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Rendez-vous au SEL pour 
les « Rencontres Sévriennes » !

Vous avez été plus de 1 500 à répondre à la consultation
sur l'avenir de Sèvres afin de donner votre avis et de for-
muler des propositions concrètes pour notre ville. 
Je vous remercie de votre mobilisation qui prouve le bien
fondé de notre démarche. Pour approfondir ces pistes
d'actions, quatre ateliers-débats vont avoir lieu dans le
courant de ce mois de novembre. Je vous encourage
vivement, si votre emploi du temps vous le permet, à

vous inscrire pour y participer aux côtés des élus, des responsables associatifs et
des acteurs de la vie sévrienne. Un bulletin d'inscription est à votre disposition
p. 15.
Je vous donne ensuite rendez-vous le dimanche 5 décembre après-midi, au SEL,
pour la présentation des résultats de la consultation et des enseignements des
travaux des ateliers. Grâce à votre éclairage la municipalité pourra infléchir son
action pour les années qui viennent. Je m'y suis engagé, je tiens parole.

Ce numéro du Sévrien présente plusieurs volets de l’action sociale de la ville, non
pas dans le sens de l'assistanat, mais bien dans celui d'un accompagnement
dynamique pour favoriser l'équilibre et l'épanouissement de chacun. 
Ainsi en va-t-il pour le handisport. Sous l'impulsion de Dynamic Sèvres, les asso-
ciations sportives de notre commune ont joué le jeu en favorisant la pratique
sportive pour les handicapés. La commune aussi s'est engagée dans l'esprit de la
Charte Ville-handicap pour l'adaptation des équipements municipaux. Si des pro-
grès sont toujours à prévoir, des avancées significatives sont enregistrées.
Notre solidarité communale s'exprime aussi avec l'aide aux sans-domicile-fixe,
grâce à la Maison de la Colline et son équipe qui assure tout au long de l'année
un gros travail d'accueil et d'insertion pour les personnes qui ont perdu leurs
repères sociaux. La période hivernale qui débute va solliciter particulièrement
l'équipe, preuve de l'utilité de cette formule originale mise en place par Sèvres.
Pour compléter cette action de soutien à l'insertion, nous avons décidé de trans-
former le foyer-logement de la rue Lecointre en Maison-Relais dont la mission
sera d'assurer un accompagnement social de longue durée en donnant accès à un
logement privatif durable dans un environnement convivial.
Nous n'oublions pas non plus les familles. Le Relais d'Assistantes Maternelles, qui
travaille également en liaison avec l'Association des assistantes maternelles
indépendantes, a pour vocation de faciliter l’exercice de ce métier face à la
demande croissante des parents.
Notre mobilisation pour la solidarité dans notre ville est l’une des raisons pour
laquelle les « Rencontres sévriennes » ont à ce jour suscité votre intérêt. Je m'en
réjouis.

François Kosciusko-Morizet
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S O M M A I R E

PS : Soutien aux otages en Irak
A la demande de nombreux Sévriens, j’ai décidé de mettre à disposition de tous, à l’accueil de
la Mairie, un registre pour recevoir les messages de solidarité avec Georges Malbrunot, Christian
Chesnot et Mohammed Al-Joundi, toujours otages en Irak à l’heure ou j’écris ces lignes. Les mes-
sages seront transmis au Président de la République et aux familles des otages.

 



GRAND ANGLE
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Troisième édition de la soirée Privilège

L’association Sèvres Commerce a fait salle comble au Ciné-
SEL pour l’avant première de “Comme une image” mercredi
29 septembre dernier. A l’issue de la projection, les clients
invités par les commerçants sévriens ont participé à un cock-

tail, en présence de M et Mme François Kosciuko-Morizet et de Grégoire de la
Roncière, maire-adjoint. L’opération organisée par Jacques Cherqui, président
de Sèvres Commerce, et son bureau sera reconduite l’année prochaine. Au
cours de la soirée, le caricaturiste M. Zabuski a “croqué” sur place le portrait
des gagnants du jeu concours de caricatures organisé dans les commerces.

Le 24 septembre, 300 enfants des écoles Cotton,
Gambetta et des Bruyères ont participé au nettoyage de
la forêt de Meudon, dans le cadre d’une opération
organisée avec l’association Ursine Nature.

Notre ville compte une nouvelle centenaire : Thérèse
Henriot dont l’AREPA-Champfleury a fêté l’anniversaire en
septembre dernier.

Le 25 septembre, à la Bibliothèque-Médiathèque,
rencontres autour de l’ile Seguin.

Le 9 ocotbre, la Fête de la Route a permis aux Sévriens d’être
sensibilisés aux problèmes de sécurité routière.
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Du 15 au 18 octobre 2004 : l’exposition “L’enfant et
l’orchidée” a rencontré un vif succès tant auprès des
enfants que d’un large public. A cette occasion, la ville
a remis le prix “Michel Dupont” aux plus beaux
dessins d’enfants. Sévrien de naissance, fils d’un
médecin généraliste, adjoint du docteur Odic, ancien
maire de Sèvres de 1947 à 1971, Michel Dupont,

récemment disparu,
était le médecin de
famille par excellence
apprécié par de
nombreux Sévriens. Il
avait construit des
serres dont les rares
visteurs sortaient
éblouis.

Le dimanche 3 octobre,
Jean-François Lamour,
Ministre de la Jeunesse et
des Sports, est venu visiter
le Poney-Club de
Brimborion en compagnie
du Maire.

Les 8, 9 et 10 octobre,
les portes ouvertes sur
ateliers d’artistes ont
permis à ces derniers
de faire découvrir leur
travail à des amateurs
venant non seulement
de Sèvres mais des
communes
environnantes.



EVÉNEMENT
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Pour sa deuxième édition, Têtes
de l’Art ouvre les portes des
mondes de l’imaginaire.
Rencontres avec les auteurs de
livres de science-fiction, du
merveilleux et de fantasy.

Têtes de l’Art

Fête du livre fantastique

La passion de la Science-fiction

Samedi 4 décembre de 11h à 18h : rencontres avec
les écrivains, auteurs de BD, jeux de rôles,
fanzines, libraires, et clubs de passionnés de
l’imaginaire.

Quelques uns des auteurs présents
* Philippe CURVAL qui a publié chez l'éditeur
Denoël dans la collection « Présence du futur »
*  André Ruellan alias Kurt Steiner a signé chez le
même éditeur dans les collections mythiques «
sueurs froides »
* Gérard Klein, auteur et directeur de collections
notamment chez Laffont la prestigieuse collection
« ailleurs et demain »
* Pierre Bordage

De jeunes auteurs publiés par les éditions Nestive-
qnen, Bragelonne, Mango
Des auteurs de BD ( Caza,)
Des  créateurs de jeux de rôle ( Willy Favre)
Des auteurs de contes  publiés par les éditions de
Mailletard et des éditions du Jasmin.

Associations, revues , éditeurs de fanzine
et clubs de passionnés
* « Galaxies » (revue de SF) 
* « Faeries » (revue de fantasy) 
* Club des « Amis d'Edgar Rice Burroughs 
* « Coordination Star Trek France 
* « Editions Encrage » & « Rocambole » 
* Fan-club « Isaac Asimov » : Le Club des Incondi-

tionnels d'Isaac Asimov 
*  Club « Chapeau Melon et Bottes de Cuir » : 

» Le Virus Manga » & « Animé » (magazines manga
et dessins animés japonais)  
*« Œil Du Sphinx » co-organisateur de la ren-
contre
Cette association a pour but de promouvoir les lit-
tératures de l'Imaginaire et toutes ses formes d'art.
Dans sa démarche, l'association cherche tout par-
ticulièrement à encourager les nouveaux créateurs
et à leur offrir de premiers débouchés. Elle cherche
également à ressusciter des auteurs talentueux
injustement oubliés ou des littératures méconnues.
Elle anime diverses publications. Elle organise
également des colloques, conférences, voyages,
rencontres avec le monde de l'édition. 
Cf site www.oeildusphinx.com



Parole d’élu

Pour cette nou-
velle édition de
Têtes de l’Art,
nous avons sou-
haité donner
une identité for-
te à la fête du
livre, en choisis-
sant le thème de
l’imaginaire.
Merveilleux, fantastique,
science-fiction concernent
chacun d’entre nous : nous
produisons ces genres,
inconsciemment, toutes
les nuits en rêve. Le rêve,
cette fois-ci, sera bien réel
puisque vous serez invités
à partager l’univers des
créateurs d’imaginaire,
pendant plusieurs jours et
surtout le 4 décembre.
J’invite tous ceux qui le
souhaitent à venir vision-
ner les films, écouter les
conférences, les contes et
les lectures, rencontrer les
écrivains et les artistes
dans le cadre de cette
manifestation de proximi-
té.
Je profite de  cette annon-
ce pour remercier l’en-
semble des participants au
concours ainsi que les dif-
férents jurys, les associa-
tions, les libraires, et tous
les partenaires de l’organi-
sation de cet événement.
A très bientôt à la fête du
livre.

Nathalie Martin
Conseillère municipale
déléguée à la jeunesse

Cette année, Têtes de l’Art franchit les bornes et
entre dans l’irréel. Le temps, la nature, les
sciences, l’univers transgressent toutes les lois.
Harry Potter et le Seigneur des Anneaux n’ont
qu’à bien se tenir. Que la fête du livre
commence !

Rencontres de l’imaginaire
samedi 4 décembre au SEL

Plus de cinquante auteurs viendront à Sèvres
faire découvrir cette littérature de l’imaginaire :
contes merveilleux, histoires fantastiques, livres
de science-fiction. Les grands noms de la
science-fiction, tous plusieurs fois primés seront
présents (voir encadré).
Samedi 4 décembre de 11h à 18h au SEL.
avec le concours de la libraire
www.ladedicace.com.

Rencontres
Des auteurs viendront parler de leur passion de
l’imaginaire, à l’esc@le :
- la science fiction : avec Gérard Klein et Philippe
Curval (14h30)
- la fantasy avec Stéphane Marsant et Henry
Loevenbruck (15h30)
- les mangas avec Stéphane Ferrand (16h30)
Samedi 4 décembre 2004 de 14h30 à 17h30 à
l’esc@le.

Projections
L’esc@le organise une soirée cinéma de
l’imaginaire avec deux projections, suivies d'une
discussion menée par des passionnés : Outland
de P.Hyams (1981) et Final Fantasy de
H.Sagaguchi (2001).
Samedi 4 décembre de 20h à minuit à
l’esc@le.

Expositions
• L’an 2000 ... et après !
Comment imaginait-on l’an 2 000 cent ans plus
tôt ? Cette exposition réalisée par Guy Costes et
la Ville de Talant montre comment les premiers
contemporains pensaient que l’homme vivrait en
2 000. Les images, issues de l’art populaire,
viennent de la réclame, des romans, des journaux
qu’elles illustraient.
A la Bibliothèque-Médiathèque, du 19 octobre au
4 décembre 2004.

