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Préparons ensemble 
la prochaine décennie à Sèvres

Quelle ville voulons-nous dans dix ans ou vingt ans ? 
Lors des premières Rencontres Sévriennes nous avons
échangé des idées sur ce qui contribue à la qualité de la
vie à Sèvres et sur ce que chacun souhaite améliorer. Ces
échanges ont été très utiles pour préciser les orienta-
tions à prendre par les élus. Dans la continuité de ces
débats, nous entamons en ce début d'année 2005 une

réflexion pour préparer le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Sèvres, c'est-à-dire
le document d'urbanisme qui se substituera au Plan d'Occupation des Sols (POS).
Le Conseil municipal vient en effet de sélectionner, au terme d'un appel d'offres,
le bureau d'études qui nous accompagnera durant les deux années que durera
l'élaboration du PLU. Cette démarche se caractérise notamment par l'organisa-
tion d'un débat approfondi avec la population à chaque étape de l'élaboration
du PLU.
J'invite chacun à s'associer à cette démarche car la concertation ne sera effica-
ce que si le plus grand nombre y participe. C'est aussi une occasion supplémen-
taire pour les Sévriens de peser directement sur les destinées de la Ville. Plu-
sieurs modes de consultation nous permettront de nous exprimer au cours de ces
deux années : exposition, réunion publique, questionnaire. C'est à cette oeuvre
commune que je vous convie car c'est aussi notre devoir de choisir ce que nous
voulons laisser aux générations futures.
J'appelle aussi les Sévriens à un effort de prospective : il va s'agir pour chacun
de se projeter dans le futur, de réfléchir à ce que nous voulons préserver, déve-
lopper ou stopper dans l'évolution de Sèvres. Nous devrons expliciter nos choix
pour l'affectation des sols, l'organisation de l'espace communal, les modes de
circulation, les espaces verts, le logement, l'évolution de la population. Ce sera
l'occasion de mettre en pratique le développement durable, c'est-à-dire la qua-
lité de vie et d'environnement dont disposeront nos enfants.
Le PLU est une chance pour nous tous de valoriser l'histoire de Sèvres et son
patrimoine, de bâtir à partir de notre ville d'aujourd'hui un avenir équilibré et
durable pour Sèvres. Ne la négligeons pas : participons à la concertation !

François Kosciusko-Morizet
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Le Sévrien n° 80 - mars 05

S O M M A I R E

Permanences pour les déclarations d’impôts sur le revenu 
Jean Philippe Barrandon, avocat fiscaliste sévrien tiendra une permanence gratuite pour conseiller les
contribuables sévriens à l’occasion de la campagne de déclaration pour l’impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques (IRPP) les jeudis 10 mars et 17 mars 2005 de 8h30 à 12h00 en mairie. 
Merci de prendre de préférence rendez-vous au 01 41 14 11 83 / 84.
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Au SEL, le samedi 29 janvier,
Jean-Jacques Guillet, député de la

circonscription, a présenté ses
voeux

A l’ancienne gare du Pont de Sèvres, le samedi 22 janvier, le Maire a inauguré une plaque à la
mémoire d’Alphonse Loubat, ancien maire de Sèvres à l’origine du tramway parisien (cf. Le Sévrien
n° 77). Désormais, la salle municipale du 9, Grande Rue, porte son nom.

Mercredi 19 janvier au SEL, remise des prix de
l’opération Tapis Rouge. De gauche à droite,
Bernard Godard, Président de l’Association
des Commerçants du Marché, Jean-Claude
Fein, Conseiller municipal chargé des relations
avec les commerçants, Jacques Cherqui,
Président de l’Association Sèvres Commerces,
le Maire, Laurent Mendelson, Vice-Président
de Sèvres Commerces et Yves Peyrieux de la
Société Générale, partenaire de l’opération.
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Spécial Forum des métiers
Grégoire de La Roncière, Maire-
Adjoint chargé de la jeunesse,
s’entretient avec des exposants à
l’occasion de la première grande
formule du Forum des Métiers
organisée par l’esc@le.
Durant deux jours, les 3 et 4 février
2005, 1 000 jeunes sont venus
rencontrer 115 professionnels.
Beaucoup de jeunes se sont déplacés
avec leur établissement : les deux
collèges de Sèvres, les collèges de
Meudon et Chaville ainsi que  le lycée
de Sèvres. D’autres sont venus en
famille pour s’informer sur leur avenir
professionnel.

