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Bonnes fêtes de fin d’année !

En janvier 2004, après une année de préparation, nous
démarrions la communauté d'agglomération. En cette fin
d'année, Val de Seine a déjà atteint sa vitesse de croi-
sière. Nous avons réussi à mettre en place des actions
communes sans nuire à la qualité et à la proximité du
service aux personnes, en améliorant encore les presta-
tions aux habitants de nos deux communes de Sèvres et
Boulogne-Billancourt. Deux grands projets dans le Val de

Seine ont aussi considérablement avancé avec le début d'importants travaux
d'aménagement sur l'île Seguin et dès le début de janvier sur l'île de Monsieur.
Cela n'a pu se réaliser qu'avec la mobilisation des personnels communaux et
maintenant communautaires. Ces professionnels remarquables sont toujours pré-
sents dans les grands rendez-vous. Une fois encore, ils ont fait vaillamment face
au défi qui se présentait à nous. Nous pouvons tous les remercier.
L'année 2004 a été placée à Sèvres sous le signe du sport avec les 20 ans de
Dynamic Sèvres et elle se conclue, comme elle a débuté, avec le soutien de la
ville à la candidature de la France aux Jeux Olympiques en 2012. Je suis parti-
culièrement fier dans ce domaine de l'essor que connaissent dans notre ville les
disciplines handisport.
L'année démocratique se conclue à Sèvres avec la réunion publique dimanche 5
décembre des Rencontres Sévriennes, point central de six mois de consultation
des Sévriens qui aura permis à tous de s'exprimer et sera utile pour préparer les
choix de la commune pour la nouvelle décennie et poursuivre le dialogue.
Je signale aussi que sur les 10 premiers mois de 2004 la délinquance de voie
publique a diminuée d'environ 25%. Ces résultats très significatifs sont en pre-
mier lieu à mettre au crédit de l'efficacité et de la mobilisation des services de
police du commissariat de Sèvres. Nous reviendrons dans un prochain numéro sur
ces statistiques très encourageantes.
Enfin, je n'oublie pas que cette période de fêtes est celle de la famille et de la
solidarité. Or la solidarité, si elle est souvent prise en charge par la collectivi-
té, doit d'abord être l'engagement individuel de chacun. Je souhaite donc un
excellent Noël à tous, en formant le vœu que chacun manifeste à sa manière sa
solidarité envers ceux qui pourraient en avoir besoin.

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

Soutien aux otages en Irak
Un registre est à la disposition de tous ceux qui souhaitent exprimer leur solidarité avec Georges Malbru-
not et Christian Chesnot, toujours otages en Irak à l’heure où l’on imprime le journal. Les messages
sévriens seront transmis au Président de la République et à leur famille, début décembre.



GRAND ANGLE
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Le jeudi 21 octobre au SEL, séance de dédicaces à
l’occasion de l’expo sur le Chat dans la bande dessinée.

Jeudi 4 novembre, à l’Atrium de Chaville, concert de l’Orchestre
d’Harmonie des Gardiens de la Paix de la Préfecture de Police de Paris.

Emilienne et Aristide Taisne, ancien Conseiller municipal, se sont retrouvés
50 ans jour pour jour dans la salle des mariages de la mairie de Sèvres où
ils se sont unis le 23 octobre 1954.

Au SEL, le vendredi 5 novembre, un Barazik de la SUM.
Rappelons que les jeunes musiciens sévriens disposent désormais
de 2 studios de répétition au 111, rue des Bruyères.

Le jeudi 21 octobre, invité des soirées philo au SEL : Nicolas
Grimaldi, professeur émérite de philosophie à la Sorbonne.

Le mercredi 20 octobre, les jeunes élèves du Conservatoire
ont donné un concert aux résidents de la Maison de
retraite du CHI Jean Rostand. Le 21 octobre, goûter des
seniors au SEL
avec la
participation
de l’orchestre
et de la
chorale du
conservatoire.



Le Sévrien n° 77 - décembre 04 5

Distinction
France-Marie Chauvelot, Conseillère municipale
déléguée à la prévention a rédigé avec Bernard de
Boissière une biographie de Maurice Zundel,
prêtre, docteur en philosophie et écrivain du XX°
siècle dont la pensée mystique se répand très lar-
gement. Il vécut la pauvreté comme le chemin spiri-
tuel entrevu par François d'Assise. L'ouvrage a
reçu le prix Siloé 2004.

A l’issue des rencontres handisport du mercredi 10 novembre au
gymnase des Postillons, photo de famille en présence de madame
Alexandre, présidente de Handisport.

L’Association des Portugais de Sèvres organisait son traditionnel repas
de “Saint Martinho” à la salle polyvalente des Bruyères le 11
novembre avec la chorale des professeurs de l’université de Coimbra.

Mardi 9 novembre à
l’esc@le, vernissage de
l’exposition de Damien
Rougier.

A l’occasion des cérémonies du 11 novembre, les
élèves de Madame Satre ont chanté la Marseillaise,
cour d’honneur de l’Hôtel de Ville.

Les Concerts de Marivel ont
présenté l’Orchestre et la
chorale Paul Kuentz le
mercredi 17 novembre à
l’Atrium.

Ancien Combattant de la guerre
d’Algérie, Président et porte-
drapeau de l’association des Anciens
Combattants et Prisonniers de
guerre depuis 1970, ancien
conseiller municipal, Alain Voyenet a
reçu le diplôme d’honneur de Porte-
Drapeau le 11 novembre.
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Hissez les  voiles !
Cette année, la Caisse des Ecoles invite les écoliers sévriens à un voyage
extraordinaire. 
Des collégiens devant partir en classe de mer sont à quai à Oakland, quand ils
se réveillent le lendemain, voguant en pleine mer, dans la tempête. L’aventure
commence ! Echoués dans une île perdue, ils rencontrent d’autres naufragés,
découvrent 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 la musique
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. Cet opéra moderne met en scène, avec des acteurs et chanteurs âgés de
7 à 17 ans, un des nombreux romans d’aventure de Jules Verne : “Deux ans de vacances”,
adapté 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.
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.

EVÉNEMENT
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Fêtes de fin d’année

Embarquement immédiat 
pour Noël !

Infographie du décor



Déroulez le tapis rouge !
Du samedi 11 au vendredi 24 décembre
2004 inclus
Les commerçants de Sèvres et du marché Saint Romain sortent
le grand jeu pour les fêtes de fin d’année, avec l’opération
“Tapis Rouge” et ses tickets à gratter. Les clients pourront
gagner des chèques-cadeau d’une valeur de 25 € dans les
boutiques et de 15 € au marché, à valoir sur un prochain achat,
ou encore une invitation pour deux personnes à la soirée de
cinéma au SEL, le mercredi 19 janvier 2005. Lors de cette
soirée, un tirage au sort permettra aux invités présents de
gagner encore des gros lots : deux lecteurs de DVD offerts par
l’association des commerçants du marché et un cadeau surprise
offert par la Société Générale. L’opération Tapis Rouge
récompensera au total 600 gagnants.
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Lancez la musique ! 
La SUM donnera un concert à l’esc@le, entre nostalgie acoustique et
salsa manouche. C'est du cubain parigot, de la chanson réaliste sur des

rythmes ensoleillés.
Avec Disiacombo et
en première partie :
Les Tabourets.
Le Vendredi 17
décembre à 20h30
(Entrée 3€).

Affichez les couleurs !
Du 2 au 22 décembre 2004 à l’espace Galerie du SEL : exposition
de peintures et photos.

Jeudi 2 décembre 2004 à
20h : concert au profit
des enfants d’Haïti.

La température sera
exotique au SEL, en fin
d’année. 
Accueillis dans un espace
vert luxuriant, les visiteurs
de l’espace galerie

entreront dans le monde coloré de la peinture haïtienne, à l’occasion
du bicentenaire de l’indépendance d’Haïti.
Cet art naïf est né de la vie quotidienne du peuple haïtien, baignée
par la couleur, où la peinture est une forme d’expression pratiquée
depuis la nuit des temps.

Envoyez la lumière !
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. 

Sèvres se parera de
ses lumières de Noël
du 1er décembre au 7
janvier et tous les
Sévriens sont invités
à participer à la
grande promenade
aux flambeaux
organisée au départ
de chaque quartier,
avec leurs
animateurs. Vin
chaud et jus d’orange
seront servis pour
cette fête des
lumières, à l’arrivée
dans la cour de la
mairie, à la lueur des
lampions.

Découvrez la crèche de
Noël
Le Musée de Céra-
mique expose la
crèche réalisée par
Jean Derval,  avec
des sujets en céra-
mique. A voir de
début décembre
2004 à début janvier
2005.



Tous les quartiers

ont rendez-vous

vendredi 17

décembre pour une

fête qui réchauffe

le cœur
C’est devenu une tradition : depuis
que Sèvres a fêté le prix de la
démocratie locale que lui a décerné
la Fondation de France en 2002, les
quartiers ont adopté ce rendez-vous
annuel de la Fête des Lumières pour
former une grande parade
lumineuse dans les rues de la ville.
Tous les habitants sont invités à
rejoindre les animateurs de
quartiers aux points de
rassemblement de la promenade aux flambeaux
(voir ci-dessous).
Après avoir traversé leur quartier et s’être
retrouvés pour descendre ensemble la Grande Rue
à la lumière des lanternes, tous les participants

seront accueillis par un vin chaud, du jus
d’orange, des bonbons, dans la cour de la Mairie.
Participation sur inscription par renvoi du
coupon-réponse distribué dans votre boîte aux
lettres ou par téléphone au 01 41 14 10 91. 

VIE DES QUARTIERS

Les prochaines
assemblées de
quartier 
A 20h30 :
- Beau Site - Pommerets :
jeudi 20 janvier 2005 à la
maternelle Cheviron
- Bruyères-Jaurès-
Postillons : mardi 25 janvier
2005, salle Acajou Ecole des
Bruyères.
Au cours de ces réunions de
concertation, France-Marie
Chauvelot, conseillère muni-
cipale déléguée à la préven-
tion, présentera le SEFA
(Sèvres Espace Famille).
- Danton-Gabriel-Péri : mer-
credi 2 février 2005, salle
Paul Cézanne
- Croix-Bosset : mardi 8
février 2005, salle d’évolution
sente de la Vierge
- SEL-Division Leclerc : mer-
credi 16 février 2005 à
l’esc@le
- Châtaigneraie : mardi 8
mars 2005, Maison Perce Nei-
ge.
Les travaux du mois
Rues des Mureaux Gris,
Cadet de Gassicourt et du
Point de Vue : travaux de
réfection lourde de la voirie.