• La route du fantastique
Michaël Lafond, jeune Sévrien expose ses
dessins : fantaisie, science-fiction et
fantastique.
Du 1er au 16 décembre 2004 à l’esc@le

Contes et lectures
Fantasy, science fiction, fantastique, contes,
récits sont dans leur royaume à la Bibliothèque-
Médiathèque qui présentera une large sélection
de livres, parmi les 1 000 ouvrages que compte
le fonds  science-fiction. 
Des ateliers-lecture et une veillée-contes
proposeront un embarquement immédiat pour
l’imaginaire.
Ateliers-lecture à l’espace jeunesse de la
Bibliothèque-Médiathèque, les mercredis à 16h : 
le 3 novembre : “Les chats noirs”, le 10
novembre : “Dracula et les vampires”, le 17
novembre : “Diables et diableries”, le 24
novembre : “Minuit”.
Soirée d’histoires fantastiques avec les Conteurs
de Sèvres, le jeudi 25 novembre 2004 à 20h30 à
la Bibliothèque-Médiathèque (pour adultes et
ados).
Réservation conseillée au 01 41 14 11 52.
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Mesure(s) et démesure :
la remise des prix du concours

Invités à imaginer sur le thème “Mesure(s) et
démesure”, 157 participants ont écrit 64 nouvelles,
62 poésies et réalisé 31 œuvres picturales. C’est à la
lecture des textes sur scène, par l’Atelier Espace
Temps et les Conteurs de Sèvres, que les concurrents
découvriront s’ils ont été primés. Les trois premiers
lauréats de chaque section et catégorie d’âge
recevront une chèque-livre de 75€ pour le premier,
de 45€ pour le second, 30€ pour le troisième et les
trente premiers du concours un chèque-livre de 15€.
Vendredi 3 décembre 2004 au SEL à 20h.

Gagnez un chèque-
livre !
Un questionnaire-jeu sera
remis à l’entrée de Têtes de
l’Art. Les visiteurs trouveront
les réponses au fil de leurs
promenade-découverte de la
fête du livre. 
Cinq bulletins gagnants
seront tirés au sort à 17h et
gagneront un chèque-livre.
Samedi 4 décembre 2004 au
SEL.



VIE DES QUARTIERS

Les prochaines
assemblées de
quartier 
A 20h30 :
- Monesse : mardi 9
novembre, IMP Les Peupliers,
10-12 ruer Gustave Guillau-
met
- 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).

- Beau Site - Pommerets :
jeudi 20 janvier 2005 à la
maternelle Cheviron
- Bruyères-Jaurès-
Postillons : mardi 25 janvier
2005, salle Acajou Ecole des
Bruyères.

Les travaux du mois
Rues de la Caille, des
Mureaux Gris, Cadet de Gas-
sicourt et du Point de Vue :
travaux de réfection lourde
de la voirie.

La sorcière Fétrouille

Les animateurs des quartiers
Croix-Bosset et Monesse
invitent parents et enfants à
venir faire la fête avec la sor-
cière Fétrouille et la Pinata,
remplie de bonbons et de
surprises : dimanche 7
novembre à 16h30 à la salle
d’Evolution de l’école Croix-
Bosset, sente de la Vierge
(sur inscription et participa-
tion de 2€ par adulte). 
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Animations

Les quartiers en ballade

1- Le 9 octobre, les animateurs du quartier Manufacture-
Brimborion ont organisé, avec la participation de Yann
Fradin de l’association Espaces, une visite des berges de
Seine, site en pleine évolution urbaine, avec le parc nau-
tique de l’île de Monsieur et les travaux de l’île Seguin.
2- A travers les coteaux : A l’invitation de leurs anima-
teurs de quartiers, les habitants de Monesse et Croix-
Bosset ont entrepris un sympathique rallye pédestre le
17 octobre, avec victoire assurée pour les plus férus de
l’histoire de leur quartier.
3- ...et au travail : réunion plénière pour les animateurs
de quartiers avec le Maire, François Kosciusko-Morizet et
Grégoire de la Roncière, maire-adjoint, le 16 octobre.

Organisation autour du chantier de la
résidence médicalisée Jean Rostand

Le chantier de construction de la nouvelle résidence
médicalisée Jean Rostand a commencé en bordure de
la Grande Rue. La destruction de l’actuelle maison de
retraite n’interviendra qu’à la fin des travaux, lorsque
les résidents pourront s’installer dans la nouvelle rési-
dence.
Plusieurs dispositions ont été prises pour que ce
chantier qui durera environ 22 mois gêne le moins
possible la vie du quartier. 
- Pour la sécurité des piétons : un chemin piétonnier
de 1,30 m a été  aménagé entre la clôture du chantier
et  le trottoir, et les passages piétons ont été redessi-
nés. 
- Pour le stationnement : 12 places de stationnement
seront organisées sur le trottoir. La direction de l’hôpi-
tal engagera vivement son personnel à utiliser les
emplacements lui appartenant au parking Gallardon et

les propriétaires du quartier sont fortement priés d’uti-
liser leurs parkings et garages privés.  
La zone orange a été étendue pendant la durée des tra-
vaux aux 4 places de stationnement de la rue du Parc
Cheviron, côté impair (à l’angle de la Grande Rue) et
aux 14 places de stationnement de l’avenue du Beau
Site, côté impair (à l’angle de la Grande Rue, jusqu’aux
lacets) pour assurer une meilleur rotation des places
de stationnement.  La carte Résident (gratuite) permet
d’obtenir un demi-tarif au coup par coup. Une carte
d’abonnement annuel à tarif préférentiel est également
disponible.
- La chasse aux voitures ventouses, souvent étran-
gères à la commune, sera renforcée.

Fête des
Lumières
Préparez vos lam-
pions ! L’édition
2004 de la prome-
nade aux flam-
beaux se déroule-
ra vendredi 17
décembre 2004 à
partir de 19h aux
points de rendez-vous des quartiers et à 20h, pour un
vin chaud dans la cour d’honneur de la mairie. Rensei-
gnements auprès des animateurs ou du service de la
vie des quartiers, tél. : 01 41 14 10 91.

1 2

3

Citation du mois
“Tout le monde savait que
c'était impossible. Il est venu
un imbécile qui ne le savait
pas et qui l'a fait”.  

Marcel Pagnol

                     



Brulez les feuilles
de marronniers
Il faut brûler les feuilles

mortes de marronniers. Cette
essence d’arbre est en effet
victime d’une épidémie fulgu-
rante dûe au caméraria ohri-
della, petit papillon dont les
chenilles 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 vive-
ment recomandé de brûler les
feuilles de marronniers.
Horaires des feux de jardins :
Les feux de jardins sont auto-
risés de 15 h à 17 h.

Déchetterie
La déchetterie la plus proche
se situe sous l’échangeur du
quai d’Issy, voie AD15, sous
le périphérique. Elle est
ouverte tous les jours de 9 h
30 à 19 h 00, sauf les 25
décembre, 1er janvier et 1er

mai. 
Téléphone : 01 45 57 27 35.
Gratuit pour les Sévriens sur
présentation d’un justificatif
de domicile.

ENVIRONNEMENT
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Le plastique prend de

plus en plus de place

dans nos poubelles.

Tour d’horizon sur cette

filière de recyclage.

Tous les jours, nous cotoyons le plastique.
Il emballe nos denrées alimentaires, nous
habille, nous isole et entre dans la compo-
sition des canalisations. Pourquoi ce plé-
biscite ? Le plastique offre de nombreux
avantages : léger, hygiénique... Il est résis-
tant à la congélation, il facilite la conser-
vation des aliments... Ces avantages s’ac-
compagnent cependant d’inconvénients :
l’augmentation des déchets dans nos pou-
belles et la pollution. Toutefois, des efforts
sont faits par les entreprises pour réduire
le poids des emballages. Ainsi, en 20 ans,
une bouteille de plastique a vu son poids
baisser d’un tiers.

Trier efficacement 
les emballages plastiques

Les emballages plastiques ne se recyclent
pas de la même manière. Tout dépend de la
forme, du type de plastique (PET, PVC 
ou PEhd...) et de ce qu’il a contenu.
Les bouteilles et flacons vides en plastique
(avec bouchons), n’ayant pas contenu de
corps gras (huiles par exemple) peuvent
être recyclés pour créer de nouveaux pro-
duits tel que tuyaux, vêtements, rembour-
rage de peluche et couettes, renfort de
chaussures ... Vous pouvez les glisser dans
la poubelle réservée aux emballages.
Veillez seulement à ce que les bouteilles
soient biens vidées, notamment pour les
nettoyants ménagers et dangereux. Il n’est
pas nécessaire de les laver. Les produits
toxiques (white spirit, solvants vernis,
acides...) signalés par une croix noire dans
un carré orange, sont ramassé par une col-
lecte particulière tous les trois mois (voir
encadré) ou à déposer gratuitement en
déchetterie tous les jours.
Les autres emballages plastiques (pots de

yaourt, barquettes, sachets plastiques,
bouteilles d’huile ...) ne sont actuellement
pas recyclés pour produire de nouveaux
objets car cela s’avère trop coûteux. Mais
ils sont revalorisés : ces emballages sont
brulés pour produire de l’énergie (1 kilo de
plastique correspond à 1 litre de fioul). Ces
emballages sont à jeter dans votre poubel-
le d’ordures ménagères.

Le recyclage,
un effort utile.

Le tri des déchets plastiques fait économi-
ser des matières premières (pétrole) et
réduit la quantité de déchets. Il a ouvert
de nouvelles filières et créé des emplois.
N’hésitez donc pas à adopter ce geste éco-
logique.

Rappel

Le prochain passage de ramassage des déchets
toxiques aura lieu le : 
samedi 18 décembre 2004, au marché Saint
Romain, de 8 h 30 à 13 h 00.

Recyclage

Le plastique revalorisé

Sur la chaîne de tri, les emballages et les différents type de plastique sont séparés à la main par les
agents de tri.

                   



Le comité
départemental
handisport des Hauts-
de-Seine

Créé et présidé par Carmen
Alexandre, le comité départe-
mental handisport se bat pour
le droit de tous à pratiquer
une activité sportive, quels
que soient les handicaps. 
Sa mission consiste aussi à
inciter les collectivités locales
à améliorer l’accessibilité des
équipements sportifs en parti-
cipant au financement des tra-
vaux. 
Aujourd’hui le comité compte
mille licenciés et vingt sec-
tions sportives. 
Il organise régulièrement des
rencontres sportives, mêlant
bien souvent la participation
de personnes valides à celle
de jeunes handicapés. 
Le comité vient d’adresser à
toutes les personnes ayant un
handicap un questionnaire,
avec l’aide des centres com-
munaux d’action sociale, afin
de recenser les demandes en
activités sportives sur le
département.
La plupart du temps, si les
jeunes handicapés pratiquent
des activités multisports pen-
dant leur vie scolaire, il leur
est plus difficile de continuer,
pour des raisons d’ordre pra-
tique, une fois dans la vie acti-
ve. Aussi, le comité apporte-t-
il son aide pour faciliter la pra-
tique sportive en donnant des
informations sur les clubs
sportifs organisés pour
accueillir des personnes han-
dicapées dans les communes
et leurs environs. 
Comité départemental
handisport : 4 avenue Pierre
Brossolette 92350 Le Plessis
Robinson. 
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HANDICAP

Les activités handisport

commencent à se

développer à Sèvres.
Les jeux paralympiques nous ont fait mesurer,
dans de très nombreuses disciplines, les
performances des sportifs qui ont un handicap.
L’accès au sport pour tous se développe dans les
Hauts-de-Seine avec le comité départemental
handisport (voir encadré ci-contre). A Sèvres, la
commission extra-municipale “Sèvres Handicap”
travaille activement avec la participation des
associations et des professionnels, notamment
dans le domaine du sport. Trois disciplines sont
actuellement recensées, sans oublier les activités
de l’association des Chamois, qui depuis plus de
20 ans propose avec succès une pratique sportive
régulière aux personnes handicapées mentales et
les reprises pour jeunes sourds et muets au
poney-club de Brimborion.