Le mardi 8 février au SEL, André Comte-Sponville (à gauche)
dans le cadre des soirées philo était aux côtés d’Alain Michaud,
directeur du SEL, et de Czeslaw Michalewski, professeur de
philosophie à l’origine de ces soirées.

Dans le cadre de la programmation des Concerts de Marivel,
l’Orchestre National d’Ile-de-France dirigé par Moshe Atzmon

s’est produit le mercredi 9 février 2005 au SEL.
Ils entouraient la pianiste Brigitte Engerer.

Sèvres a du cœur
Les Sévriens se sont mobilisés
pour venir en aide aux sinistrés du
raz-de-marée en Asie du Sud en
donnant au total une somme de 
28 870 €.
Les collectes pour la Croix Rouge
lors des vœux du maire aux acteurs
de la vie sévrienne ou dans l’urne
de l’accueil de la Mairie ont permis
de récolter la somme de 4 200 €. La
collecte réalisée lors du concert des
professeurs du Conservatoire de
musique s’élève à 1 670 €. 
Par ailleurs, le conseil municipal a
voté une subvention exceptionnelle
de 23 000 € répartie entre la Croix
Rouge Française (5 000 €) et la
Fondation de France (18 000 €)
avec laquelle Sèvres et Boulogne-
Billancourt ont décidé de s’associer
pour financer la reconstruction
d’une école en Indonésie.
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EVÉNEMENT

Plan local d’urbanisme

L’avenir de Sèvres
La ville de Sèvres a engagé la

procédure d’élaboration d’un plan

local d’urbanisme qui fixera les

règles d’aménagement et de

développement de la commune pour

la prochaine décennie, en

concertation avec les Sévriens.

Du POS au PLU
La loi modernise et réforme les documents d’urbanisme des com-
munes, pour les inciter à préparer un véritable projet de ville (loi
dite “SRU» relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain, du
13 décembre 2000, modifiée le 2 juillet 2003). Le Plan Local d’Ur-
banisme (PLU) se substituera au Plan d’Occupation des Sols (POS)
que la ville de Sèvres avait adopté en 1983, puis révisé en 1990 et
modifié en 2004. 

Qu’est-ce que le Plan local
d’Urbanisme ?
Le PLU est un document de planification urbaine qui prépare un
projet de ville en veillant au développement durable de la com-
mune, en termes d’environnement et de qualité de vie. Il doit inté-

grer dans sa préparation les relations avec les communes environ-
nantes, le département et la région pour les transports, les loge-
ments, les espaces verts, les équipements...
Le PLU doit donc s’harmoniser avec d’autres documents d’urbanis-
me comme le programme local de l’habitat (en cours d’étude pour
Sèvres au niveau de la communauté d’agglomération) et le plan de
déplacements urbains.
Le Conseil municipal et les services techniques seront assistés d’un
bureau d’études spécialisé, choisi sur appel d’offres, qui accompa-
gnera l’ensemble des étapes de préparation du PLU, tant sur le
plan technique que de la communication.

Le PLU se compose de trois documents. 
1/ Le projet d’aménagement et de développement durable
(PADD) :
Dans un premier temps, un diagnostic établira les atouts et les fai-
blesses de Sèvres. C’est à partir de ces résultats que commencera
la préparation du PADD. Ce document simple, de quelques pages
définira le projet pour Sèvres dans les années à venir. Il explicite-
ra les choix en matière d’affectation des sols, d’organisation de
l’espace communal, de priorité pour les équipements et donnera
les grandes orientations en matière de densification, d’augmenta-
tion de population, de circulation, d’espaces verts...