C’était la fête à la
citrouille !

Les enfants des quartiers
Croix-Bosset et Monesse
étaient à la fête dimanche 7
novembre pour Hallowen.
Dessins et galettes
Samedi 8 janvier de 15h à
18h, les animateurs du quar-
tier Danton-Gabriel Péri orga-
nisent un concours de des-
sins pour les enfants sur leur
héros préféré, suivi d’une
galette des rois. Inscriptions
auprès des animateurs du
quartier.
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- Les trois quartiers des Bruyères (Bruyères-Acacias-Fon-
ceaux-Bruyères-Postillons-Jaurès et Val des Bruyères-
Allard) : terrain de skate à 19h00
- Ernest Renan - Châtaigneraie et Beau Site-Pommerets :
haut de l'escalier de la Garenne à 19h15
- Danton-Gabriel Péri : square Danton (devant les com-
merces) à 19h15
- Europe-Pierre Midrin et Médiathèque-11 Novembre  
: Place du 11 novembre à 19h15

- Binelles : square Bonnefous à 19h30
- Manufacture-Brimborion : place du Marivel à 19h25
- SEL-Division Leclerc : square Madame de Pompadour à
19h35
- Brancas-Fontenelles et Brancas-Beauregard : place
Pierre Brossolette à 19h15
- Monesse : Carrefour Justice/Guillaumet à 19h15
- Croix Bosset : devant l'école à 19h35

N’hésitez pas à fabriquer vos lanternes, en prenant toutes les
précautions nécessaires si les enfants les portent.

Citation du mois
Vivez si m’en croyez, n’atten-
dez à demain. Cueillez dès
aujourd’hui les roses de la
vie.
Pierre de Ronsard.

Le quartier Beau-Site Pommerets fête l’hiver
Les animateurs du quartier organisent un apéritif-dîner samedi 11 décembre. La soirée promet d’être animée avec
un loto pour les enfants doté de petits cadeaux pour les gagnants, de la musique, de la gourmandise et le
concours de la plus originale boule de Noël. Toutes les créations seront accrochées sur le sapin de Noël de l’école.

Une participation de 5 € par adulte sera demandée. Inscription auprès des animateurs du quartier.

Points de départ dans les quartiers de la promenade aux flambeaux 

Fêtes des Lumières

A vos lampions !



ENVIRONNEMENT

Un bac qui traîne sur le trottoir, ça

gêne énormément ! Rentrez-le dès

la collecte finie. Pensez :

- aux personnes handicapées

- aux poussettes pour enfants

- à tous les piétons

- et à l’allure de votre rue

Quelques règles à respecter
• L’utilisation des bacs est obligatoire

• Les jours et heures de la collecte

• Les heures de sortie et de rentrée des bacs
- Les bacs doivent être sortis la veille du jour de la collecte à partir de 20h.
- Ils doivent être rentrés dès que possible après le passage de la benne.
- Un bac qui traîne sur le trottoir en dehors des jours de collecte fera l’objet d’une
verbalisation.
Important
- Les bacs ne doivent pas être sortis en-dehors du jour de leur collecte.
- Les bacs doivent être présentés couvercle fermé.
- Les cartons d’emballage doivent être déchirés et pliés avant d’être placés dans
le bac pour réduire leur volume.
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Civisme

Ne laissez pas traîner les bacs !

Dans le bac gris : les
ordures ménagères, mises
en sac.

Dans le bac bleu : les embal-
lages ménagers recyclables,
mis en vrac pour la collecte
sélective.

Pour le bac gris :
lundi  -  mercredi   
vendredi  -  samedi

Pour le bac bleu :
c’est le mardi !

- La collecte a lieu entre 6h et 13h.
- Le bac bleu refusé pour erreur de tri ne
sera plus collecté avec les ordures ména-
gères. Il n’est ramassé que le mardi.

Tout dépôt à l’extérieur du bac 
est interdit.

En cas de problème 
- La Communauté d'agglomération du Val
de Seine, en charge de ce service, procè-
de gratuitement à la réparation, au rem-
placement ou à l’échange des bacs rou-
lants endommagés.
- Les bacs volés ou détruits ne sont rem-
placés que sur présentation d’un dépôt
de plainte.
Contact : services techniques de la
mairie : tél. : 01 41 14 10 33  ou fax :
01 41 14 10 59.

Des sanichiens bien
utiles

Chaque jour, 4 kg de déjec-
tions canines sont ramas-
sées dans l’ensemble des
huit sanichiens de Sèvres,
soit 1,248 tonne par an.

Elagage obligatoire

Afin d’assurer la visibilité et la sécurité
contre les chutes de branches ou de
feuilles mortes, tout riverain de la voie
publique est tenu de respecter certaines
distances pour ses plantations, prévues
par le code civil. Les branches doivent
notamment être élaguées à la limite de
l’alignement ( au minimum).



Au dernier conseil
Les principales délibérations
adoptées en conseil munici-
pal le 14 octobre 2004 :
- Débat sur les orientations
budgétaires
- Transformation du foyer-
logement en Maison-Relais
- Extension aux Boulonnais
des tarifs des services muni-
cipaux applicables aux
Sévriens
- Autorisation au Maire de
signer un marché négocié
relatif à l’évolution du systè-
me d’informations géogra-
phiques et mise en ligne sur
internet des informations car-
tographiques
- Séjours de vacances des
retraités sévriens pour l’an-
née 2005
- Détermination des tarifs
applicables aux familles dont
les enfants participent aux
nuitées pendant les vacances
scolaires
- Fixation du prix de vente du
catalogue de l’exposition Het-
zel
- Approbation de la commune
de Boussy-Saint-Antoine
(Essone) pour la  compétence
gaz au Syndicat intercommu-
nal pour le gaz et l’électricité
en Ile-de-France
- Désignation des représen-
tants d’associations locales
d’usagers à la commission
consultative des services
publics locaux
- Désignation des représen-
tants de la commune au
conseil d’administration de
l’association Sèvres Espace
Famille
- Rapport de la Semi-Sèvres
sur la situation de la société
- Rapports annuels sur l’acti-
vité des établissements
publics de coopération inter-
communale dont la commune
est membre.

Prochains conseils
municipaux
Les prochains conseils muni-
cipaux se tiendront en mairie
à 20h30 les vendredi 10
décembre 2004, jeudi 10
février 2005, jeudi 24 mars
2005, jeudi 26 mai 2005, ven-
dredi 1er juillet 2005.
Les ordres du jour peuvent
être  consulés sur  les pan-
neaux d’affichage de la mairie
et sur le site Internet de la vil-
le : www.ville-sevres.fr
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SALLE DU CONSEIL

Communauté d'agglomération :
Boulonnais et Sévriens

bénéficient 
des mêmes tarifs

Les Boulonnais bénéficieront désormais des
tarifs applicables aux Sévriens pour les services
municipaux suivants : cantines scolaires,
garderies du matin dans les écoles maternelles,
centres de loisirs municipaux, classes
d'environnement, ateliers d'arts plastiques,
Conservatoire et Bibliothèque-Médiathèque.
La réciproque s'applique aux Sévriens à
Boulogne-Billancourt, dans les mêmes
domaines, notamment pour les abonnés dans
les établissements culturels, les activités pour
les seniors et les activités du Cyberforum du
pont de Sèvres.

Le cadastre sur Internet

Les données cartographiques contenues dans le
système de gestion du cadastre seront
accessibles, pour les données non-nominatives,
sur Internet. Cette disposition va permettre
aux Sévriens de se renseigner sur les zones du
Plan d'Occupation des Sols, les dimensions de
parcelles et le règlement du POS depuis chez
eux.
Le système devrait être opérationnel en 2005.

Loisirs pour les retraités

La ville de Sèvres propose un programme
d'activités très varié pour les retraités :
aquagym, gymnastique, randonnées pédestres,
initiation au multimédia, cours d'informatique,
conférences 
« Connaissance du monde », cartes à tarif
réduit pour le Ciné-SEL, sorties, goûters
dansants, déjeuners et voyages. 
Plus de 150 retraités sévriens jouent chaque
année les globe-trotters et une soixantaine
bénéficient des tarifs subventionnés par la
Mairie, en fonction de leurs revenus. 
Sur les cinq voyages organisés en 2005, les
destinations de Madère et de la Pologne
bénéficieront d’une participation de la ville. Le
guide des loisirs pour les retraités sera
disponible à la fin de l’année en Mairie.

Le  cadastre sera bientôt consultable depuis chez
soi, sans avoir à se déplacer en mairie.

Grâce à la communauté d’agglomération du Val
de Seine, les habitants boulonnais et sévriens
ont accès réciproquement à de nombreux
services municipaux des deux villes et
bénéficient des même tarifs. 



Parole d’élu

Trop souvent les
citoyens ne sont
consultés qu’au
moment des
élections.
C’est pourquoi, à
m i - m a n d a t ,
nous avons sou-
haité aller plus
loin que les assemblées de
quartier et non seulement
parler avec les Sévriens de
la vie quotidienne ou des
projets municipaux, mais
se projeter dans l’avenir de
notre ville, sur les orienta-
tions de fond.
Les Rencontres Sévriennes
nous ont permis de consul-
ter chaque habitant à son
domicile. Avec une partici-
pation de plus de 20% des
foyers, les Sévriens ont
montré leur intérêt pour la
démarche et largement
exprimé leurs avis pour
l’avenir de leur ville. 
Chargé de l’organisation
de cette consultation par
le maire, j’ai été particu-
lièrement sensible à la fer-
veur avec laquelle de nom-
breux Sévriens ont accepté
de s’impliquer bénévole-
ment dans la préparation
des ateliers des samedis
20 et 27 novembre. Ceux-
ci ont associé des acteurs
de la vie associative, éco-
nomique, sportive, sociale,
culturelle, des animateurs
de quartiers, des fonction-
naires municipaux et de
nombreux Sévriens. 
De l’ensemble de ces
débats et rencontres, res-
sortiront des pistes d’ac-
tions dans tous les
domaines, une véritable
base de travail pour que
l’équipe municipale puisse
engager l’avenir de Sèvres
sur une décennie.