Natation
L’association Scène propose à des personnes
valides et handicapées de se retrouver pour
pratiquer la natation à la piscine de Sèvres. Ces
séances libres ont lieu tous les samedis de 11h45
à 12h45 pour les personnes valides et

handicapées. La Ville et l’Etat ont par ailleurs
financé l’installation d’un dispositif de mise en
bassin des personnes à mobilité réduite qui
devrait être fonctionnel très prochainement,
dans le petit comme dans le grand bain.

Football

L’association Scène prépare le lancement d’une
autre activité avec le football à cinq, sans
fauteuil, pour les personnes ayant un handicap
moteur. Les séances auront lieu une fois par
semaine au gymnase des Postillons. Les
intéressés sont invités à se manifester auprès de
M. Broutin, tél. : 06 61 32 09 20 ou Brahim Naït-
Balk : 06 07 17 82 18.
Dans les mois qui viennent, Sèvres s’associera au
comité départemental handisport pour organiser
des rencontres sportives mixtes entre
participants valides et handicapés.

Vélo
Le club sèvres VTT dispose de deux tandems VTT
(équipés pour des cyclistes de 1,70 m maximum)
et est prêt à développer l’accueil de personnes
mal-voyantes ou non-voyantes. Deux éducateurs
sportifs peuvent accompagner les cyclistes
intéressés, le samedi ou le dimanche. Contact
(pour inscription à l’avance) : Sèvres VTT, Claude
Ausséré,, tél. : 06 64 46 53 05, site :
www.sevresvtt.com.

Handisport

Trois nouvelles disciplines

Sport de compétition ou sport de loisirs avec la fédération handisport

La pratique d’activités physiques est encore plus importante et utile pour une personne handicapée que pour
une personne valide. Il existe un large choix de disciplines qui proposent des réponses adaptées aux souhaits
de toutes les personnes handicapées physiques ou visuelles, grâce aux progrès technologiques et à un meilleur
accès à un matériel performant. Voici quelques uns des sports répertoriés par la fédération handisport :

Athlétisme, Basket-ball, cécifoot, cyclisme, équitation, escrime, foot-fauteuil, haltérophilie, judo, natation, ski
alpin, ski nordique, tennis, tennis de table, tir à l’arc, tir sportif, torball/goaball, voile, sports nautiques, activités
estivales de montagne, loisirs de neige, sports aériens, sports mécaniques, char à voile. 
Contact : tél. : 01 46 32 34 34, courriel : handisport92@free.fr
site : http://handisport92.no-ip.com.

                  



HANDICAP
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Une semaine nationale pour faire

rimer “handicap et compétences”

du 15 au 20 novembre 2004

Qu’il soit de naissance ou acquis, le handicap peut bouleverser la
vie affective, sociale et professionnelle des personnes concernées,
sans toutefois remettre en cause leurs compétences. Chacun
d’entre nous est potentiellement concerné : 80% des personnes
reconnues handicapées le sont à la suite d’un accident ou d’une
maladie. 
Pendant une semaine en novembre, nous serons tous sensibilisés à
l’intégration des personnes handicapées dans le monde du travail,
car ces personnes sont d’abord compétentes avant d’être
handicapées. 
La semaine débutera lundi 15 novembre par un grand rendez-vous
de mobilisation contre la discrimination à l’emploi. Personnalités
et visiteurs seront invités à accrocher des vœux multicolores dans
les branches de l’arbre dressé au plein cœur du quartier des affaires
du CNIT de la Défense. Des rencontres et des animations se
dérouleront dans toute la France entre monde du travail et
handicap. Informations et programme complets sur :
www.semaine-emploi-handicap.com. 

Emploi des personnes handicapées

Réussir sa vie
professionnelle

Personnes sourdes : faites-vous
connaître
Si vous-même - ou un membre de votre entou-
rage - êtes sourd sévère ou profond, votre
témoignage intéresse la commission Sèvres
Handicap. Le groupe de travail cherche à amé-
liorer l’accueil en ville des personnes sourdes,
en prenant mieux en compte leurs besoins et
attentes. Merci d’écrire, en précisant quel
mode de communication vous souhaitez privi-
légier, à la Commission Sèvres Handicap,
Centre Communal d’Action Sociale, 14 rue des
Caves du Roi 92310 Sèvres, Télécopie : 01 41
14 11 45.

Port gratuit de livres 
à domicile
Une personne bénévole travaille avec la Biblio-
thèque-Médiathèque pour porter gratuitement
des livres à domicile . Contact : Joëlle Brune-
mer, directrice de la Bibliothèque tél. :  01 41
14 11 49.

Mercredi 10 novembre 2004

Venez encourager le foot à 5 !

Le comité handisport organise à Sèvres
une rencontre de football à 5 entre les
jeunes sportifs handicapés moteur de
deux établissements des Hauts-de-
Seine : le lycée Jean Monnet de
Garches et le lycée Toulouse-Lautrec de
Vaucresson. Habitués à s’entraîner les
mercredis, les jeunes de 12 à 18 ans
viendront défendre leurs couleurs dans
une rencontre amicale ouverte au public.
Venez nombreux assister aux matchs
pour les encourager : mercredi 10
novembre 2004 de 10h à 12h et de 14h à
16h, au gymnase des Postillons.
Ce sport est dérivé du « fut-sal » brési-
lien, très pratiqué dans les pays ibé-
riques et par les jeunes, notamment à
Sèvres. Les joueurs évoluent à 5 sur un terrain de Handball, avec un ballon qui ne permet que des
rebonds amortis.

Lors d’un match de foot à 5 pour les 20 ans de
Dynamic

                



Le métier que j’ai
choisi

Janine Leconte, présidente de
l’AAMI, assistante maternelle
depuis 12 ans :
“Après avoir travaillé dans la
restauration, j’ai décidé à 35
ans de devenir assistante
maternelle, pour me permettre
de garder ma deuxième fille à
la maison. Aujourd’hui je
conseille aux jeunes femmes
qui le peuvent de se tourner
vers ce métier. Il faut aimer
les enfants, avoir de la patien-
ce, apprécier de travailler
chez soi. Le sens de l’organi-
sation est indispensable car
l’emploi du temps est chargé.
Mais c’est une profession où
il n’y a pas de chômage, car
la demande est forte et on
trouve beaucoup de joies
avec les enfants que l’on gar-
de. On est payé très correcte-
ment et l’Association des
Assistantes Maternelles Indé-
pendantes ou le Relais d'as-
sistantes Maternelles ont créé
des liens entre nous qui font
qu’aujourdhui, une assistante
maternelle n’est plus isolée”.

Association
d’Assistantes
Maternelles
Indépendantes
(AAMI)
Mme Janine Leconte, 
présidente
143, Grande Rue
Tél. : 01 46 26 16 95.

Relais d’Assistantes
Maternelles
Espace 19 
19, avenue de l’Europe (sur
réservation préalable)
- Accueil des assistantes
maternelles et des enfants :
de 8h30 à 9h45 ou de 9h45 à
11h15, sauf le mercredi.
- accueil des parents : le lundi
de 17h30 à 20h, le jeudi de
17h30 à 19h30 et sur rendez-
vous.
Tél. : 01 41 14 97 20 (laisser
un message sur le répon-
deur).
Courriel : ram@ville-sevres.fr
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L’association d’assistantes
maternelles indépendantes

Le statut des assistantes maternelles évolue au plan
national et la profession s’organise. A Sèvres, elles
disposent de deux soutiens dans l’exercice de leur
métier. 
L’AAMI a été créée en 2002 à Sèvres, encouragée par
la PMI (Protection Maternelle Infantile) pour
favoriser les rencontres entre les assistantes
maternelles indépendantes. Tous les troisièmes
mardis du mois, la vingtaine d’adhérentes est invitée
à participer à une réunion pour discuter d’un thème
concernant leur métier. “Les assistantes maternelles
ont besoin de contacts extérieurs et de sortir de leur
cadre familial de travail” précise la présidente Janine
Leconte. “Au cours de ces réunions on se retrouve,
on échange nos savoir-faire, on sort de l’isolement”.
On demande aujourd’hui à une assistante maternelle
d’être plus qu’une nourrice ou une garde. Elle doit
aussi participer à l’éveil de l’enfant. C’est ainsi que
l’association a lancé en octobre dernier des séances
hebdomadaires de Bébé gym, animées par un
éducateur sportif diplômé pour la petite enfance.
Les assistantes maternelles adhérentes peuvent y
accompagner les enfants qu’elles gardent, âgés de
18 mois à 3 ans, avec l’accord des parents.

Le relais d’assistantes maternelles

Créé il y a un an par la ville de Sèvres, le RAM est un
établissement municipal qui accueille les assistantes
maternelles indépendantes agréées, au 19 avenue de
l’Europe. Plus d’une trentaine y viennent
régulièrement chaque semaine, en compagnie des
enfants qu’elles gardent, pour faire des activités
d’éveil, sous la coordination de la responsable
Nathalie Bougherfa. Outre cette formation continue,
elles trouvent au RAM conseils et informations
professionnelles. Elles ont une ludothèque à leur
disposition depuis début octobre, elles peuvent
participer à des réunions à thèmes et se retrouver
une ou deux fois par an au cours d’un déjeuner. Le
RAM et l’AAMI travaillent aussi ensemble et
proposeront par exemple une permanence de
conseils aux assistantes maternelles pour les
déclarations d’impôts.
Rappelons que le RAM a également pour vocation de
renseigner les familles sur tous les modes de garde
et d’apporter une aide pour la recherche d’une
assistante maternelle, pour les démarches
administratives, les allocations, voir même le
dépannage.

PETITE ENFANCE

Profession

Assistante maternelle
indépendante

Assistante maternelle : un métier en pleine évolution.

                



Les bienfaits 
de la mission
canicule

L’été 2004 n’a pas reproduit
les chaleurs éprouvantes de
l’an dernier. Toutefois, l’en-
semble des partenaires s’est
organisé pour réagir rapide-
ment. Durant tout l’été, le
CCAS a suivi 330 foyers
sévriens, correspondant à
une personne seule ou un
couple âgé, qui s’étaient
signalés à la suite du ques-
tionnaire envoyé fin juin par
le CCAS. Une fois par semai-
ne, et deux fois pour une tren-
taine de foyers plus isolés, un
contact téléphonique a permis
d’apporter individuellement à
chacun des conseils, des
informations pratiques, ou
même un simple message
amical et une écoute.
La vigilance mise en place cet
été est prête à être activée,
notamment en cas d’hiver
rigoureux.
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SOCIAL

Maison de la Colline

Une équipe sur le pont

En plus de sa mission

permanente de réinsertion

de personnes sans domicile

fixe, la Maison de la Colline

se prépare à la saison

hivernale.