2/ Le rapport de présentation : Ce document donnera un état des
lieux chiffré et complet sur la ville, recensera les principaux
besoins actuels ou futurs de la commune, analysera l’environne-
ment naturel et présentera les conséquences prévisibles de l’appli-
cation du plan sur l’environnement. Ce document intermédiaire
préparera le cadre du règlement.  

3/ Le règlement :
Ce texte définira les règles techniques qui s’appliqueront à l’en-
semble du territoire de la commune, y compris les zones régies jus-
qu’ici distinctement, comme les ZAC.

Un PLU, pour faire quoi ?
Dans sa réflexion sur l’avenir de Sèvres, le PLU devra intégrer les
nouvelles perspectives déjà connues :
• la réalisation de grands projets comme l’aménagement de l’île
de Monsieur
•  l’évolution démographique 

6
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• la nécessité de résorber les derniers îlots
d’habitat vétuste
• les projets de modifications d’infrastructures
comme l’entrée de ville côté Seine et l’aména-
gement urbain autour de la Voie Royale.
Le Conseil municipal a d’ores et déjà défini une
base de travail comportant certains objectifs
pour préparer les PADD :

- pour l’habitat :
se donner les moyens de maintenir le niveau
démographique actuel, intégrer le diagnostic
du programme local d’habitat et identifier les
potentialités de renouvellement du bâti.
- pour l’aménagement de l’espace :
réduire les effets de coupure de la route dépar-
tementale 910 (Grande Rue et avenue de l’Eu-
rope), renforcer le centre ville, requalifier les
entrées de ville, valoriser les bords de Seine et
ouvrir la ville sur le fleuve.
- pour l’environnement :
mettre en valeur les espaces verts et mieux les
relier aux zones urbanisées, rendre plus cohé-
rentes les les constructions avec une charte de
couleurs et une charte de devanture des com-
merces et prendre en compte le développement
durable de la commune.
- pour les déplacements :
améliorer la circulation automobile, le station-

nement et les circulations douces, intégrer des
projets de transports en commun.
- pour le développement économique :
développer le commerce de proximité, mainte-
nir le marché de bureaux, développer l’activité
touristique.
- pour la politique sociale, les équipements
et les services publics :
Prévoir les équipements publics pour l’avenir.

La concertation
Tout un dispositif de concertation est prévu
pour associer les Sévriens à cette grande
réflexion sur l’avenir de notre ville. Deux expo-
sitions et deux réunions publiques sont prévues
pour associer les habitants à l’élaboration du
projet. 
Un travail de coordination sera également
mené avec les partenaires institutionnels
(communauté d’agglomération Val de Seine,
Etat, Région, Département) afin de veiller à
une cohérence des décisions.
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Les étapes du PLU

Diagnostic :
achevé en septembre 2005

Concertation avec les Sévriens :
pendant la période d’élaboration jusqu’à l’arrêt 

du projet en juin 2006

Le projet pour Sèvres :
élaboration du PADD : 

de septembre 2005 à juin 2006

Approbation du projet
approbation en conseil municipal du projet, com-

posé du PADD, du rapport de présentation 
et du règlement :

en juin 2006

Enquête publique :
automne 2006

Adoption définitive du PLU
en conseil municipal :

février 2007

Parole d’élu

L'avenir se pré-
pare avec le PLU. 
Au cours de la
procédure d'éla-
boration du PLU,
nous allons
ensemble, nous
interroger sur le
présent pour
mieux préparer l'avenir et
ainsi donner à notre ville
toutes ses chances de
s’adapter aux évolutions
futures. 
Ce projet de ville va enga-
ger des choix pour les dix
années à venir, dans la
perspective d'un dévelop-
pement équilibré et
durable. Il va définir une
stratégie avec des grands
projets et des micro-pro-
jets concernant tous les
domaines quotidiens. 
Comment adapter les
aménagements aux évolu-
tions des modes de vie ?
Comment susciter de nou-
velles pratiques pour
poursuivre le réenchante-
ment de la ville ?
Nous souhaitons avec
vous, donner à Sèvres,
une identité forte et par-
tagée. 
L'attractivité de la ville
en sortira renforcée ainsi
que le bien-être de cha-
cun des habitants.