Jean-Pierre Fortin
Conseiller municipal
délégué, en charge des
Rencontres Sévriennes

DÉMOCRATIE
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Point d’orgue après le

questionnaire et les

ateliers, les Sévriens sont

invités à une grande

réunion publique le

dimanche 5 décembre.

De nouvelles réponses aux questionnaires
diffusés dans toutes les boîtes aux lettres sont
encore parvenues en Mairie. Ce sont ainsi au
total 1 600 foyers qui ont participé, soit 20%
des foyers sévriens. L’ensemble des
informations et avis recueillis dégagent donc
des orientations particulièrement
intéressantes et fiables pour l’avenir de
Sèvres. 

Réunion publique 
dimanche 5 décembre 

à 16h au SEL
Les résultats
de cette
g r a n d e
consultation
s e r o n t
présentés au
cours de la
r é u n i o n
publique du
dimanche 5
d é c e m b r e ,
ainsi que les
travaux des
quatre ateliers

à thème du mois de novembre *. Le dialogue
se poursuivra avec les Sévriens présents
autour des ces orientations et propositions
pour l’avenir de Sèvres, en présence du maire
François Kosciusko-Morizet, des élus et
partenaires de la vie sévrienne. Chaque

participant se verra remettre un livret de
présentation des résultats de la consultation.
Les Rencontres Sévriennes : dimanche 5
décembre 2005 au SEL, de 16h à 18h.

Tirage au sort 
des 200 places de cinéma

Les cent
bénéficiaires
de deux
places de
c i n é m a
c h a c u n ,

parmi ceux qui ont souhaité participer à ce
tirage au sort, verront leur nom affiché à
l’entrée du SEL. Ils pourront ainsi retirer sur
place leur invitation à une soirée du CinéSEL
de leur choix. Ceux qui n’auront pu venir, la
recevront par courrier à leur domicile.

Micro-trottoir

Certains Sévriens se sont exprimés devant la
caméra, lors d’une interview dans les rues de
Sèvres. Leurs interventions souvent
représentatives d’avis émis pour la
consultation seront projetées lors de la
réunion publique au SEL.

En janvier et février
Les résultats de la consultation sur l’avenir de
Sèvres seront distribués avec le Sévrien en
début d’année et l’appréciation sur les
Rencontres Sévriennes, sondée par téléphone,
sera également publiée dans le journal
municipal.

Rencontres Sévriennes

Le grand débat

* Les quatre thèmes des ateliers étaient : Comment aider
la famille à Sèvres, quelles solidarités à Sèvres, être jeune
à Sèvres et quels projets pour Sèvres ?
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DISTINCTION

Lauriers et diplômes
Les Lauréats de Sèvres

Lauréats de Sèvres 2004
Sports
- Emile Henri : jeune sportif handisport, sélectionné pour assister aux JO
d’Athènes.
- Equipe senior féminine de Volley-ball : 1ère de son championnat de Régio-
nale 3, entre en Régionale 2.
- Christophe Chaboud : pour 20 ans de dévouement au COS Judo
- Quatre jeunes du COS Judo titularisés “commissaires sportifs des Hauts-
de-Seine” : Romain Delteil, Valentin Kerspern, Adrien Lopes, Paul Vuong.
- l’équipe du COS Rugby : championne de la coupe d’Ile-de-France des Clubs
de la Fédération française de rugby.
- l’équipe du COS Basket qui a éliminé Calais, équipe de Nationale, évoluant
deux niveaux au-dessus du sien.
- Ahmed Yachir du COS Karaté : 3ème en coupe de France de Combat
- Jean-Marc Drevet, président  du COS Plongée et son équipe
- Benjamin Chartier et Nicolas Lenfant du COS Natation, diplômés du Brevet
national de sécurité et de sauvetage
-Gérard et Mathilde Vargues, pour leur implication dans le Sèvres Football
Club 92
- Richard Alvarez, animateur de la section boxe de Dynamic Sèvres pour sa
compétence et son dynamisme, Romain Gaudré, champion de France Cadet
de boxe et Elodie Lhuillier, vice-championne de France cadette de boxe.
- les champions de la Jeune Sévrienne : Manon Daumer : championne pous-
sin d’escrime des Haut-de-Seine, Lucas Daumer-Chanut : champion poussin
d’escrime des Hauts-de-Seine, Matthieu Cayla : champion régional junior de
gymnastique artistique masculine, Lucas Beaulier : champion régional pous-
sin de gymnastique artistique masculine.
- Christian Jan : premier de la régate sur Pabouk et premier au challenge
Renault et Jean-François Dockes membre actif de Nautique Sèvres.
- Sophie Adam-Delaval, monitrice sourde du Poney-club, responsable de la
reprises pour jeunes enfants sourds et muets.

- les champions de Taekwon Do : Yannis Aoustin : 1er au championnat Ile-de-
France minime (combat) et Menara Felicia : 1ère à l’open international tech-
nique de Paris (junior-senior).

Culture
- François Bietry : auteur de courts métrages et Stéphanie Varela, jeune artis-
te sévrienne.
- Léa Benvenuti : mention très bien à l’examen départemental piano, 2ème
cycle et Grégoire Jauvion, diplôme de fin d’études, piano, mention très bien.

Ecoles
- la classe de 4ème6 du collège Lecoq, première du Trophée Aventure Collè-
ge
- Monsieur Michalewski, professeur au Lycée de Sèvres, organisateur des
“Soirées philo”.
- les mentions du baccalauréat : Justine Decrocq : mention TB, bac S, Guillau-
me Gras : mention TB, bac S, Lorraine Puzin : mention TB, bac S, Thibaut
Lacour : mention TB, bac S, Guillaume Saint-Jacques : mention TB, bac S.
- l’équipe des six élèves gymnastes et deux élèves juges de Mireille Rabes,
professeur d’éducation physique au Lycée de Sèvres : 11ème sur 39 aux
championnats de France UNSS et championnes de l’Académie de Versailles.

Social
- Anne Moreau : pour son action humanitaire au Relais Sévrien, notamment à
l’épicerie de solidarité.
- La Louve, représentée par Gérard Gauneau, son président : pour l’action dis-
crète et importante d’écoute et de contacts auprès des jeunes Sévriens.
Quartiers
- Les quartiers : Marion Lecorbeiller : correspondante du quartier Ernest
Renan pour l’organisation de ses dîners de la rue des Rossignols, le quartier
Ernest Renan pour son animation variée, le quartier Danton-Gabriel Péri pour
son animation culturelle, les quartiers “Châtaigneraie” et “Médiathèque-11
Novembre”, pour leur animation et leur solidarité de voisinage.

La Ville distingue

une cinquantaine de

Sévriens ou

d’associations pour

leur réussite.

Chaque année, des Sévriens
réussissent des performances
sportives ou obtiennent des
mentions pour leurs diplômes,
d’autres apportent toute leur énergie
bénévole dans la vie culturelle,
sportive, sociale ou participent
activement à la vie des quartiers.
Tous contribuent, à leur façon, à
l’animation, à la qualité de vie et à
la réputation de Sèvres. C’est ce
qu’honore le diplôme des Lauréats de
Sèvres, depuis sept ans.



SPORT
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A Sèvres, la boxe se

conjugue aussi au

féminin, en famille et

avec générosité !

Effet de mode ou pas : la section boxe de
Dynamic Sèvres voit son nombre d’adhérents
grandir sous la direction du passionné
Richard Alvarez, ancien champion de France
militaire.
Ecole de compétition, la boxe sévrienne
forme bien sûr des champions : Djamal
Belmir, champion d’Europe par équipe de
karaté, Kamel Chouaref champion du monde
de boxe française et de kick boxing qui vient
s’entraîner à Sèvres, Benjamin Benmoyal et
Samir Benyahia (voir ci-dessous). D’ailleurs,
Sèvres garde un œil fixé sur l’horizon : si la
boxe française fait son entrée aux Jeux
Olympiques de 2012, la relève se prépare !
Dans ce palmarès, les femmes de la section
boxe de Dynamic font avancer la parité, avec
Françoise Favret, championne de Kick boxing
et championne de France de combat, et
Héloïse Thouroud, demi-finaliste de boxe
française.

Les bienfaits 
de la boxe éducative

Si le combat de compétition a ses
champions, la boxe propose aussi un sport

éducatif et de loisirs qui rencontre un vif
succès, notamment auprès des femmes et
des familles. Créée en janvier 2004, la
section féminine de boxe compte, six mois
plus tard, 31 adhérentes, adolescentes ou
adultes, soit près de 40% de l’effectif de la
section de boxe ! Autre phénomène,
quelques familles ont choisi de boxer
régulièrement, avec père, mère et enfants.
La boxe éducative ou de loisirs obéit aux
mêmes règles que la boxe de compétition,
mais sans recours à la frappe : seule la
touche est autorisée. Les nouveaux boxeurs
trouvent dans ce sport l’apprentissage de la
maîtrise de soi et de la souplesse. Ils se
forment sous la direction de Richard Alvarez,
aidé de Didier Guillon qui enseigne avec la
patience et l’art d’un vrai maître japonais !

Handiboxe et soutien scolaire
A la fin de cette année, la section va créer
une activité handiboxe. Avec le concours du
Conseil général, Dynamic Sèvres accueillera
les jeunes adultes sourds et muets d’un
établissement spécialisé d’Asnières et toute
personne  concernée par ce handicap et
intéressée par la boxe. Pour animer ces
cours, Richard Alvarez apprend le langage
des signes. 
Rappelons aussi les bons résultats de la
section boxe dans le soutien aux devoirs
scolaires. Deux fois par semaine, une dizaine
de jeunes Sévriens apprennent les bonnes
habitudes : l’entraînement de boxe ne
commence que lorsque les devoirs sont faits.
Contact : Section de boxe de Dynamic
Sèvres, tél. : 01 45 07 01 28.