Depuis mars 2004, la Maison de la Colline
travaille sous la direction d’un nouveau
responsable : Christophe Georgopoulos.
Educateur, il a forgé son expérience pendant dix
ans auprès de jeunes adolescents placés dans un
centre d’hébergement en alternative à la prison,
à Perpignan. Depuis deux ans il travaillait au
centre d’accueil et de soins hospitaliers de
Nanterre, qui avec environ 1 200 places est le
plus gros centre d’hébergement de France.
Christophe Georgopoulos apprécie l’ambiance
familiale de la petite structure de la Maison de la
Colline.
“J’aime, dans mon travail social, venir en aide aux

personnes. Mais pour bien faire
ce métier, il faut savoir ne pas
être uniquement dans une
relation de don et appliquer des
techniques professionnelles de
gestion humaine. On ne voit pas
toujours nos réussites sur la
durée. Mais on apporte toujours
un acquis positif”. Les cinq
membres de l’équipe de la
Maison de la Colline assurent
son fonctionnement 24h sur
24h et 365 jours par an, pour
un établissement qui tourne à
plein en permanence.
Depuis le printemps dernier,
toutes les chambres ont été
rénovées, la cuisine refaite et la
maison dispose d’une salle de
loisirs, lecture et télévision. Le
jardin de la maison a été
entièrement nettoyé par les
résidants qui entretiennent un
petit jardin potager et des
fleurs.

L’équipe de la Maison de la Colline autour de son directeur Christophe Georgopoulos : Slimane
Mordi animateur, et les surveillants sociaux : Georges Okouma Mobambi, Hassan Rabia et
Emmanuel Maniraho.

• Accueil de nuit du SAMU social (115)
Six places (neuf l’hiver) sont réservées pour
la nuit et le repas aux personnes envoyées
par le SAMU Social (115).
• Accueil de jour du SAMU social
Six personnes de passage en journée, adres-
sées par le SAMU Social, prennent chaque
jour leur déjeuner et une douche, se reposent,
font une lessive ou rencontrent les respon-
sables de la Maison de la Colline pour leur
orientation sociale.
• Résidence 
Sept personnes sont en résidence à la Maison
de la Colline pendant six mois renouvelables
pour engager un travail de fond de réinsertion
sociale et recherche d’un emploi. Depuis le
printemps, quatre personnes ont retrouvé un
rythme de vie autonome dans un centre
Emmaus, un autre centre d’hébergement ou
un hôtel social.
• Vigilance dans les rues de Sèvres
A la demande de la Mairie, l’équipe de la Mai-
son de la Colline assure une vigilance, dans
les rues de Sèvres, auprès des SDF qui ne
souhaitent pas intégrer un centre d’hégerge-
ment.
Contact : Samu Social : 115

Les missions 
de la Maison de la Colline

                     



Histoire croisée
franco-allemande

En janvier 2004, le Centre
International d’Etudes Péda-
gogiques et l’Institut Goethe
lançaient un concours dans le
cadre de la campagne pour
l’apprentissage de l’allemand
en France. Plus de 400 élèves,
âgés de 12 à 19 ans, ont parti-
cipé à “Histoire croisée fran-
co-allemande”  en travaillant
en équipe, constituée d’un
groupe français et d’un grou-
pe allemand. Ensemble, ils
devaient écrire sur Internet
une œuvre bilingue sur un
thème historique.  Dans la
catégorie lycée, ce sont des
élèves de seconde du Lycée
de Sèvres et du Leibniz-Real-
schule de Wolfenbüttel qui
ont été primés pour leur his-
toire. Ils ont gagné un séjour
de quatre jours à Paris et
quatre jours à Berlin, auquel
la mairie de Sèvres s’est
associée en allouant une sub-
vention.

Lors de la remise des prix
en mairie de Sèvres, avec
Rolande Sarinelli, marie-
adjoint chargé des jume-
lages
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INTERNATIONAL

Amitié franco-roumaine
Retour de Maracineni
Sèvres poursuit sa

coopération avec la ville

roumaine.

Les Sévriens améliorent 
le confort des élèves

Voilà quinze ans que Sèvres apporte son
soutien à Maracineni, en Roumanie. Le bourg
rural de 7000 habitants s’étend sur 5km, le
long de la rue principale, dans la très proche
banlieue de la ville-préfecture de Buzau
(150 000 habitants). Depuis le début de sa
coopération, Sèvres finance des travaux
d’amélioration du confort des élèves pour une
somme annuelle d’environ 7500 €. Après la
rénovation complète de deux écoles primaires,
la construction du jardin d’enfants et de son
mobilier, Sèvres a équipé, cette année, douze
salles de classes de fenêtres isolantes et la
maternelle d’une clôture pour la sécurité des
enfants.
Le maire et Mme Kosciusko-Morizet, Rolande
Sarinelli, maire-adjoint chargé des relations
extérieures se sont rendus sur place pour
vérifier les travaux et remettre le paiement aux
entreprises locales.

Maracineni change
D’année en année, la délégation sévrienne
constate une évolution du mode de vie à
Maracineni. Une grande supérette va
prochainement ouvrir, le fournil est passé à une
production semi-industrielle du pain, un
concessionnaire vend des voitures Logan. La

zone industrielle se développe avec un motel,
une fabrique de moulins à café électriques, une
fabrique d’objets décoratifs en verre. Toutefois,
peu d’habitations ont l’eau courante et un
raccordement au réseau d’assainissement. Les
financements publics sont toujours
parcimonieux, ce qui rend l’aide sévrienne si
importante.

Dans une rue de Maracineni

Maracineni a trois écoles primaires, 2 écoles
maternelles et un jardin d’enfants.

La fameuse Logan chez le concessionnaire
Dacia à Maracineni

Outre sa contribution financière, Sèvres
apporte aussi son expérience sur la gestion
du service public

                 



Les Sévriens se sont

largement mobilisés

pour répondre à la

consultation lancée par

la ville. Vous avez été

plus de 1 500* à

proposer des actions et

donner votre avis sur

la vie à Sèvres.
* 17% des foyers de la ville, soit un taux de

participation exceptionnel.

Cette démarche permettra de mieux
évaluer les priorités et les attentes des
uns et des autres.

Les Rencontres Sévriennes :
une grande réunion publique,
au SEL dimanche 5 décembre 

Les résultats du questionnaire, la
synthèse des ateliers participatifs, des
extraits du vidéo trottoir réalisé en
octobre dans la ville seront présentés le
dimanche 5 décembre 2004 à 16 heures
au SEL à l'occasion des « Rencontres
Sévriennes ».
Ce rendez-vous permettra de découvrir en
avant-première les réponses des Sévriens
aux questions posées et les orientations
qui se dégagent pour préparer l'avenir de
la ville. En présence de François
Kosciusko-Morizet et des rapporteurs des
ateliers, le dialogue se poursuivra à cette
occasion pour étudier en particulier les
pistes d'action préparées par la ville dans
les différents domaines traités.

Les Rencontres Sévriennes :
quatre ateliers-débats

Pour préparer la grande réunion publique,
quatre ateliers-débats sont organisés afin
de  faciliter le dialogue et étudier les

meilleures solutions pour améliorer la vie
dans notre ville. Ils reprennent les
priorités qui ressortent de la consultation.
Quatre rencontres sont prévues. Elles sont
ouvertes à tous les Sévriens intéressés par
cette démarche citoyenne :
Comment aider la famille à Sèvres ?
• samedi 20 novembre de 10 h à 12 h 30
Salle Jupiter - Espace 2001
L'espace famille, le Relais d'assistantes
maternelles, les modes de garde
d'enfants...
Quelles solidarités à Sèvres ?
• samedi 20 novembre de 16 h à 18 h 30
Salon Saint-Omer en Mairie
Le lien social - le handicap - le
bénévolat - l'accompagnement…
Etre jeune à Sèvres
• samedi 27 novembre  de 10 h à 12 h 30
à l'esc@le (à côté du SEL)
L'esc@le - les lieux musique - le sport
intégration... 
Quels projets pour Sèvres ?
• samedi 27 novembre de 16 h à 18 h 30
Salon Saint-Omer en Mairie
Les bords de Seine - le stationnement - la
communauté d'agglomération - le centre
aéré Gévelot - le nouveau marché…

Chacun pourra prendre la parole pour
présenter ses demandes sur des thèmes
variés, aux côtés des élus de la ville, des
responsables associatifs et autres  acteurs
sévriens.

DÉMOCRATIE
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Les Rencontres Sévriennes

Les Sévriens ont la parole

Inscrivez-vous aux ateliers-
débats
Pour faciliter l'organisation de ces quatre
ateliers proposés à tous les Sévriens, inscri-
vez- vous à l'avance, si possible avant le
lundi 15 novembre : 
- soit par téléphone au 01.41.14.10.10 ou
01.41.14.10.91
- soit par courriel au vie-quartier@ville-
sevres.fr
- soit par retour du coupon-réponse ci-des-
sous.

Les Rencontres Sevriennes
Pour notre organisation, merci de nous renvoyer ou de déposer à la mairie ce bulletin
d'inscription à Rencontres sévriennes - Hôtel de ville - 54, Grande Rue - 92310 Sèvres.

M, Mme, Mlle(1)

accompagné (e) de ..... personnes
(1) rayer les mentions inutiles

Participera

o le samedi 20 novembre de 10 h à 12 h 30 Salle Jupiter - Espace 2001 : Comment aider la famille à Sèvres ?

o le samedi 20 novembre de 16 h à 18 h 30 Salon Saint-Omer en Mairie : Quelles solidarités à Sèvres ?

o le samedi 27 novembre  de 10 h à 12 h 30 à l'esc@le (à côté du SEL) : Etre jeune à Sèvres

o le samedi 27 novembre de 16 h à 18 h 30 Salon Saint-Omer en Mairie : Quels projets pour Sèvres ?

"

                           

                         



MÉMOIRE

Rénovation de la
crypte du cimetière

80 soldats sévriens morts
pendant la guerre de 14, la
seconde guerre mondiale et
la guerre d’Indochine repo-
sent dans la crypte du cime-
tière de Sèvres. 
Le comité local du Souvenir
Français, présidé par Olivier
Maurion, a entrepris de réno-
ver ce lieu de mémoire
endommagé par les traces du
temps. Outre des subven-
tions de la Mairie de Sèvres,
du Comité d’entente des
Anciens Combattants de
Sèvres et du siège national
du Souvenir Français, le
comité local espère recueillir
des dons pour l’aider à finan-
cer les travaux aujourd’hui
indispensables. Tous les
Sévriens, et notamment les
familles des soldats inhumés
dans la crypte, sont invités à
contacter Olivier Maurion,
Président du comité local du
Souvenir Français 62, rue des
Binelles 92310 Sèvres.

