglaise - Parking  de Sèvres fonc-
tionnant par abonnements - Paire de carreaux -5- Lettres de Noah - Par-
king souterrain de Sèvres - C’est d’accord ! -6- Pilote de lignes  - Le yin
mélangé -7- Parking de Sèvres en “sous place” - Difficile à définir -8- Clas-
sement de tennismen - Graisse -9- Paire de verres - Rue de Sèvres offrant
des places de parking  -10- Mathématicien anglais - Ca peut être n’impor-
te qui  - Rhodium -11- Parking de Sèvres sous une avenue - Parking qui
vous met volontiers au courant, pour les emplacements ! -12- Des
emplacements à Sèvres ne manquant pas de surface mais sans être for-
cément en surface -
VERTICALEMENT :
A- Un parking de Sèvres qui n’est pourtant pas gardé par une centaine
de gardiens ! -B- Suffixe latin - Un parking de Sèvres plutôt sous les
planches que sur les planches ! -C- Il n’a plus rien de franc avec nous -
Lycée - Touché mais pas coulé -D- Deux ôtées de trois - Physicien français -
Astate -E- Suffixe  - C’est un commencement au jour le jour -F- Travailler -
Une ancre sans fin -G- Réserve d’espèces - Aptitude ou offrande - Retirées de
l’huître -H- C’est une façon de rire - Un coeur de type - Inventa -I- Travaillée
à l’oeil - Un célèbre joueur de tennis -J- Première impression - Est pour un
anglais - Pronom -K- Un parking de Sèvres sous sa rue - Contribution taxée
-L- Ils sont parfaits à Sèvres pour se trouver un bon emplacement -

BLOC-NOTES

Les mots croisés de Philippe Imbert
A B C D E F G H I J K L
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