Souplesse et
maîtrise de soi

Les jeunes Sévriens retrouvent régulièrement deux champions comme profes-
seurs de sport. Champion de France de boxe française 2003 et engagé cette année
au championnat de France Elite, Samir Benyahia (24 ans) suit la formation de pro-
fesseur d’éducation physique à l’INSEP. Finaliste du tournoi de France 2003 et
engagé cette année aux championnats de France Honneur, Benjamin Benmoyal (21
ans) prépare un diplôme de management du sport. Tous deux Sévriens, ils se sont
formés et s’entraînent à la section boxe de Sèvres. Le premier intervient le mercre-
di à l’Ecole des Sports. Le deuxième anime les stages de boxe pendant les
vacances scolaires. “Tous les deux Sévriens, nous sommes fiers de nous impli-
quer simplement  et sportivement à Sèvres. Nous souhaitons vraiment être une
locomotive ou un exemple pour tous les jeunes de la ville. Nous tenons à remer-

cier nos entraîneurs Richard et Didier, tous nos partenaires de la section boxe pour tout le travail effectué depuis dix ans et tou-
te l'équipe de Dynamic Sevres pour leur aide et leur soutien permanent à nos côtés” .

Boxe pour tous

Deux champions sévriens pour professeurs

Richard Alavarez dirige avec dynamisme la section boxe de Dynamic Sèvres

Handisport
La reprise du
jeudi au
Poney Club
Depuis la rentrée
de septembre, le
Poney-Club orga-
nise une nouvelle
reprise le jeudi,
pour les enfants
sourds et muets. 
Les cours sont
assurés par une
monitrice, elle-
même sourde.



Pionnier de l’édition pour les

enfants, le sévrien Pierre-Jules

Hetzel avait créé deux jolies

collections : la  Petite

Bibliothèque Blanche et les

Albums Stahl, à voir à la

Bibliothèque-Médiathèque.

En 1999, la Bibliothèque-Médiathèque de Sèvres a
acquis 385 volumes de la bibliothèque familiale des
Hetzel. Installé à Sèvres, dans sa maison de campagne
à Bellevue, Pierre-Jules Hetzel y conservera de
nombreux livres publiés par sa maison d’édition. 

CULTURE
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Dix ans des Conteurs de Sèvres
Il était une fois ...

Fonds Hetzel

Deux collections pour la Jeunesse

Il était une fois une poignée de conteurs qui
à l’issue d’une formation à l’art du conte en
1994 décidèrent de se réunir au sein d’une
association, “Les conteurs de Sèvres”. Dix
ans plus tard, tout Sèvres et ses environs
résonnent de leurs contes.

Aux quatre coins de la ville
- A l’école et dans les crèches. 
Ils disent des contes des provinces fran-
çaises et du monde entier. Les assistantes
maternelles ont ainsi appris à puiser dans
leur propre culture, parfois maghrébine,
africaine ou indienne, des contes pour les
enfants dont elles s’occupent.
- Au collège. 
Dans les classes de 6e et 5e où le conte est
au programme, et dans les  classes de 4è,
les élèves ont renoué avec les mythes et
légendes grecs ou égyptiens, avec les
contes du Moyen-Age, les fabliaux et les
lais de Marie de France.
- A la maison de retraite, à l’hôpital, à la Mai-
son de la Colline, au Secours Populaire. 
Les contes aident à s’évader hors des
ennuis du moment et font réfléchir face à
l’âpreté de la vie.
- A la Bibliothèque-Médiathèque. 
C’est le port d’attache des Conteurs de
Sèvres qui y ont leur siège social. On les
retrouve régulièrement pour les contes du
“Ça me dit”, pour les veillées ou les événe-
ments autour de contes africains, de récits
fantastiques ou d’histoires du fonds Hetzel.

- A l’esc@le. 
La Fête du Conte se déroule chaque année
au mois de juin autour d’une soirée-buffet,
contée.
- Lors des événements. 
Les Conteurs de Sèvres sont de tous les
événements, comme dans une fête de villa-
ge. On les retrouvera pour les contes et
récits fantastiques de “Têtes de l’Art” le 4
décembre prochain. Et le grand rendez-
vous des Conteurs de Sèvres est fixé aux
samedi 21 et dimanche 22 mai 2005, pour le
deuxième festival de “Graines de
Conteurs”. La première année, en 2003,
plus de 130 enfants avaient participé avec
leurs enseignants et s’étaient exercés en
public à l’art du conte.
Apprendre à conter.
L’association propose une formation de
base à toute personne intéressée par l’art
du conte. C’est l’occasion de découvrir l’im-
mense richesse des contes, mythes et
légendes du monde entier. L’association
fournit aussi une formation aux conteurs
confirmés, en faisant appel des interve-
nants extérieurs. Avec les Conteurs de
Sèvres, la transmission orale de la culture
et de l’histoire a retrouvé sa place dans
notre société urbaine. Contact : Hélène Ver-
meulin, présidente et conteuse : 01 47 50 54
54, Denise Benaquin : 01 46 23 88 17 ou
Michel et Elisabeth Bastard : 01 45 34 08 52.
Les contes du “Ça me dit” (séances gratuites et tout

public), à 16h, les samedis 8 janvier, 3 février, 19 mars,

16 avril à la Bibliothèque-Médiathèque. 

Tous les conteurs interviennent à titre gracieux à Sèvres, par amour du
conte.

La couverture blanche des débuts de la Petite
bibliothèque Blanche s’orne d’illustrations sur fond
rouge.



Parole d’élu

La lecture offre
le plaisir de
voyager à tra-
vers les récits,
de découvrir un
monde réel ou
imaginaire, de
s’enrichir des
auteurs d’au-
jourd’hui, des
siècles passés ou de litté-
ratures étrangères !
L’action de la Biblio-
thèque-Médiathèque dans
ce domaine est importante
et la fréquentation en
augmentation le prouve de
façon éloquente. Les res-
ponsables de la section
jeunesse, membres de
comités de lecture, éta-
blissent, parmi les paru-
tions de l’année, une
sélection des meilleurs
ouvrages : elle est à la dis-
position des parents et
enseignants.
Permettre l’accès au livre à
tous et surtout à  ceux qui
pensent que la lecture
n’est pas et plus faite pour
eux est à l’origine de l’ac-
quisition des livres-cas-
settes, des livres à gros
caractères, du portage à
domicile par une bénévole
des ouvrages désirés, d’un
dépôt de livres à la Maison
de la Colline. Chaque
année, une exposition met
en valeur le fonds Hetzel
acquis par la ville : cet
éditeur avait, très tôt,
compris l’importance de
livres écrits par de bons
auteurs et joliment illus-
trés pour favoriser la lec-
ture.
L’association des conteurs
de Sèvres, créée à la
Bibliothèque, organise
depuis des années des
goûters et spectacles-
contes pour petits et
grands. Ces passionnés
interviennent dans de très
nombreux lieux de la ville.
Ils organisent en mai 2005
pour la deuxième fois, le
festival “Graines de
Conteurs” où nous serons
très nombreux.
Christine Destouches
Maire-Adjoint chargé de
la Bibliothèque-Média-
thèque

Des livres bon marché
“Que de fois nous avons rêvé de pouvoir mettre
entre les mains des plus pauvres familles, des
livres qui puissent à la fois leur être agréables et
utiles, sans que rien ne fût sacrifié pour y
parvenir, de la forme ou du fonds ! Si le secret
était donné de faire des livres gratis, quelles plus
belles professions que celle d’écrivain et que
celle de libraire !”
Ainsi écrivait Jules Hetzel en 1878 lors de la
présentation de sa nouvelle collection. La Petite
Bibliothèque Blanche a été créée pour proposer
aux enfants de la fin du 19ème siècle, des livres
bon marché. De petit format (20cm sur 14 cm),
ils n’avaient pas de couverture rigide, mais
étaient illustrés. Jusqu’en 1914, 81 histoires
furent publiées avec des textes d’auteurs parfois
très connus comme Charles Dickens, Alexandre
Dumas, George Sand, Jules Verne ou Viollet-Le-
Duc. 

Deux cents albums illustrés
Pour les plus petits, Pierre-Jules Hetzel avait
lancé les Albums Stahl qui racontaient une petite
histoire. C’est sous le pseudonyme de P.-J. Stahl
que Jules Hetzel écrivait pour les enfants. Très
joliment illustrés, ces albums comportaient de
nombreux dessins dont notamment ceux
d’Eugène Froment, peintre à la Manufacture de
Sèvres et illustrateur chez Hetzel.

Expositions 
“Deux collections pour la Jeunesse”
Présentation sous vitrines des livres originaux et
deux affiches de la bibliothèque de l’Heure
Joyeuse de la ville de Paris, spécialisée dans les
livres pour enfants. 
Le catalogue de l’exposition 
Rédigé par Nicolas Petit, Conservateur en chef à
la réserve des livres rares de la Bibliothèque
Nationale de France et Robert Soubret, membre
du Conseil d’administration de la Société Jules
Verne. En vente à la Bibliothèque-Médiathèque
au prix de 10 €.
“Ecoles et écoliers dans les Hauts-de-Seine au
19ème siècle”
Exposition des Archives Départementales des
Hauts-de-Seine sur la vie quotidienne des
écoliers au 19ème siècle.
Du jeudi 9 décembre 2004 au samedi 15
janvier 2004.
Aux heures d’ouverture de la Bibliothèque-
Médiathèque. Renseignements au 01 55 64 10
60.

CULTURE
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s pour la Jeunesse

Les illustrateurs jouent le rôle principal dans
les Albums Stahl, rédigés par PJ Hetzel, sous la
mention “texte par un papa”.



HISTOIRE

Il y a 150 ans, Alphonse

Loubat était nommé

Maire de Sèvres par

décret impérial.

Alphonse Loubat, né le 15 juin 1799 à
Sainte-Livrade dans le Lot-et-Garonne, fait
partie de ces hommes entreprenants du XIXe

siècle. Il vit  en France et aux Etats-Unis où
il part assez jeune. Il se marie avec Suzanne
Gaillard, une américaine, avec qui il a deux
enfants, à New York où il tient  commerce de
1827 au début des années 1850, effectuant
de nombreux aller-retour en France. 
Vers 1826, Alphonse Loubat importe de
France plusieurs milliers de pieds de vignes
qu'il plante dans le New Utrecht, désormais
connu sous le  nom de Brooklyn. Ceux-ci ne
résisteront pas, mais cette région deviendra
plus  tard l’un des premiers états américains
producteurs de vin. Alphonse Loubat  crée en
1827 "The american vine dresser's guide", le
guide du vigneron  américain, qui sera
réédité trois fois.