Histoire de la croix de Lorraine

L’histoire de la Croix de
Lorraine, symbole de la
France libre, remonte à
plus de sept siècles, au
temps des Croisades.
En 1241, de retour de
Croisade, Jean
d’Alluye, seigneur de
Touraine et d’Anjou,
fait escale dans l’île de
Crète et reçoit de

l’évêque Thomas, patriarche de Constantinople,
une relique en bois de la vraie Croix, sous la
forme d’une croix à double traverse, d’une
hauteur d’environ 30 cm.
En 1244, Jean d’Alluye cède cette relique à
l’abbaye cistercienne de la Boissière, près de
Baugé en Maine et Loire. Mais un siècle plus tard,
la guerre de Cent ans, secoue la France. Les
moines cisterciens ont peur pour leur précieuse
relique et la confient aux Frères Prêcheurs
d’Angers qui la déposent dans la chapelle du
château du comte d’Anjou, Louis 1er.. Celui-ci
voue une dévotion particulière à la relique et
institue l’Ordre de la Croix. René 1er duc d’Anjou,
petit-fils de Louis 1er a épousé en 1420 Isabelle,
héritière du Duché de Lorraine. Par le fait des
successions, la Croix d’Anjou, alors ainsi appelée,
arrive en Lorraine, au début du 16ème siècle. Elle
apparaît très rapidement sur les étendards des
armées lorraines. Suite à la défaite en 1871 de la
France contre l’Allemagne, l’Alsace et une partie
de la Lorraine sont annexées par  celle-ci. Alors
les Lorrains adoptent leur Croix comme emblême
de leur désaccord avec le traité de paix signé en

mai 1871 à Francfort et de leur insoumission
passive.
Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance son
appel “Quoiqu’il arrive, la flamme de la résistance
française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra
pas”. La France Libre est née !
Début juillet, l’amiral Muselier, d’origine lorraine,
suggère au général de Gaulle d’adopter la Croix
de Lorraine comme emblême de toutes les forces
de la France Libre. Le général acquiesce à cette
suggestion et de ce moment-là, la Croix de
lorraine devient le symbole de la France Libre,
des forces aériennes,  navales et terrestres, et de
la résistance intérieure.

L’ordre de la libération

Pour honorer et récompenser les personnes ou
collectivités civiles et
militaires qui se seront
signalées d’une manière
exceptionnelle dans
l’œuvre de la libération
de la France et de son
empire, le général de
Gaulle, alors à Brazaville
(le Congo), crée par
l’ordonnance du 16
novembre 1940, l’Ordre

de la Libération.
Cette décoration se présente sous la forme d’un
écu portant un glaive surchargé d’une croix de
Lorraine noire, soutenu par un ruban de moire
verte et noire symbolisant l’espérance et le deuil.
Jusqu’au 23 janvier 1946, 1036 croix seront
décernées à des militaires et des civils, qui
portent le titre de Compagnon de la L!bération,
18 à des unités combattantes et 5 aux villes de
Grenoble, Nantes, Paris, au village de Vassieux en
Vercors et à l’île de Sein.
Par décision exceptionnelle du général de Gaulle,
la Croix sera décernée en 1958 à Sir Winston
Churchill et en 1960 à titre posthume, au roi
d’Angleterre George VI. Le dernier Compagnon, à
sa mort, trouvera la place qui lui est réservée
dans la crypte du Mont-Valérien. Le musée de
l’ordre de la Libération a ouvert ses portes en
1970 à l’Hôtel des Invalides, 51 bis rue de la Tour
Maubourg (7e).

Texte : M. Yves Bernard
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Relique de la Vraie Croix

Croix de la Libération

60ème anniversaire de la Libération

Symboles de liberté

             



Cet opéra moderne, né de la

rencontre entre les Enfants de la

Comédie et la Maîtrise des Hauts-de-

Seine, rend hommage au monde

fantastique de Jules Verne.

Les acteurs ont de 7 à 17 ans et les chanteurs moins de 15 ans. Tous
professionnels de la scène, ils interprètent “Le voyage extraodinaire”
écrit par Karin Catala, directrice des Enfants de la Comédie sur une
musique d’Alexandre Grandé, chef de chœur de la Maîtrise des Hauts-
de-Seine.

Pour le centenaire
de la disparition de Jules Verne

Inspiré par “Deux ans de vacances” de Jules Verne, le spectacle rend
hommage à l’écrivain de génie et aux grands thèmes de ses 80
romans qui font toujours rêver.
Des collégiens devant partir en classe de mer sont à quai à Oakland.
Quand ils se réveillent le lendemain, ils voguent en pleine mer, dans
la tempête. L’aventure commence ! Echoués dans une île perdue, ils
rencontrent d’autres naufragés, découvre un squelette de marin et
affrontent des pirates. Le soir, à la veillée, les enfants se laissent

emporter par les histoires de Jules Verne. Au
cours du spectacle, le théâtre rencontre
l’opéra avec les chanteurs de la Maîtrise des
Hauts-de-Seine et la danse avec la
participation d’Eve Favorel de l’atelier de
danse du SEL. 

Un opéra moderne
Pour adapter et mettre en scène le spectacle,
Karin Catala a tout lu de Jules Verne. “Deux
ans de vacances est l’histoire la plus prenante
de l’auteur et révèle son côté enfant”
apprécie-t-elle. Pour l’anecdote, il faut savoir
que le Sévrien Jules Hetzel ne voulait pas
éditer ce roman, car il ne le trouvait pas assez
scientifique et estimait que ses aventures ne
convenaient pas à des lecteurs adultes. Karin
Catala a conservé, dans les dialogues, le
vocabulaire et les tournures de phrases
propres à Jules Verne. La mise en scène est
soignée, avec des projections d’images sur de
grandes voiles dans un décor réalisé par Agnès
Cailloux et Christian Bourdin.
Pour Karin Catala, le voyage continue après les

représentations, sous la forme d’un projet en Chine monté avec la
Maîtrise des Hauts-de-Seine pour laquelle elle a réalisé la mise en
scène de “Marco Polo”.
Spectacle de la Caisse des écoles pour les élèves sévriens les 6,
7, 9 et 10 décembre. Soirée du 10 décembre ouverte au public
sur invitation à retirer au SEL dans la limite des places
disponibles.

CULTURE
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Création théâtrale

Un voyage extraordinaire

Impro

L’esc@le en Scène accueille un
spectacle d'improvisation théâtrale
avec la compagnie “Be'Dingue
Bedingue Théâtre”. 
“Notre univers est né un jour d'une
explosion cérébrale de forte amplitu-
de dans l'esprit du bouillonnant
Robert Brideau. Ce "Be'ding
Bedingue Théâtre" vous réchauffera
le coeur par ses rayonnements
comiques et sa spontanéité. Cette
énergie, matérialisée par la création
d'un groupe de trublions -chargé
d'antimorosité- s'est concentrée
pour donner naissance, par la fusion
des genres, à des personnages, au rire et à l'émotion...”
(5 € de participation). 
Vendredi 19 novembre à 20h30 à l’esc@le.
Renseignements : 06 62 01 73 94.

Le spectacle adapte l’une des rares œuvres de Jules Verne qui ne mette en scène que des
enfants : “Deux ans de vacances”.

                   



Pour faciliter l’insertion sociale

Ouverture prochaine 
d’une Maison-relais

ACTUALITÉ EN BREF
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En 2006, le foyer-

logement se

transformera en une

résidence de logements,

à vocation sociale.
Construit il y a trente ans 14 rue Lecointre,
le foyer-logement n’est plus adapté à sa
vocation initiale de logement pour per-
sonnes âgées. Certains de ses locataires
sont aujourd’hui en perte d’autonomie. Par
ailleurs, l’immeuble, propriété du groupe
3F-Résidence Urbaine de France, nécessite
d’importants travaux de restructuration en
matière d’accessibilité, de sécurité, d’étan-
chéité, d’isolation...  C’est pourquoi, le
groupe de logement social 3F et la ville de
Sèvres ont décidé de transformer le foyer-
logement en Maison-Relais. Les résidants
valides du foyer-logement pourront être
relogés sans difficultés dans le secteur
social traditionnel qui bénéficie de l’aide au
logement APL, les personnes dépendantes
pourront être accueillies dans de meilleures

conditions dans des établisse-
ments adaptés et les quelques
personnes valides à très petits
revenus pourront rester dans le
futur établissement à vocation
de logement social.
La Maison-Relais est une rési-
dence de petite taille dans
laquelle sont logées indivi-
duellement des personnes ou
des familles, à très faibles reve-
nus,  nécessitant un accompa-
gnement social pour aider à
leur insertion. Elle assure un
habitat durable, dans un cadre
semi-collectif pour favoriser
des relations conviviales. Les
personnes accueillies en priorité seront des
Sévriens connus des services sociaux. 
La gestion de l’établissement sera confiée à
l’association Aurore, qui gère déjà 2 500
résidants selon le même principe. Un comi-
té de pilotage constitué de représentants
de l’Etat, de la Ville, du bailleur, de l’asso-
ciation et de la Circonscription de la vie
sociale garantira le respect des règles et la
transparence des attributions.

Les travaux de restructuration d’un mon-
tant de 2 800 000 € permettront de  créer
21 logements (du studio au F3) capables
d’accueillir 36 personnes. Des locaux com-
muns seront aussi aménagés. La Ville parti-
cipera à hauteur de 142 000 € de subven-
tion et donnera sa garantie pour le rem-
boursement d’un prêt souscrit par le grou-
pe 3F. Les travaux sont prévus pour l’année
2005, la résidence devrait ouvrir en 2006.

La future Maison-Relais accueillera 36 personnes
bénéficiant d’un accompagnement pour aider à leur
insertion sociale.

Données synthétiques sur la situation financière de la commne de Sèvres

RATIOS COMPTE ADMINISTRATIF 2003 BUDGET PRIMITIF 2004

Dépenses réelles de fonctionnement / population 1 244 € 1 297 €

Produit des impositions directes / population 645 € 459 €

Recettes réelles de fonctionnement / population 1 491 € 1 393 €

Dépenses d'équipement brut / population 151 € 148 €

Encours de la dette / population 535 € 554 €

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 50,33% 52,12%

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 84,91% 84,91%

Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la
dette en capital / recettes réelles de fonctionnement

93,52% 96,39%

Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 16,79% 12,14%

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 42,12% 42,58%

* Les données du Budget Primitif 2004 ne sont qu’indicatives et ne seront définitives que lors du vote du Compte administratif 2004 en janvier 2005
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Ce journal
municipal va
bientôt voir
disparaître la
rubrique des
naissances à
Sèvres.

La première solution envisagée pour l’hôpital
consiste à conserver la maternité. 
Un étage entier de l’hôpital a dû fermer faute de
personnel. Ce déficit pourrait entraîner la fer-
meture à moyen terme de la maternité, puis
d’autres services. 
La seconde consiste à tenter de trouver une
solution qui garantisse à la fois l’emploi des per-
sonnels, le maintien d’une offre de soins globale
et cohérente dans un périmètre proche.
Trois pôles aux compétences différentes, mais
complémentaires et cohérents, pourraient alors
se constituer.
Un pôle maternité, gynécologie à Saint-Cloud, et
un service d'urgences.
Un pôle chirurgical au Val d’Or et à Saint-Cloud.
Un pôle soins de suite et médecine à Sèvres qui
conserverait son service d’urgences.

Nous militons pour un service de proximité et de
qualité qui offre l'ensemble des réponses aux
patients. 
Aucune garantie n’existe concernant le transfert
de certains services de Saint-Cloud vers Sèvres.
Des craintes très importantes existent quand à
la suppression du service des urgences ou à sa
réduction.
Nous demandons que ces garanties soient
apportées par les pouvoirs publics (Agence
Régionale Hospitalière) et nous refuserons tout
transfert de la maternité sans un plan très pré-
cis des activités du nouvel hôpital, assorti d'un
plan pluriannuel de développement (modalités
financières et planning de mise en œuvre),
devant notamment comprendre :
- une communication permanente en direction
des professionnels de santé et des habitants afin
d'en finir avec un système local de santé fonc-
tionnant exclusivement sur la rumeur et la répu-
tation, qui souvent a peu à voir avec la réalité
des services rendus ;
- l’assurance que chacun pourra accéder à
l’ensemble des services (tiers-payant) 
Nous souhaitons que les populations des 4 com-

munes soient associées aux décisions. Pour cela
nous demandons :
- que les conclusions du rapport de l’ARH soient
présentées lors d'une réunion publique qui devra
être annoncée en utilisant l’ensemble des
moyens de communication afin que tous ceux
qui le souhaitent puissent y participer. 
- qu'un comité de suivi du plan de réorganisa-
tion et de développement incluant les représen-
tants des usagers soit mis en place dans les plus
brefs délais.
Catherine Candelier qui représente le Conseil
Régional au CA soutiendra ces propositions.