Homme  politique
Candidat à l'Assemblée en 1848 dans son
département  d'origine, Alphonse Loubat se
déclare, dans une lettre aux électeurs, être
"républicain démocrate, c'est-à-dire ami du
gouvernement formé par et pour le  peuple".
Alors que dans cette période la France se
cherche entre royauté, république et empire,
il publie deux petits ouvrages où il propose
aux Français de s'inspirer de la démocratie

américaine avec laquelle "il s'est  familiarisé
durant 22 ans de résidence aux  Etats-Unis".

Inventeur

A New York, Alphonse Loubat observe les
débuts du tramway. De retour en France, il
dépose le brevet d'invention «pour un
système de chemin de fer à ornière» qu'il
obtient en 1852. En novembre  1853 à Paris,
une ligne d'essai de 2000 m du "chemin de
fer américain" est  inaugurée place Louis XV
(place de la Concorde) à l'occasion de
l'exposition  universelle. A. Loubat s'associe
avec deux entrepreneurs de voitures à
chevaux dont Les Boulonnaises, installées
avenue de la Reine à Boulogne. Le tramway
relia dès septembre 1855 La Concorde au
pont de Saint-Cloud, puis au pont de Sèvres
et Versailles à partir de 1857 : première ligne
parisienne, elle deviendra plus tard la ligne
N°1, Louvre-Sèvres-Versailles de la
Compagnie générale des omnibus, rejointe
par de très nombreuses autres lignes, faisant
de l'agglomération parisienne, la ville ayant
le réseau de tramways le plus dense au
monde. Les vieux Sévriens se souviennent du
tramway dont les dépôts étaient situés 17
Grande  rue (la façade et le porche ont été
préservés) et 149 Grande rue à
l'emplacement duquel furent construits les
immeubles du quartier Danton. Le tramway
disparaîtra dans les années 1930 des rues de
Paris sous la  pression automobile. La ligne
Le Louvre-Versailles fermera le 12 août
1934.

Maire de Sèvres
Il y a 150 ans, Alphonse Loubat  devient
Maire de Sèvres. Nommé par décret impérial,

comme le veut la loi de l’époque, il est
installé par le Conseil municipal le 30
décembre 1854. A. Loubat met à profit ces
quatre années de mandat pour de
nombreuses réalisations au-delà du
tramway : création des premières
commissions municipales, installations de
plaques de rues et numérotation des
habitations, création des trottoirs,
construction et  inauguration de l'hôpital St-
Jean-Baptiste, défense de la Manufacture,
projet d'alimentation de Sèvres en eau
potable…

Bâtisseur aux  Bruyères

Alphonse Loubat construit, dans la seconde
moitié des années 1850, une "maison de
campagne" : le château des Bruyères, à
Sèvres. Il effectue un vrai travail de
remembrement, rachetant près d'une
centaine de  parcelles de terres de culture
appartenant à des Sévriens, pour créer la
propriété. Il unifie ainsi l'essentiel des
terrains situés dans le triangle  formé par le
chemin des Bruyères (aujourd'hui rue des
Bruyères), le chemin des  Grés (rue Ernest
Renan), le chemin des Coutures (rue Albert
Dammouse). En 1890 Gustave Eiffel rachète
le château qui sera détruit dans les  années
1950 pour laisser place à l'actuelle résidence
du parc Eiffel  qui a bien respecté l'esprit des
lieux. Loubat meurt le 19  septembre 1866 à
l'âge de 67 ans à Ville-d'Avray dans la
demeure de son ami  Thomas Albrecht, grand
ami de Chopin. Alphonse Loubat sera enterré
à Chaville  puis transféré par son fils le duc
Joseph-Florimond de Loubat, riche
intellectuel franco-américain, dans un
caveau familial Loubat, au cimetière de
Passy le 12 septembre 1885 suite au décès
de sa femme. Texte de Yann Fradin.

Début 2005, conférence par Robert Hentsch,  descendant de
Gustave Girod, banquier et conseiller municipal de Sèvres,
dont le père racheta le château des Bruyères à Alphonse
Loubat en 1863.
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Alphonse LOUBAT
Le père du tramway parisien 
fut maire de Sèvres

Portrait publié dans la réédition de 1872
de "American vine dresser's guide".

Tramway à traction hippomobile 

Château des Bruyères, extrait du livre “De
mère en fille” de Robert Hentsch. 1997
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Les chorales 
de Sèvres
La chorale d’adultes du
conservatoire
le lundi de 19h45 à 21h45
Direction Gilbert Villedieu

La chorale des cadets du
conservatoire
de 7 à 9 ans
le vendredi de 17h à 18h
Direction Catherine Bignalet

La chorale des juniors du
conservatoire
de 10 à 12 ans
le mercredi de 17h30 à 18h30
Direction Catherine Bignalet

La chorale des ados du
conservatoire
13 à 18 ans
le vendredi de 19h à 20h
Direction Catherine Bignalet

L’ensemble vocal du
conservatoire
le mardi de 20h à 21h30
Direction Catherine Bignalet

La chorale du Lycée
avec les élèves des sections
de la musique
Direction Gilbert Villedieu

Avis aux basses et
ténors
L’ensemble vocal du conser-
vatoire recrute des voix
d’hommes, basses et ténors.
Répertoire 2004/2005 : les
musiques d’Europe du Nord
et d’Europe Centrale.
Contact : Catherine Bignolet,
tél. : 01 45 34 73 60

Rencontres avec 
le peuple  chantant

Après avoir accueilli un
orchestre letton qui se pro-
duira le 21 avril 2005 à 20h45
à l’Atrium de Chaville, l’or-
chestre des élèves du conser-
vatoire se rendra en Lettonie,
dans le cadre des échanges
musicaux organisés par l’as-
sociation sévrienne Aïga.

Près de 150 Sévriens de

tous âges chantent en

chœur au conservatoire.
Cinq chorales, dont la première créée il y a vingt
ans par Gilbert Villedieu, font chanter les
Sévriens sur tous les tons et dans tous les
registres. Regards sur une saison chantante.

Stabat Mater
Après avoir chanté l’opérette en costumes, l’an
dernier, les 80 choristes de la chorale “adultes”
ont cette année à leur répertoire dix extraits de
“Stabat Mater”, œuvres religieuses inspirées par
la descente de la Croix. Gilbert Villedieu a
sélectionné ces morceaux choisis, écrits par
différents compositeurs à travers les siècles. La
chorale interprétera ces 40 minutes d’intense
émotion, avec la chorale du Lycée et l’orchestre
du conservatoire, soit près de 170 choristes et
musiciens réunis pour son concert annuel.
Mercredi 16 février à 20h30 au SEL.

Le Chat botté
Cette année sera un peu exceptionnelle pour la
chorale des enfants du conservatoire. Les cadets

interpréteront, avec la chorale des enfants de
Chaville, le premier conte musical, dont les
paroles et la musique ont été entièrement écrites
par Gilbert Villedieu. Dix chansons illustreront la
lecture du conte de Perrault et seront dansées par
une élève du conservatoire de danse, sur une
chorégraphie de Stéphane Ripon. Le chœur sera
accompagné par six musiciens du conservatoire.
Représentation publique au printemps 2005

Musiques contemporaines
La partition du film les Choristes ne pouvait pas
mieux convenir aux chanteurs juniors. C’est
accompagnés de l’orchestre de guitares du
conservatoire qu’ils donneront leur concert
annuel. Avec une pointe de Star Ac et un liant de
répertoire classique, la chorale des ados travaille
le chant soliste et la technique vocale.  Au
programme, gospel, Laurent Voulzy ou encore
William Scheller. Enfin l’ensemble vocal, qui
depuis dix ans réunit des choristes confirmés
sachant déchiffrer la musique, interprétera cette
année des œuvres d’auteurs scandinaves et de la
nouvelle Europe, en langue originale.
Concert avec le conservatoire d’Osny (Val
d’Oise) en avril 2005.

MUSIQUE
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De 7 à 80 ans et plus

Reprenez tous en chœur !



CULTURE
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Bicentenaire de l’indépendance d’Haïti

Couleurs et rythmes haïtiens au SEL 

Le SEL, en partenariat

avec l’association

Enfants soleil et ALM

Events, rend hommage à

la première république

noire du monde : Haïti.
Du 2 au 22 décembre 2004, le SEL présente
l’exposition « L’Art Haïtien » avec des pein-
tures, des photographies, des concerts et le
film de Charles Najman Royal Bonbon… 
Les Sévriens pourront découvrir Haïti sous
un autre jour, à travers les multiples
facettes culturelles de ce pays. Cet événe-
ment est organisé à l’occasion du bicente-
naire de l’indépendance de l’île. 

Le premier état noir
indépendant

C’est Toussaint Louverture qui ouvre la voie
de l’émancipation de l’île avec la révolte des
noirs qui conduiront à l’abolition de l’escla-
vage en 1793 en Haïti. Après son exécution
par Napoléon Bonaparte à Pontarlier, 
Jean-Jacques Dessalines reprend le flam-
beau et proclame l’indépendance de l’île
d’Hispaniola, rebaptisée Haïti, en janvier
1804, pour ne plus avoir à subir l’esclavage
que Napoléon souhaite rétablir. Puis, des
dissensions dans la population empêche-
ront la réunification des populations sur
l’île et participeront à la création des deux
états distincts que l’on connaît aujourd’hui :
la république d’Haïti (francophone) et la
République Dominicaine (hispanophone).

Vingt jours de culture haïtienne 

Pour marquer cet événement, le SEL ouvre
son espace Galerie à plusieurs artistes, ori-
ginaires ou non de l’île. Peintres, photo-
graphes, chanteurs, réalisateur… partage-
ront avec vous la diversité de la culture
haïtienne - créole, aux racines africaines et

européennes. Gary Legrand et Junior pré-
senteront leurs peintures inspirées d’Haïti,
de ses traditions et ses croyances. Antoine
Manichon, Frédéric Koenig, Maxence Denis
et Katherine Marie Pagé, tombés amoureux
de l’île, exposeront leurs clichés de pay-
sages haïtiens, de portraits, de tranche de
vie quotidienne … Une exposition photo-
graphique est aussi consacrée au libérateur
de l’île, Toussaint Louverture - prêtée par la
ville jurassienne de Pontarlier. 
Les amateurs de musique et de danse ont
rendez-vous le 2 décembre dés 20 heures  à
la Rotonde pour une soirée rythmée par
Beetova Obas,  Ifé, Original H et la troupe
Soleil d’Haïti.
De même, une séance dédicace est prévue
le 2 décembre à 19 heures au SEL autour du
roman collectif “Lettres ouvertes à Dessa-
lines” (Editions Dauphin noir). 
Le 14 décembre à 21 h sera projeté Royal
Bonbon (Prix Jean Vigo 2002) de Charles
Najman retraçant la vie d’un fou qui se

prend pour le roi Christophe, ancien escla-
ve et libérateur d’Haïti. Après la séance,
une rencontre est organisée avec le réalisa-
teur Charles Najman et une actrice du film, 
Anne Louise Mesadieu. 

Des peintures pour aider les
enfants

Le SEL et l’association Enfants Soleil orga-
nisent une exposition - vente de peintures
naïves (ou les couleurs sont reines)au pro-
fit des enfants d’Haïti. Créée en 1998,
Enfants Soleil vient en aide aux enfants
haïtiens en matière de santé et de scolari-
té, pour qu’ils aient une vie plus digne. 

Informations / programme :
SEL : 01 41 14 32 32
ALM events : 06 17 28 56 19
Association Enfants Soleil :
http://enfants.soleil.chez.tiscali.fr/

Un exemple de peinture naïve haïtienne
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Les études
commandées
par le syndicat
mixte concer-
nant la future
base nautique

sont peu à peu rendues publiques. Loin de valid-
er le projet actuel, elles posent des questions
nouvelles.
Le dévoiement du tram est contesté par l’au-
torité organisatrice des transports d’Ile-de-
France, le STIF, et par l’association des usagers
des transports, AUT. Ils pensent que le T2 sera
ralenti par la modification du tracé. Si détourne-
ment il y a, son coût, six millions d’euros, sera
à la charge des communes concernées.
Chaville et Ville d’Avray sont sur la voie du
désengagement. Saint-Cloud refuse d’apporter
des fonds propres à l’opération, la région suit
l’affaire prudemment. Le recours à un emprunt
important est décidé.
L’étude sur la pollution du site révèle que l’île

Monsieur est profondément polluée. L’implanta-
tion d’un centre aéré est-elle sans risques pour
les enfants ?
« Les analyses ont permis de détecter la
présence dans les sols des substances suivantes
à des concentrations supérieures aux valeurs
normalement attendues :
Métaux lourds ; Solvants ; Hydrocarbures
(gazole, huiles).
(…)dans les eaux souterraines et dans l’eau de
la Seine, la présence de(…) Métaux lourds ;
Solvants ; Hydrocarbures.
Les composés détectés sur le site (sont) suscep-
tibles de générer un risque.
Les risques (…): ingestion et contact cutané
avec les sols ; inhalation à l’intérieur des bâti-
ments ; contact cutané avec les eaux de la Seine.
Il faut supprimer tout contact direct avec les
sols en les recouvrant par des terres propres ;
concevoir les bâtiments sur pilotis et de les pla-
cer sur des zones sans substance volatile de
manière à supprimer tout risque par inhalation

dans les bâtiments ;
utiliser les eaux de la nappe plutôt que celles de
la Seine pour alimenter la rivière d’agrément et
le bassin d’esquimautage. »
Il sera notamment interdit de constituer des
potagers sur le site.
Il faut approfondir le projet au regard de la
nécessité d'une plate-forme de fret de proximité
(tram/route/fluvial) et d'une station d'épura-
tion (souterraine), contribuant à diminuer dans
l'avenir les pollutions. De tels équipements peu-
vent tout à fait s'intégrer dans le paysage aux
côtés d'activités nautiques.

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

La presse montre du doigt le mai-
re de Sèvres et sa politique de «
casse sociale »
Au creux de l'été, le maire de Sèvres, président du
conseil d'administration de l'hôpital intercommu-
nal Jean-Rostand qui n'en avait jamais débattu
jusqu'au printemps, décrétait subitement, sans
même en avoir informé le conseil municipal, que
le service réputé de la maternité, dont il revendi-
quait les succès quelques mois plus tôt, n'était
plus viable et devait être transféré à Saint-Cloud.
Incapable de s'opposer à la politique gouverne-
mentale d'abandon des services de santé
publique, il renonçait à défendre les intérêts des

Sévriens, et déci-
dait même la
suppression des
urgences de nuit
à Sèvres. A terme
notre hôpital
serait selon lui
réduit à un pôle
de soins géria-
triques autour de

la maison de retraite.
Contre cette politique du fait accompli, des cen-
taines et des centaines de Sévriens ont signé une
pétition réclamant, avec le Comité de sauvegarde
de l'hôpital, la recherche d'autres solutions pour
préserver la maternité et l'hôpital lui-même.
Sur sa lancée, le maire s'apprête à porter un nou-
veau coup aux équipements sociaux de Sèvres
avec la transformation du foyer-logement. Les
locataires actuels, Sévriens de longue date,
seraient dispersés. Et leur logement à Sèvres ne
serait pas assuré aux mêmes conditions, contrai-
rement aux engagements pris par le maire face
aux questions précises posées par les élus socia-
listes et apparentés au conseil municipal du 14

octobre dernier.
Encore et toujours la politique du fait accompli :
si un mauvais coup est éventé, si l'opinion se
mobilise, si la presse s'émeut, le maire fait mine
d'ouvrir une concertation alors que les décisions
ont déjà été prises en secret et les procédures
d'exécution engagées. Des méthodes autocra-
tiques à l'opposé de la démocratie participative et
de la démocratie tout court.
Pour étendre un rideau de fumée sur ces
méthodes et ces choix, dont tous les Sévriens
font ou feront les frais un jour ou l'autre, le mai-
re a mis en scène des « Etats-généraux » accom-
pagnés d'une « enquête » aux grosses ficelles, dif-
fusée à grands frais par une entreprise privée.
Sujets choisis par lui seul, pseudo-questions glo-
rifiant la politique municipale, « oubli » des ques-
tions gênantes. Nous connaissons trop les
Sévriens pour penser qu'ils seront dupes d'une
aussi grossière opération publi- plébiscitaire.

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

Des parutions épisodiques de certains groupe-
ments politiques avancent sur divers sujets qui
touchent les personnes âgées des assertions
inexactes qui exploitent à des fins politiciennes
les inquiétudes qu'elles ont elles-mêmes susci-
tées. Ces méthodes, malheureusement habi-
tuelles pour certains, n'en sont pas moins injus-
tifiables. Elles ont dernièrement été employées
pour la maternité du CHI Jean Rostand et main-
tenant pour le foyer logement de la rue
Lecointre.
Pour ce qui concerne les personnes âgées, la
municipalité a développé depuis de nombreuses
années une politique très volontaire. C'est ainsi
que le Maire, Président du Conseil d'administra-
tion de l'hôpital Jean Rostand a favorisé le déve-
loppement d'un pôle de gérontologie appuyée
d'une part, sur la reconstruction de la maison de
retraite qui a débuté le mois dernier, et, d'autre

part, sur le développement à l'hôpital de Sèvres
des soins de suite et de rééducation.
Il faut rappeler également que Sèvres a été une
des premières villes du département à proposer
le service de l'Autre Bus qui s'adresse aux per-
sonnes à mobilité réduite parmi lesquelles on
compte les personnes âgées. La réorganisation de
ce service dans le cadre de la Communauté d'ag-
glomération avec Boulogne-Billancourt a entraî-
né des difficultés qui ont été très vite traitées.
La phase d'adaptation passée, nous effectuerons
une évaluation du service. Il n'est pas non plus
inutile de rappeler que le Maire propose des ani-
mations nombreuses et variées pour toutes les
personnes âgées et les invite à trois repas
annuels. Combien de communes du département
proposent autant de prestations ?
Concernant le foyer-logement, sa transformation
en maison-relais a été décidée au dernier conseil

municipal à l'unanimité. Cette opération a été
rendue nécessaire par la nouvelle réglementation
d'accueil des personnes âgées et la vétusté d'un
bâtiment dont 20% des studios sont inoccupés.
L'Immobilière 3F, bailleur social et propriétaire
des locaux, a proposé une solution qui corres-
pond mieux aux demandes sociales actuelles en
matière de logement. Les élus, dont le Maire, ont
déjà tenu une première réunion avec les habi-
tants pour expliquer l'opération. Les intéressés
sont reçus individuellement pour rechercher les
solutions de relogement les mieux adaptées. La
volonté de la municipalité est de proposer une
solution sévrienne à tous les résidants qui le sou-
haitent.
Une fois de plus, le bien ne fait pas de bruit et le
bruit de fait pas de bien !
Les élus de la majorité vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d'année.

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

Ile (de) Monsieur : un projet très pollué
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Les rendez-vous du SEL

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

Spectacles
Mercredi 1er décembre à 21h
Michel Legrand

Mercredi 15 et jeudi 16
décembre à 21h
Garry Kurtz
Juste une illusion 

Vendredi 10 décembre à 21 h   
Un voyage extraordinaire

Une création d’après l’œuvre de Jules Verne
avec les enfants de la comédie et la maîtrise des Hauts-de-Seine (sur
invitation)

Exposition 
Du 2 décembre au 22 décembre 
L’art haitien
à l’espace Galerie du SEL 

Peinture naive, en partenariat avec
l’association Enfants-Soleil
Exposition d’œuvres d’artistes
contemporains : Junior, Gary legrand,
Antoine Manichon, Fred Koening, Marie
Pagé. 

Cine gouter 
5 janvier à 14h30
Sacré Père Noël
à partir de 3 ans 

Conférence
Connaissance du monde 
Des volcans et des
hommes, de Pierre
Dubois : mardi 11 janvier
2005 à 14h30.

Retraités

La nature comme vous ne l'avez jamais vue 
et un climat exceptionnel : Madère
Séjour subventionné par la ville du 17 au 24 mai 2005. Base 20/24
participants : 1326,64 euros par
personne, base 25/30 : 1306,04
euros par personne. Prix
comprenant : transport aérien sur
vol régulier et transferts en
autocar climatisé, pension
complète hôtel 4* avec boissons,
excursions et visites, port des
bagages, assurances et taxes
(révisables), guides et
accompagnateur de Paris à Paris.