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

Associations, démêler le vrai du
faux
Le paysage associatif sévrien est dominé par les
associations para-municipales. Ce sont des pans
entiers de la vie locale, culture, sport, social, qui
leur sont dévolus. Ces associations para-munici-
pales, qui correspondent souvent à un démem-
brement de fait du service public, ont pour trait
commun, d'être présidées par le maire ou des élus
de sa majorité, voire de fidèles amis politiques, de
drainer l'essentiel des financements aux associa-
tions et de bénéficier des appuis logistiques de la

ville, de recruter
du personnel qui
n'appartient pas
à la fonction
publique territo-
riale. Un statut
associatif leur

évite de rendre des comptes au Conseil municipal,
qui, malgré nos mises en garde,  vote une sub-
vention annuelle sur l'utilisation de laquelle il
n'exerce pas ou peu de contrôle. 
Ce sont des pratiques que nous déplorons, car
elles s'apparentent à de la gestion de fait. Pour
cette raison, la Cour Régionale des Comptes avait
obligé le maire à supprimer l'ADIS, en charge de
sa communication. La dernière en date de ces
associations, le SEFA (Sèvres Espace Famille), est
présidée par le premier adjoint au maire. Pour y
adhérer il faut être agréé par le bureau, lui-

même désigné par un conseil d'administration
élu pour la durée de vie de l'association. Aucun
élu de l'opposition n'y siégera. Nous refusons de
participer à ce démantèlement du service public
communal. 
Si l'on examine le compte administratif 2003,
près de 84% des subventions de la ville vont aux
associations para-municipales. Dans le même
temps, les 2/3 des associations sévriennes se
contentent de subventions inférieures à 1000
euros. Elles ont la consolation de rassembler l'im-
mense majorité des militants associatifs, de tou-
cher une large partie du public sévrien et de
bénéficier d'une notoriété qui dépasse souvent
les limites de la commune.

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

C'est facile d'être dans l'opposition, il suffit de
critiquer tout ce que fait la majorité. Mais on
peut se faire piéger à ce petit jeu. Ainsi la gauche
réclame sans cesse plus de concertation, plus de
démocratie directe. Mais lorsque le Maire lance
une large consultation auprès de tous les
Sèvriens pour connaître leurs avis sur les actions
passées et leurs souhaits pour l'avenir il est sévè-
rement critiqué et taxé de démagogue. Où est la
cohérence de l'opposition ? Pour elle la démocra-
tie est de gauche ou n'est pas, cela s'appelle du
sectarisme. Et pourtant cette consultation est un
grand succès : plus de 1500 réponses, soit 17%
des foyers ont répondu, ce chiffre est exception-
nel. Il ferait le bonheur de tous les instituts de
sondage. Cela montre que les Sèvriens se sentent

concernés par leur ville et que nous avons su
répondre à leur attente. Ils pourront aussi venir
s’informer et s'exprimer au SEL le 5 décembre de
16h à 18h30. Cette grande réunion sera précédée
d'ateliers de travail, ouverts à tous, les 20 et 27
novembre.
Toujours soucieuse de répondre aux réalités
sociales, la municipalité a mené une réflexion
pour trouver la meilleure solution pour l'usage
du bâtiment qui abrite actuellement le foyer
logement. Cet immeuble, propriété du bailleur
social 3F, ne répond plus aux normes techniques
et nécessite une rénovation lourde ; de plus la
législation actuelle sur les foyers logements
implique des structures particulières pour
accueillir médicalement les personnes âgées.

L'échéance du bail fin 2005 ouvre l'opportunité
de transformer le bâtiment. Face à ce constat et
aux besoins de logement pour des personnes en
relative précarité, il a été décidé de transformer
ce foyer en maison relais. Elle sera gérée par l'as-
sociation « Aurore », spécialiste de l'accompa-
gnement des familles en voie de réintégration
sociale. Naturellement, chaque occupant actuel
sera reçu personnellement pour déterminer ses
besoins, il reviendra à la ville de trouver des
solutions adaptées aux demandes. Ce projet a été
soumis au conseil municipal du 14 octobre et
approuvé sans contestation à l'unanimité du
conseil.

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

Alertez les bébés !
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Les rendez-vous du SEL

Informations : 01 41 14 32 32
Réservations : 01 41 14 32 34

Théâtre 
Vendredi 12 novembre à 21h
Une petite fille privilégiée
avec Mireille Perrier
de Francine Christophe et philippe Ogouz.

Jeudi 18 et vendredi 19 novembre à 21h
George
de Laura Benson et Nathalie Bensard 

Jeudi 25 et vendredi 26 novembre à 21 h
Des cailloux plein les poches
avec Eric Métayer et Christian Perreira
de Marie Jones 

Mercredi 1er Décembre à 21h
Michel Legrand  
Entre vous et moi
Présenté par Atelier Théatre Actuel

Jeune public
Dimanche 7 Novembre à 14h30
Mozart Côté cours
avec Jérome Clauzel et Estelle Boin 
de colette Blanchet par le théâtre de l'Ombrelle

Mercredi 24 novembre à
14h30
Les aventures de Ti'poucet
à partir  de 3 ans 

Mercredi 10 novembre à 14h30
ciné-goûter : 
L’enfant au grelot
à partir de 3 ans 

Conférences

Mercredi 17 novembre à 21 h
Conférence d’Axel Kahn
Présentation de son livre "raisonnable et humain"
Entrée libre 

Mardi 16 novembre 
Chili
Connaissance du Monde
à 14h30, conférence de Marc Roquefere

Mardi 30 novembre 
Tahiti
Connaissance du monde
à 14h30 , conférence de Michel Aubert

Expositions 
Du 21 octobre au 21 novembre
Le chat dans la bande dessinée

Du 2 décembre au 22 décembre
Peinture naive d’Haïti
Vernissage jeudi 2 décembre 
Soirée spéciale Haïti, concert, spectacle au profit
des enfants d’Haïti.

De l’autre côté du pont

Théâtre de l’Ouest Parisien
1, place Bernard Palissy - 92100 Boulogne-Billancourt
Jusqu’au 11 novembre
La Reine de Beauté de Leenane
Asaptation et mise en scène Gildas Bourdet
Réservation : 01 46 03 60 44

Retraités

Prévention Routière 
Mardi 9 novembre 2004 de 14 h à 17 h à l'Hôtel de Ville : 
quelques places sont encore disponibles. 
Renseignements au 01 41 14 10 96.

Les Concerts de Marivel

Orchestre et Chorale Paul Kuentz
Pergolese : “Stabat Mater”, Fauré : “Requiem”, Mercredi 17
novembre à l’Atrium à 20h45
Soprano  : Claudia Couwenbergh, alto : Catherine Cardin et
baryton : Thierry de Gromard.
Réservations au 01 45 34 47 84.

A l’esc@le

Têtes de l’Art : rencontres de l’imaginaire
• Projections 
Samedi 4 décembre : soirée cinéma de 20h à minuit. Deux films seront
projetés suivis d'une discussion menée par des passionnés : Outland de
P.Hyams (1981) et Final Fantasy de H.Sagaguchi (2001).
• Exposition 
Michaël Lafond, jeune sévrien, exposera du 1er au 16 décembre «  La route
du fantastique », style fantaisie, science-fiction, fantastique.

Esc@le en scène
Esc@le en Scène Vendredi 19 novembre à 20 h 30 
Spectacle d'improvisation théâtrale avec la compagnie Be'Dingue Bedingue
Théâtre. 

5 € de participation. Renseignements : 06 62 01 73 94

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

BLOC-NOTES

L'informatique à la porté de tous 
- Des cours d’informatique sont ouverts à tout public 
le mardi de 9 h 45 à 13 h pendant le temps scolaire
Initiation à Windows et Internet à l’esc@le
Prix par session : 41 euros
Deux sessions sont prévues : 
- les mardis, du 11 janvier 2005 au 8 février 2005
- les mardis, du 15 février 2005 au  29 mars 2005
Renseignements et inscriptions : 01 41 14 10 96.
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Exposition 
Du 9 au 26 novembre 2004
Damien Rougier : Rétrospective, peinture abstraite.
“C'est un exercice étrange que d'écrire sur la peinture. Je ne vous parle pas
de son contexte, ni de ses circonstances (toile datant de 1830, le peintre l'a
exécutée les yeux bandés…). Non, je veux simplement changer la peinture
en parole. Richter disait dans sa jeunesse que parler de peinture n'avait
aucun sens ; si le peintre choisit de peindre, c'est qu'il n'a pas choisi de
parler. Richter est pourtant réputé pour être un peintre très bavard. En
réalité, si nous pouvons parler de peinture, il nous est impossible de parler
peinture. Les mots eux se comprennent, la peinture, elle, se ressent”.

Formation AFPS 
Attestation de Formation aux Premiers Secours
En partenariat avec la Croix Rouge de Sèvres, l'esc@le organise une
formation aux premiers secours le . 

10 places maximum. 27 € de participation. Pour les inscriptions, s'adresser à
l'esc@le. 
esc@le : 51 Grande Rue, tél. : 01 49 66 03 06.

Soirées philo

La Grande Guerre
Mercredi 24 novembre, à 20h45, au Colombier, à Ville d'Avray. 
Spectacle poétique sur le thème de la guerre perpétuelle : Adaptation et
mise en scène GTA, Eaubonne, Val d'Oise. 
Durée : 1 heure + débat." www.coin-philo.net 

La passion du droit 
Mardi 14 décembre, à 20h45, au Colombier, à Ville d'Avray,  une séance sur ,
J.-M. Muglioni, prof. au lycée Louis-le-Grand". www.coin-philo.net 
Les Soirées Philo sont animées par C. Michalewski, professeur au Lycée de
Sèvres.

Bibliothèque-Médiathèque

Exposition Têtes de l’Art
L’an 2000 ... et après !
A la Bibliothèque-Médiathèque, du 19 octobre au 4 décembre 2004.
Contes et lectures
- Ateliers-lecture de la Bibliothèque-Médiathèque, les mercredis à 16h : le 3
novembre : “Les chats noirs”, le 10 novembre : “Dracula et les vampires”, le
17 novembre : “Diables et diableries”, le 24 novembre : “Minuit”.
- Veillée-contes fantastiques avec les Conteurs de Sèvres, le ..... novembre
2004 à 20h30 à la Bibliothèque-Médiathèque.

Sèvres Espace Familles

Espace Expression
Mercredi 17 novembre de 14h00 à 16h00 (goûter compris), au SEFA,  19
avenue de le l’Europe.
Les droits des enfants, nourriture et goût, les grands-parents, vérité et
mensonge, c’est quoi être amoureux ?, vivre une séparation, les petits
bonheurs…: pour connaître le thème et s’inscrire appeler le
SEFA (01 46 26 20 95).