Ne comprenant pas : les pourboires et les dépenses d'ordre personnel.
Inscriptions du 8 au 10 décembre 2004 au service des retraités de 9 h à 12h
et de 14 h à 17 h. Se munir de son avis d'imposition 2003.
Inscriptions de 9 h à 12 h  et de 14 h à 17 h : 

La vallée royale de l'Eure 
du 5 au 7 janvier 2005 pour la sortie du 10
février 2005 : Anet, la chapelle royale et les
quartiers historiques de Dreux  Prix : 40 euros.

Découverte de Naples et de la
côte amalfitaine

du 7 au 11 janvier 2005 pour la  : séjour
avec excursions du 9 au 16 juin 2005,
sans participation financière de la ville :
base 20/29 participants : 
1 354 euros par personne, base 30/39 :
1 288 euros par personne. Programme
détaillé sur simple demande au 01 41 14
10 96.

Les Concerts de Marivel

Grand chœur de
l’Opéra d’Etat
Moussorsky de
Saint-Pétersbourg
Noël en Russie : chœurs
orthodoxes et chants
traditionnels de Russie, par 32 choristes. Réservations au 01 45 34 47 84.
Vendredi 17 décembre 2004 à 20h45 au SEL.

A l’esc@le

Infos pratiques
L'esc@le sera fermée du vendredi 24 décembre au soir au lundi 3 janvier
2005 inclus. Réouverture le mardi 4 Janvier à 14h.

Soutien scolaire et cours particuliers
Vous souhaitez que votre enfant soit aidé dans sa scolarité ou qu'il prenne
des cours de musique, l'esc@le met à votre disposition un service de mise
en relation avec des étudiants. 

Mission locale 
Des conseillers professionnels de la Mission Locale de Boulogne-Billancourt
assurent des permanences les 1er et 3ème mardis du mois. Ces entretiens
ont pour objectif d'avoir un premier contact et de faire un point sur votre
situation (sociale, professionnelle …) en vue d'un suivi. Public concerné :
entre 16 et 25 ans, sorti du système scolaire.
Les prochaines permanences pour le mois de décembre : mardi 7 décembre
et le mardi 21 décembre de 14 à 17 h sur rendez-vous à l'esc@le : 
01 49 66 03 06.

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

BLOC-NOTES

L'informatique à la portée 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 15 février 2005 au  29 mars 2005
Renseignements et inscriptions : 01 41 14 10 96.
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Exposition
Michaël Lafond, jeune Sévrien, exposera

ses dessins du 1er au 16 décembre « La
route du fantastique », style fantaisie,
science-fiction, fantastique. 

Soirées philo

La passion du droit 
Mardi 14 décembre,  à 20h45, au Colombier, à Ville d'Avray : 
J.- M. Muglioni, professeur au lycée Louis-le-Grand

La rencontre
Mardi 11 janvier 2005 , à 20h45, au  Colombier, à Ville d'Avray : 
Ph. Touchet, professeur à l'U.I.F.M. de Versailles.

Bibliothèque-Médiathèque

Expositions 
- “Deux collections pour la Jeunesse”
du fonds Hetzel
Présentation sous vitrines des livres
originaux et deux affiches de la
bibliothèque de l’Heure Joyeuse de la
ville de Paris, spécialisée dans les livres
pour enfants. 
- Le catalogue de l’exposition 
Rédigé par Nicolas Petit, Conservateur en
chef à la réserve des livres rares de la
Bibliothèque Nationale de France et
Robert Soubret, membre du Conseil
d’administration de la Société Jules
Verne.
- “Ecoles et écoliers dans les Hauts-de-
Seine au 19ème siècle”

Exposition des Archives Départementales des Hauts-de-Seine sur la vie
quotidienne des écoliers au 19ème siècle. 
Du jeudi 9 décembre 2004 au samedi 15 janvier 2005
Aux heures d’ouverture de la Bibliothèque-Médiathèque.
Renseignements au 01 55 64 10 60.

Dynamic Sèvres

Séjour de ski
Les inscriptions sont ouvertes pour le séjour de ski aux Arcs. Il se déroulera
du 27 février au 6 mars 2005 et s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans. Les
tarifs sont établis selon le quotient familial.  

Sèvres Espace Familles

Espace Expression
Mercredi 8 décembre 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

Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie
La cérémonie de commémoration de la fin de la guerre d’Algérie se déroulera

dimanche 5 décembre 2004 à 11h à la Mairie.

Téléthon :
les 3 et 4 décembre 2005
Vos dons sont à signaler par téléphone au 3637.
Programme des animations à Sèvres :
- Vendredi 3 décembre à partir de 20 h, La Bodega fait
son Téléthon, réservation au 01 53 02 90 85.
- Vendredi 3 et samedi 4 décembre, de 9h à 20 h : "Ca
Téléthonne au Gymnase des Cent-Gardes"  avec la
participation des pompiers et de la police, on fait le

Tour de France sur un vélo (3665 kms)et on gravit les marches de la Tour
Eiffel (1665 marches). Billets vendus : 1 km = 1 euro, réservez le meilleur
accueil aux vendeurs et participer à ce défi.
- Prise de tensions dans les pharmacies AUGER et FISCHER
- Vente de porte-clés en peluche chez les commerçants de Sèvres
- Vente de produits Télethon sur le marché Saint Romain le samedi 3 et le
dimanche 4 décembre
- Ecoles Gambetta : Vendredi 16h30 et samedi 11h30, vente de
viennoiseries et d'objets Téléthon.
- Poney club :  Vente de viennoiseries et objets Téléthon le vendredi et
samedi.
Venez nombreux ! Contact : Marie-Thérèse SONNECK 06 13 09 69 68.

Concert au profit de la lutte 
contre la malnutrition à Madagascar
Les Chœurs et Orchestre du Conservatoire de Sèvres, la Chorale du Lycée de
Sèvres, sous la direction de Gilbert Villedieu donneront un concert le
mercredi 8 décembre 2004 à 20h30 au SEL.
Participation libre, une  corbeille sera mise à disposition du public pour les
dons à l’association Solidarité Piscicole Périgord-France-Manakara-
Madagascar. L’association vient en aide à la population rurale de la région
de Manakara qui souffre particulièrement de malnutrition.
Contact : 01 48 78 66 45.

Associations

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.

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. 

Entraide Sévrienne
L’association organise sa braderie annuelle de jouets, ouverte à tous, samedi
4 décembre de 10h à 16h, dans son local situé au 23 avenue de l’Europe.
Contact : 01 45 34 99 08.

Têtes de l’Art
Fête du livre fantastique et de la science
fiction : samedi 5 décembre 2004 
- Rencontres avec les auteurs de 11h à 18h au
SEL
- Projections à l’esc@le de 20h à minuit
- expositions et contes à la bibliothèque-
médiathèque
Un chèque-livre à gagner avec un
questionnaire jeu à remplir au SEL.
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Rencontres Université Ville de Sèvres
Conférences du cycle “De la fin de la Monarchie constitutionnelle au second
Empire” : jeudi 9 décembre : “Manet, le scandale et la reconnaissance” par
le professeur Christiane Chaumont, jeudi 16 décembre : “Banques et
banquiers du Second Empire”, par Claude Folhen, professeur émérite à la
Sorbonne. Les conférences sont accessibles aux adhérents pour une
cotisation annuelle de 46 euros et se déroulent le jeudi à 18h au CIEP.
Contact au 01 46 26 90 27.

Sèvres Chaville VTT
L’association sportive propose : une école de VTT, à partir de 8 ans, des
sorties adultes et plus de 16 ans soit sportives soit de découverte, des
sorties du samedi, de technique et d’endurance, et des compétitions.
Contact : Claude Ausserré, président au 06 64 46 53 05.

FNACA
Le comité de Sèvres rappelle à ses adhérents et amis que le repas de fin
d’année aura lieu le samedi 11 décembre 2004 à 20h (accueil à partir de
19h45), au restaurant “les Coulisses du Vieux Sèvres”, 3 rue de la Garenne à
Sèvres. Contact : 01 46 26 45 06.

UNRPA
L’association propose aux retraités : vendredi 3 décembre à 14h30, pour la
première fois : un karaoke, maison des Associations, salle Jupiter ; vendredi
10 décembre à 14h30 : un loto pour tous et toutes (participation 2€ les
deux cartons). Contact : 01 46 26 34 27 et les lundis et vendredis de 14h à
18h à la Maison des Associations, salle Jupiter.

France Bénévolat Sèvres
Le bénévolat vous tente, mais vous ne savez pas à qui vous adresser ?
France Bénévolat Sèvres est là pour 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.

Latinalegria 
L’association vous accueillera dans une ambiance conviviale et chaleureuse
les 19 décembre 2004 et 23 janvier 2005, salle de la Cristallerie (9, Grande
rue) pour des stages de Salsa qui comprennent deux cours. Celui
correspondant au niveau pratiqué plus le cours d'expression corporelle.
Dernière minute !!! Un stage est en cours de préparation pour le 5
décembre 2004, salle de l'Ancien Conservatoire. Pour tout renseignement
contacter Hélèna au 06.74.84.34.57/ latinalegria_92@yahoo.fr 

Secours Catholique
Opération 10 millions d’étoiles
Le Secours Catholique proposera des bougies pour illuminer les fêtes,
samedi matin 11 décembre sur la place du marché et aux portes des églises
St-Romain et Notre-Dame-des-Bruyères le dimanche matin 12 décembre.
Vous pouvez également en réserver en téléphonant au 01 46 23 18 47. Votre
participation permettra à l’équipe du Secours Catholique de soutenir des
actions locales : Relais Sévrien (Epicerire de Solidarité) et Pause-Café.

Association du Club Sévrien de Yoga
L’ACSY propose deux stages de Hatha-Yoga sur le thème “l’exercice dans le
quotidien et le quotidien comme exercice”. Samedi 4 décembre 2004  et
samedi 12 mars 2005 de 14h à 18h.
Deux autres stages de QI Gong sont programmés pour le 22 janvier : 2ème
partie sur “Nourrir l’intérieur” et le 16 avril 2005 : révision complète des
postures. de 14h à 18h.
Contact et inscriptions au 01 45 34 58 9.

AVF Sèvres
Les inscriptions pour le deuxième trimestre auront lieu jeudi 6 janvier 2005
de 14h15 à 16h30 à la Maison des Associations 64 bis rue des Binelles, salle
Jupiter.
L’association convie les Sévriens à sa galette des Rois mardi 11 janvier 2005
à 16h30 à la Maison des Associations, sur inscription au 01 45 34 15 82.
A la demande de nombreux Sévriens, des formations d’anglais et d’espagnol
viennent d’ovurir pour les débutants.

Association Franco-Allemande de Sèvres
- Les prochaines rencontres de conversation auront lieu les 14 décembre
2004 chez Met Mme Harymbat (01 46 26 36 52), 11 janvier 2005 chez M et
Mme Boulard (01 46 23 08 54) et 25 janvier 2005 chez M et Mme Fioc (01
45 34 09 14). Si vous souhaitez participer à ces rencontres conviviales
autour d’un café pour parler allemand, vous pouvez prendre directement
contact avec les personnes concernées.
- Les cours d’allemand ont lieu salle Neptune à la Maison des Associations à
Sèvres le jeudi à 20h30. Contact au  01 46 26 26 98 ou courriel :
cmougetgoniot@free.fr

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.

Cartes d’identité
Pour l'établissement des cartes d'identité, aucune demande ne peut être trai-
tée en urgence. Les délais d'obtention sont de trois à quatre semaines.

Attention ! Inscription sur la liste électorale 
Pour s'inscrire sur la liste électorale de la commune vous devez vous présen-
ter avant le 31 décembre 2004 soit en Mairie, rez-de-chaussée, soit à
l'Agence Postale et Municipale. Vous êtes déjà inscrit sur la liste électorale
de Sèvres, mais vous avez changé d'adresse dans la commune : n'oubliez pas
de signaler ce changement en Mairie ou à l'Agence Postale et Municipale.
Se munir : d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile récent, de
votre livret de famille, de la dernière carte électorale, le cas échéant.
Pour les ressortissants de l'Union Européenne se munir d'un document
d'identité en cours de validité et d'un justificatif de domicile récent.

Recensement de la population
Comme chaque année désormais, le recensement de la population aura
lieu pendant 5 semaines à compter du 20 janvier 2004.
La collecte de ces informations est indispensable pour déterminer la
population légale qui conditionne de nombreuses attributions financières
et pour adapter l'évolution des services publics à la population.

Méthode par tirage au sort
Tous les habitants ne sont pas recensés. L'INSEE répartit le territoire de
la commune de plus de 10 000 habitants comme Sèvres, en cinq groupes.
Chaque année, dans un des groupes, l'INSEE procède à un tirage au sort
d'adresses. Sur une période de cinq ans, par rotation des groupes, l'en-
semble du territoire de la commune est pris en compte et 40% de la
population recensée. A Sèvres chaque année, environ 800 logements et
1 800 habitants sont concernés.

Confidentialité et sécurité
Les réponses sont confidentielles et destinées à l'INSEE, seul habilité à
les traiter, de façon anonyme. Les informations individuelles recueillies
servent uniquement à établir les statistiques et ne peuvent donner lieu à
des contrôles administratifs ou fiscaux. Les agents recenseurs sont tenus
au secret professionnel sous peine de sanction.
Un courrier du Maire précisera le nom de l'agent recenseur nommé par
arrêté municipal et chargé de votre secteur. Chaque agent disposera d'une
carte l'accréditant avec son identité et sa photo.
En cas de doute ou pour toute autre information, n'hésitez pas à nous
appeler en Mairie au 01.41.14.11.15.
Toutes les modalités pratiques seront expliquées dans le Sévrien de jan-
vier.
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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 sui-
vant. 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
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 01.41.14.11.08

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 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.

Service central de l’état-civil à Nantes
Le service central d’état-civil à Nantes, compétent pour les événements d’état-
civil survenus à l’étranger aux personnes de nationalité française, vient de
mettre en place un nouveau serveur vocal sous le numéro : 0826 08 06 04.

“Sèvres, mémoire en images”
Une troisième édition du recueil de cartes postales de
Sèvres en 1900 est à nouveau disponible en librairie.

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 :
- Accueil de l’Hôtel de Ville
- 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
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Gardes 
pharmaceutiques

DÉCEMBRE
5 : Pharmacie Dray
3, rue de Sèvres à Ville d'Avray
01 47 50 43 10
12 : Pharmacie Fischer
2 bis, avenue de l'Europe - Place de
l'Eglise
01 46 26 03 73
19 : Pharmacie Hayot
16, rue de Ville d'Avray
01 45 34 47 10
25 (Noël) et 26 : Pharmacie Lau-
rier
36, rue de Saint-Cloud à Ville
d'Avray
01 47 50 55 70
JANVIER 2005
1er (Jour de l'An) et 2 : 
Pharmacie Lemann
5, rue Pierre Midrin
01 45 34 02 62

Gardes de kinésithérapie 
respiratoire

DÉCEMBRE
4 et 5 : Cabinet Orliac - M.
Muratet
704, avenue Roger Salengro à
Chaville (92370)
01 47 50 16 81
06 14 15 19 26
11 et 12 : Mmes Ordner - Bidault
- M. Hugon 
107 Grande Rue
01 45 34 48 23
18 et 19 : Mmes Ordner - Bidault
- M. Hugon
107 Grande Rue
01 45 34 48 23
25 et 26 : 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 ou 06 09 18 74 56
JANVIER
1er et 2 : 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 ou 06 09 18 74 56
(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 
(gratuit)
Taxis
- Station : place Pierre Brossolette, gare
SNCF de Sèvres Ville d’Avray
Numéro d’appel : 01 45 34 14 15
- 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).
Impôts service 
Un agent des impôts vous répond de 8h
à 22h en semaine et de 9h à 19h 
le samedi au 0820 32 42 52.

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’urgence
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 
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Le maire et la municipalité
adressent leurs meilleurs
voeux de bonheur et de pros-
périté à ces jeunes Sévriens :
Damien Beauvallet ; Stanislas
Benoit ; Clémence Catrou ; Anaïs
Copin ; Bastian Couturier ;
Antoine Daubé ; Carl de Monta-
lembert de Cers ; Cécilia Dos
Santos Rodrigues ; Kalys Fel ;
Noah Mandeng ; Andrea Mazzoli-
ni ; Iéva Pavlosky ; Siv Pezet ;
Yasmine Pique
Le maire et la municipalité
adressent leurs sincères félici-
tations aux nouveaux époux :
Frédéric Balssa et Morgane Jani-

ne Denise Riou ; Devanarayana
Saliya Thushan De Silva et Dinu-
sha Rashanthi Gardhi Hewapan-
nage ; Helman Bautista Trochez
Rosero et Gloria Amparo Mendez
Muelas
Le maire et la municipalité
partagent le deuil des familles
de :
Louise Besnardeau, veuve
Keller ; Sylvie Büttgen  ; Alain
Cornu  ; Elda Fostin, épouse
Eliassaint ; Jean-Paul Lambert  ;
Renée Loudevig  ; Simonne
Louis, veuve Bernasconi ; Marie
Luizzi, veuve Lala ; Georges
Mériguet  ; Gilbert Motté  ;

Odette Poirault, veuve Gabilly ;
Angelo Rigotti  ; Suzanne Roger,
veuve Ricaud ; Claude Van
Leckwyck, épouse Lecocq ; Pier-
re Vandaele Louise Besnardeau,
veuve Keller ; Sylvie Büttgen  ;
Alain Cornu  ; Elda Fostin, épou-
se Eliassaint ; Jean-Paul Lam-
bert  ; Renée Loudevig  ; Simon-
ne Louis, veuve Bernasconi ;
Marie Luizzi, veuve Lala ;
Georges Mériguet  ; Gilbert Mot-
té  ; Odette Poirault, veuve
Gabilly ; Angelo Rigotti  ;
Suzanne Roger, veuve Ricaud ;
Claude Van Leckwyck, épouse
Lecocq ; Pierre Vandaele

Carnet du 14 octobre au 10 novembre

SOLUTIONS n° 76
HORIZONTALEMENT :
I- ESSAYEUSE - AS -II- RU - LUC - UGINE -III- BUCHERON -IV- C.I.O. - UTE - FEE -V- TOUCHE-A-TOUT -VI- RIE -VII- BARBE-A-PAPA -VIII- IRE - EA - IO - AN -
IX- OO - TORRENT -X- NUE - FORET - NI -XI- SARDINES - NES -XII- TOUSSE - PISE -
VERTICALEMENT :
A- ERUCTATIONS -B- SU - IO - ROUAT -C- BOURBE - ERO -D- ALU - C.I.A. - DU -E- YUC - HERE - FIS -F- ECHUE - BATONS -G- ETAPE - OREE -H- SURET - AIRES -
I- EGO - PORT -J- INFUSA - NI -K- AN - ET - PANNES -L- SETE - HANTISE -

HORIZONTALEMENT :
1- Sente à Sèvres - Nom d’oiseau pour cette rue de Sèvres ! -2- Chiffre
- Parc de Sèvres -3- Rue qui n’est certainement pas la promenade des
anglais à Sèvres ! (J) - Est d’Amour pour un escalier à Sèvres, ça cou-
le de source ! -4- Criai comme un chien ! - Vite au coeur -5- Guide à che-
val - Plie forcément à l’envers - Infinitif -6-7- Reste de fumée -  Rue de
Sèvres -8- Font des courbes - Occasionne une nuit blanche - Voyelles - Ca
vaut de l’or -9- Pour une présentation à l’emploi - Forme d’oeuf retournée
- Rue de Sèvres -10- Entendu dans l’arène -11- Chiffres romains -12- En
route sur Sèvres - La même que la précédente ! -

VERTICALEMENT :
A- Rue ou escalier de Sèvres -B- Cité antique - Avec lui, on est certain
de ne pas perdre les pédales ! (avec un article) -C- Rigolais avec moque-
ries - Peut avoir une belle robe -D- Suffixe diminutif - Animal - Prénom
masculin -E- Syndicat français - Rue de Sèvres -F-G- Esquivais un danger
-H- Ils fréquentent les canons ! -I- Mont grec - Etat d’Amérique du Sud -
Couleur de médaille -J- Chiffres romains - Possessif - Points opposés -K-
Elle évoluera pour marcher sur la tête - Moqua -L- Est-Sud-Est  - Petite sur
le front -
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