Événements

Collecte de la Banque Alimentaire :
les 26 et 27 novembre 2004
Tous les jeudis matin, l'épicerie de solidarité du Relais Sévrien  accueille
plus de trente familles qui trouvent denrées alimentaires et produits
d'hygiène, mais aussi un moment de dialogue autour d'une tasse de café ou
de thé. Elle assure également, le mardi, une distribution gratuite pour une
quarantaine de personnes. C'est en partie la collecte nationale de la  Banque

Alimentaire qui fournit le stock des denrées soit environ 6 des 25 tonnes
distribuées chaque année (6700 boîtes de plats cuisinés ou légumes, 6 200
litres d'huile, …). Le Relais Sévrien et le Rotary club de Sèvres solliciteront
vos dons dans des magasins d'alimentation de Sèvres et Ville d'Avray : les
vendredi 26 et samedi 27 novembre.
Les personnes qui pourraient donner deux heures pour recueillir les dons
l'un de ces 2 jours, entre 9h et 19h peuvent se signaler au 2 rue Pierre
Midrin (ou au 01 45 34 13 70 ).

11emes journées nationales prison.
Les Hauts de Seine ont un établissement pénitenciaire sur leur territoire, la
maison d'arrêt de Nanterre, prévue pour 580 détenus, chiffre régulièrement
largement dépassé. Y sont détenus des hommes condamnés à de courtes
peines ou en attente de jugement. Le Groupe National de Concertation
Prison, qui regroupe les principales associations de bénévoles oeuvrant pour
les détenus, leurs familles et aussi les victimes, organisent du 23 au 28
Novembre 2004 sur le plan local et régional, une série d'interventions pour
intéresser les Sévriens à la réalité très complexe du monde carcéral. Un
colloque dans les locaux de l'ASIEM lancera le thème des journées : “A qui
profite la prison, quel est le sens de la peine ?” 6 rue Albert de Lapparent
75007 Paris le 23 novembre de 19h30 à 22h30.

Téléthon : les 3 et 4 décembre 2005
Pour continuer d’accomplir des avancées, le Téléthon a besoin de tous :
nouvelles ressources, nouveaux encouragements, bénévolat aux côtés de
l’AFM. 
- N’hésitez pas à vous manifester auprès de la correspondante sévrienne :
Marie-Thérèse Sonneck au 06 13 09 69 68.
La Mairie de Sèvres soutient le Téléthon qui se déroulera les 3 et 4
décembre 2004, et invite toutes les associations et ceux qui ont du temps à
donner, à se mobiliser pour organiser des manifestations à Sèvres.  Contact :
Marie-Thérèse Sonneck au 06 13 09 69 69.
- Le programme complet des animations sera affiché en Mairie et chez les
commerçants sévriens.

Compétition internationale de figurines
historiques : les 20 et 21 novembre 2004, au SEL
Cette compétition, organisée par les amis de la Figurine et de l’Histoire,
réunit des participants du monde entier et aura pour thème cette année “Le
Grand siècle”. une exposoition à voir.

Vente annuelle de la Croix Rouge
La délégation de la Croix Rouge de Sèvres-Ville d’Avray organise sa vente
annuelle les 27 et 28 novembre 2004 de 10h à 18h au SEL : produits
alimentaires et cadeaux pour les fêtes de fin d’année. Les fonds récoltés
viendront financer exclusivement les actions locales sur Sèvres et Ville
d’Avray.

Vente annuelle des Visiteurs des Malades 
dans les Etablissements Hospitaliers
La section VMEH de Sèvres-Chaville organise sa vente annuelle le samedi 13
novembre 2004 de 14h à 18h30 et le dimanche 14 novembre de 10h30 à
13h et de 14h30 à 18h30 au SEL : layette, tricots, linge de maison,
porcelaine décorée, encadrements, pâtisseries et confitures, le tout étant
réalisé par les membres bénévoles de l’association. Si vous ne  pouvez pas
venir, vos dons (déductibles des impôts) seront les bienvenus. Les chèques à
l’ordre de “VMEH” sont à adresser à C. Levillain, 25 avenue de l’Europe
92310 Sèvres. Le bénéfice de cette vente et les dons sont destinés aux
résidents de la Maison de retraite et aux malades en difficultés de l’Hôpital
intercommunal Jean Rostand. Contact : Colette Levillain au 01 46 26 66 05
et Guillemette Frely au 01 46 26 12 98.

Braderie annuelle de l’Entraide Sévrienne
La braderie annuelle de jouets, ouverte à tous, aura lieu samedi 4 décembre
2004 de 10h à 16h, dans son local situé au 23 avenue de l’Europe. Contact :
01 45 34 99 08.

Collecte nationale du Secours Catholique
L’équipe du Secours Catholique de Sèvres est quotidiennement confrontée à
des réalités dramatiques : recherche de toit, d’emploi, surendettement,
solitude ... Vous pouvez l’aider en envoyant vos dons au Secours Catholique
des Hauts-de-Seine 34 rue Steffen 92600 Asnières. Contact à Sèvres : 01 46
23 18 47 (répondeur)
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Associations

Chaville-Sèvres Volley-Ball
Coordonnées pratiques pour contacter le club : 
Stéphane Idoine au 01 49 66 91 59
stef.idoine@free.fr
csvb.fr.st.

Ecole de Rugby
L'école a pris son envol. 40 enfants de 6 à 14 ans ont pris leur licence. Ils
évoluent par tranche d'âge avec trois éducateurs.On peut encore s'inscrire en
venant aux entraînements du mercredi soir à 17h ou bien du samedi à
13h30, en dehors des vacances scolaires, au stade de la Fosse Renaut dans
le Bois de Meudon.
On peut aussi teléphoner à Jean Baptiste Aufort, responsable de l'école au
06 07 35 90 13.

Jeune Sévrienne
Le gala annuel de la Jeune Sévrienne aura lieu le samedi 4 décembre 2004 à
20h au gymnase des Cent Gardes sur le thème des Fêtes. Le spectacle
réunira la totalité des membres du club dans chaque discipline :
gymnastique artistique féminine et masculine, gymnastique rythmique,
escrime et danse contemporaine.

Association Sévrienne des Portugais
Le 11 novembre 2004 à 12 heures 30 à la Salle Polyvalente des Bruyères,
Route des Gallardons (face à l'Ecole Cotton), l'Association Sévrienne des
Portugais (Siège : 10, Rue des Caves au Roy - BP 30 - 92312 Sèvres Cedex),
organise son traditionnel repas de “Saint Martinho” avec la dégustation
gratuite des marrons grillés à la manière portugaise et aussi de “l’eau-pied
(soit le premier vin -jus- sortant du pressoir)” à l'occasion des Vendanges.
C’est la fête comme au temps où le vin se faisait à pied-nu, au Portugal.
Faites une escale à la salle polyvalente des Bruyères, en réservant votre
présence  -impérativement- jusqu'au, 7 novembre 2004. (Adultes : 16 € et
les Enfants de moins de 12 ans : 8€) au :
Tel/Fax-01 46 04 94 14, Tel-01 45 34 84 72 et Tel/Fax-01 45 34 36 47.

Paroisse des Bruyères 
La Paroisse des Bruyères est en fête le samedi 27 et le dimanche 28
novembre 2004. Elle vous invite à partager ses moments d'amitiés et à
découvrir ses stands. Vous y trouverez des fleurs à planter et à offrir, des
cadeaux pour préparer noël, des livres neufs et d' occasions, des santons
provençaux pour la crêche, des confitures maison et vins, de délicieuses
patisseries maison à emporter et crêpes à déguster sur place, une grande
bocante, des pochettes surprises et des animations pour les enfants dans
l'après-midi.
Horaires: samedi de 14h30 à 18h - dimanche de 10h à 13h et de 14h 30 à
18h. C'est au 25 rue du docteur Roux.

Secours Populaire Français
Le comité de Sèvres a repris ses activités depuis le mois de septembre.
- Réception des vêtements et autres dons : le lundi de 14h à 16h et le
samedi de 10h à 12h
- Permanence d’accueil pour les Sévriens : le mardi de 15h à 17h
- Vestiaire pour hommes : le 1er jeudi du mois de 14h à 16h
- Braderie de vêtements : le 1er samedi du mois de 9h à 12h.
La braderie de jouets aura lieu samedi 20 novembre de 9h à 13h au local 2
rue Lecointre. Contact : 01 45 34 72 28.

Association Franco-Allemande de Sèvres
- Rencontres de conversation : le 2 novembre chez M et Mme Boulard (01 46
23 08 54), le 16 novembre chez M et Mme Fioc (01 45 34 09 14), le 23
novembre dans un lieu à définir (01 46 26 26 98). Pour participer, prendre
contact directement avec les personnes concernées.
- Cours d’allemand : salle Neptune à la Maison des Associations à 20h30.
Pour tout renseignement, s’adresser au 01 46 26 26 98.
- Fête de Saint-Nicolas : elle aura lieu le 4 décembre après-midi à la Maison
des Associations, salle Jupiter. Des ateliers pour enfants seront organisés.
De plus amples renseignements seront donnés par voie d’affichage.

Santé-Cité
L’association Santé-Cité organise une conférence-débat sur le thème : “Le
lien entre douleurs physiques et souffrances psychiques” animée par le
professeur Christian Courraud, kinésithérapeute, directeur de l’Ecole

supérieure de Fasciathérapie Somatologie,
Jeudi 9 décembre 2004 à 20h45, à la Maison des Associations, salle Jupiter,
64 rue des Binelles. Entrée libre. 

FNACA
LE comité de Sèvres de la FNACA confirme le renseignement donné en
septembre : les anciens combattants en Algérie, au Maroc et en Tunisie
peuvent désormais obtenir la carte de combattant après un séjour de quatre
mois et non plus de douze mois. 
Anciens combattants ou veuves, nous sommes en mesure de vous aider,
même en cas de refus dans le passé. Renseignement au 
01 46 26 46 69.

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

Groupe d’animation des Bruyères
le GAB organise, à la salle polyvalente du plateau des Bruyères, une braderie
de jouets, le samedi 6 novembre 2004 de 14h à 17h. Les vendeurs doivent
impérativement téléphoner à Isabelle Jues 
(01 46 26 96 12) pour s’inscrire et obtenir un numéro de vendeur au plus
tard la veille de la vente.
Femmes solidaires
A l’occasion, des 90 ans de Francette Seligmann, notre présidente.
Femmes Solidaires organisent en son hommage une réunion :
Le dimanche 21 novembre à 16h00 au 2 rue Lecointre-Sévres.
Dans ce cadre, Femmes Solidaires convient ses amies.

Rencontres Université-Ville de Sèvres
Prochaines conférences au CIEP, le jeudi à 18h, dans le cadre du cycle “de la
fin de la monarchie constitutionnelle au second empire” : jeudi 4
novembre : histoire de la IIèmeRépublique, ses principaux personnages, par
le professeur Hubert Charron; jeudi 18 novembre : le renouveau de l’Empire
colonial (1830-1863), par le professeur Hélène Dieudonné; jeudi 25
novembre : l’instauration du suffrage universel et sa pratique sous la IIème
République, par le professeur Rosemonde Sanson, maître de conférences à
Paris I ; jeudi 2 décembre : Manet, le scandale et la reconnaissance, par le
professeur Christiane Chaumont.

UNRPA
L’aasociation propose :
- vendredi 5 novembre : un tournoi de jakoolo, à 14h30, à la Maison des
assoications, salle Jupiter
- vendredi 19 novembre : un tournoi de  belote, à 14h30, à la Maison des
associations, salle Jupiter
- vendredi 3 décembre : pour la première fois, un karaoke, à 14h30, à la
Maison des associations, salle Jupiter.
Contact : 01 46 26 34 27.

AVF Sèvres
L’association organise des sorties et des activités régulières : conversation
autour d’un livre, patchwork, bridge et srablle, couture, anglais, espagnol,
encadrement et art floral.
Renseignement et contact pendant les permanences d’accueil : lundi,
mercredi, vendredi de 10h à 11h30 et lundi et mardi de 14h à 17h, à la
Maison des associations, excepté pendant les vacances scolaires.

Latinalegria
Les 21 novembre et 19 décembre 2004, salle de la Cristallerie (9, Grande
rue) l’association organise des stages de Salsa qui comprennent deux cours.
Celui correspondant au niveau pratiqué et le cours d'expression corporelle.
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/
latinalegria_92@yahoo.fr 
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Informations pratiques

Délivrance de passeports 
Suite aux instructions de la Sous-Préfecture de Boulogne-Billancourt et
conformément à la circulaire ministérielle du 19 octobre 2001, la délivrance de
passeport en urgence est désormais strictement limitée à 3 cas. Le demandeur
doit être en mesure de justifier :
soit la maladie ou le décès d'un proche, soit un déplacement professionnel
imprévu qui ne peut être différé, soit une résidence à l'étranger et un titre de
voyage expiré, alors qu'il n'est que de passage en France. Aucune autre
demande ne justifiera un traitement en urgence. Soyez prévoyant, pensez-y
dès maintenant.
Pour l'établissement des cartes d'identité, aucune demande ne peut être traitée
en urgence. Les délais d'obtention sont de 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 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 pièce 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 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 en 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.
Prochaine permanence le 10 septembre.

Rendez-vous avec la conseillère régionale
Catherine Candelier reçoit sur rendez-vous en la contactant par e-mail :

catherine.candelier@free.fr ou par téléphone 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.

Fermeture de la Route des Etangs chaque week-
end de l’année
A partir des 6 et 7 novembre 2004, la Route des Etangs dans la forêt de
Meudon sera fermée à la circulation du vendredi  à 19h au lundi à 7h30,
chaque week-end de l’année. Comme à l’accoutumée, la Route des Etangs sera
fermée les jours fériés et pendant les vacances scolaires.

Pensez à vous faire vacciner !
Le vaccin est gratuit à partir de 65 ans et pour certaines affections de longue
durée. Parlez-en à votre médecin.

Calendriers des pompiers
Comme  chaque année, les sapeurs-pompiers de Paris passeront, jusqu’à fin
décembre, auprès des Sévriens pour vendre leurs calendriers au profit de leurs
œuvres sociales.

Attention aux risques d’intoxication 
au monoxyde de carbone !

Adoptez les bons gestes pour éviter l’asphyxie !
• Dégagez les aérations et ne les bouchez en aucun cas.
• Faites ramoner votre conduit de cheminée tous les ans.
• Chaque année, faites contrôler et entretenir vos appareils de chauffage,
chauffe-eau par un professionnel qualifié.
• Respectez les indications du fabricant. Par exemple, pas d’utilisation pro-
longée des panneaux radiants à gaz, poêles à pétrole ... 
Le monoxyde de carbonne est un gaz incolore et inodore, mais mortel. 

Distribution du Sévrien 
La commune rencontre des difficultés pour faire distribuer correctement
le bulletin municipal. Si vous ne recevez pas le Sévrien tous les mois,
n’hésitez pas à nous en informer.  Vous pouvez également vous le
procurer au début de chaque mois dans les lieux suivants :
- Agence postale et municipale : 9, route de Gallardon
- Sèvres Espaces Loisirs (SEL) : 47-49, Grande Rue
- L'Esc@le : 51, Grande Rue
- Bibliothèque-Médiathèque : 8, rue de Ville d'Avray
- Conservatoire : 8, avenue de la Cristallerie
- Piscine : 19, rue Diderot
- Gymnase des Cent Gardes : 45, Grande Rue
- Tennis Club : rue de Wolfenbüttel
- Dynamic-Sèvres : 19 bis, avenue de l'Europe

- Sèvres Espace Familles : 19, avenue de l'Europe
- Association des commerçants du marché : 2, ter avenue de l'Europe
- Centre International d'Etudes Pédagogiques (CIEP) : 1, rue Léon
Journault
- Musée de Céramique : Place de la Manufacture 
- Commissariat : 8, avenue de l'Europe
- Centre hospitalier Jean Rostand et Maison de Retraite : 141, Grande Rue 
- Circonscription de la vie sociale : 64 c, rue des Binelles
- ANPE : 2a, rue Lecointre
- ASSEDIC : 47, avenue de l'Europe
- AREPA : 12, rue Jules Hetzel 
- Foyer Logement : 14, rue Lecointre
- Centre Jean Carmet : 12, rue Lecointre
- Maison de la Colline : 1, rue Villa Brimborion
- Maison des Associations : 64 b, rue des Binelles
- Agence postale et municipale : 9, route de Gallardon

Prochains conseils municipaux
Les prochains conseils municipaux se tiendront en mairie à 20h30 les :
vendredi 10 décembre 2004, jeudi 10 février 2005, jeudi 24 mars 2005,
jeudi 26 mai 2005, vendredi 1er juillet 2005. 
Les ordres du jour peuvent être consultés sur les panneaux d’affichage
de la mairie et sur le site Internet de la ville : www.ville-sevres.fr
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Gardes 
pharmaceutiques

NOVEMBRE 
7 : Pharmacie Auger
91, Grande
01 45 34 01 83
11 : Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères
01 46 26 35 35
14 : Pharmacie Beraud
16, rue de Marnes à Ville d'Avray
01 47 09 06 56
21 : Pharmacie Boudier
Centre commercial de la Ronce à
Ville d'Avray
01 47 50 15 00
28 : Pharmacie Bouere et Loridant
29, Grande Rue
01 45 34 00 44

DÉCEMBRE
5 : Pharmacie Dray - Abtan
3, rue de Sèvres à Ville d'Avray
01 47 50 43 10

Gardes de kinésithé-
rapie respiratoire
NOVEMBRE :
6/7 : Cabinet Orliac - Mlle Guibert
704, avenue Roger Salengro à Cha-
ville (92370)
01 47 50 16 81
06 16 98  16 17
11/13/14 : Mme Garcon
71, Grande Rue
01 46 26 07 91
20/21 : Mmes Ordner - Bidault - M.
Hugon
107, Grande Rue
01 45 34 48 23
27/28 : Cabinet Jost
31, Grande Rue
01 45 34 09 56
06 08 57 25 23 ou
12, rue de Versailles à Ville d'Avray
(92410)
01 47 09 09 56 
06 09 18 74 56

DÉCEMBRE
4/5 : Cabinet Orliac - M. Muratet
704, avenue Roger Salengro à Cha-
ville (92370)
01 47 50 16 81
06 14 15 19 26
(Numéro indigo 0,12 € )

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 adressent leurs
meilleurs voeux de bonheur et de prospérité à
ces jeunes Sévriens :
Axel Bouferguene ; Nael Bouferguene ; Norman
Bramble ; Victoria Chmura ; Louis Clisson ; Emile
Courregelongue ; Ilona Darnoux ; Enzo De Andra-
de Coutinho ; Yasmina Faddi ; Melvyn Fremaut ;
Basile Grellier ; Aloïs Guyot ; Gebril Haj Boubaker
Rais ; Kesita-Grâce Isenga ; Jordan Lefèvre ;
Cyrielle L'Hocine ; Auxane Michel ; Camille Orr ;
Océane Pilliard ; Annaëlle Ruimy ; Alix Sajous ;
Soufiène Sebti ; Agathe Senlis ; Terry Sookee ;
Victor Stevanovic

Le maire et la municipalité adressent leurs
sincères félicitations aux nouveaux époux :
David Pierre Albert Ascher et Carine Eliane Karima

Seghier ; Ratnasingam Balasekaran et Sharmila
Pancharajah ; Arafatte Bedine et Phuong-Khanh
Emmanuelle Vo Hoang ; Jérôme Christian Fleuran-
ce et Nathalie Kervinio ; Mounir Khalsi et Floren-
ce Soyer ; Julien Christophe Pothlichet et Marie
Jacqueline Josèphe Briet

Le maire et la municipalité partagent le deuil
des familles de :
Raymond Chiffert ; Geneviève Coissat ; René
Connuel ; Marcel Dautry ; Sophie Doré, épouse
Guiffant ; Lucien Hantin ; Eugène Le Borgne ;
Simone Mari, veuve Delile ; Didier Sinic ; Louise
Trystram, veuve Manson ; Jacques Vermot-Gros-
Huguenin 

Carnet du 16 septembre au 13 octobre

SOLUTION n° 75
HORIZONTALEMENT :
1- RUE RIOCREUX -2- MUSEE - INN -3- RUZ - TETA -4- ETON - VOYE - RR -5- NH - EUROPE - OK ! -6- TE - NYI (yin) -7- GALLARDON (“sous place” = sous
la place G.Péri) - ON -8- A.T.P. - OING -9- RR - BRANCAS (rue) -10- DEE - ON - RH -11- MARCHE - E.D.F. -12- SOUTERRAINS -
VERTICALEMENT :
A- CENT GARDES -B- UM - THEATRE (sous les planches car parking souterrain) -C- EURO - L.P. - EMU -D- RS - NEEL - AT -E- IER - AURORE -F- OEUVRER -
ANCR -G- ZOO - DON - HR -H- RI - YP - CREA -I- ENTEE - NOAH -J- UNE - IS - EN -K- TROYON - RDS -L- PARKINGS -

HORIZONTALEMENT :
I- Elle met des effets - Parfois moins puissant que son valet -II- Ses déborde-
ments ne sont pas à craindre - Disciple de Jésus - Commune de Savoie -III-
Souvent au pied de son arbre -IV- Organise des jeux - Amérindien - Femme au
pouvoir -V- C’est un homme de main ou un homme curieux (trois mots) -VI-
Façon de rire -VII- Pour les poils du père, c’est bonbon ! (trois mots) -VIII-
Colère - Gouttes d’eau - Vachement changée - Toujours de la fête -IX- Flotte
des Pyrénées - Un débit de liquide -X- Sans voile - Ne manque pas de “portes
feuilles” - Négation -XI- Les militaires en prennent pour leurs grades ! - Nou-
veaux, ils montrent déjà les poings -XII- Envoie un timbre souvent en répéti-
tion - Tour d’Italie

VERTICALEMENT :
A- Des émissions en pleines remontées -B- Un certain savoir - Vache devenue
folle - Frappât de coups -C- Boue des étangs - Zéro à la fin ! -D- Aluminium -
Nid de taupes - En ardoise -E- Tête de yucca - Futur porteur de bois - C’est une
façon de faire -F- Arrivée à terme - Souvent rouges pour les lèvres -G- Escale
- Bout de bois -H- Un peu sur - De repos sur l’autoroute -I-  C’est pour moi -
Ne manque pas de gens qui prennent les voiles ! -J- Mit en tisane - Négation
-K- S’arrose plutôt la nuit - Extra-terrestre - Occasionnent l’arrêt des machines
-L- La patrie de Brassens - Obsession
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Les mots croisés de Philippe Imbert

                                                                                                       