Marie Lucas
Maire-Adjoint chargé de
l’urbanisme, 
de l’environnement 
et du cadre de vie
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Danton-Gabriel Péri
Un nouveau visage

Les prochaines
assemblées de
quartier 
A 20h30 :
- Châtaigneraie : 
mardi 8 mars 2005, Maison
Perce-Neige
- Manufacture-Brimborion :
jeudi 14 avril 2005, salle de
la Cristallerie
- Ernest Renan : 
mardi 10 mai 2005, salle
Jupiter, Maison des Asso-
ciations
- Val des Bruyères-Allard :
mardi 24 mai 2005, Maison
des Enfants de Sèvres. 
Au cours de ces réunions
de  concertation, France-
Marie Chauvelot, conseillère
municipale déléguée à la
prévention, présentera le
SEFA (Sèvres Espace Famil-
le).

Les travaux du mois
Carrefour à l'angle des rues
Wolfenbüttel, Garenne et
ancienne route du Pavé des
Gardes : réaménagement du
carrefour à sens giratoire
avec changement du régime
de priorité (priorité à l'an-
neau).

Le long de la Voie
Royale

Face à la Maison
Montespan, inscri-
te à l’inventaire
des monuments
historiques, depuis
fin 2000, la Villa
Cheviron a succédé
à l’ancien bâtiment
d’EDF, en bordure
de la Voie Royale.
Les espaces verts et
la voirie devant l’immeuble ont été traités dans la continuité de ce boulevard urbain

qui sera aménagé de façon harmonieuse de Sèvres à Versailles, en passant par Chaville et Viroflay.
L’éclairage a déjà été amélioré dans le quartier, en attendant l’implantation de nouveaux candélabres.

Spécial Jeunes

QUARTIER À LA UNE

Atout sport
Tous les jours, sauf les lundis et les dimanches des semaines
paires (dimanches 13 et 27 en mars), le terrain de sport de
Danton est ouvert (jusqu’à 18h30 l’hiver et 20h l’été). A la
demande de l’amicale des locataires, ce mode de fonctionnement
a été mis en place pour réduire les nuisances sonores et garantir
un peu de tranquillité aux habitants des immeubles.
L’animateur Abdelkader Tararbit veille au respect du
fonctionnement du terrain et organise des matchs de foot, de
basket, de volley et de handball. 

A l’ancien bâtiment inesthétique a
succédé...

...fin 2000, la Villa Cheviron
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Trois  animateurs 
du quartier

Membre actif de l’Amicale des
Locataires, ancien conseiller
municipal, Michel Szego
est un pilier du quartier ! 
Il y habite depuis 1973 et
apprécie les changements
intervenus dans le quartier
grâce aux actions conjointes
de la Ville et de l’Amicale : la
gestion du terrain de sport et
le soin apporté au
nettoiement des espaces
verts et de la voirie.
Animatrice du quartier depuis
qu’elle a emménagé en 2001, 
Véronique Nauche
consacre du temps à son
quartier et s’investit beau-
coup dans la vie associative
pour France Bénévolat, Ren-
contres-Université et la Ligue
des Droits de l’Homme.
Professeur retraité, et confé-
rencier des Monuments Histo-
riques, 
Hubert Charron
aime partager sa passion de
l’histoire : il organise des
visites commentées pour les
habitants de Danton-Gabriel
Péri. 

... et des animations
Ca devient une institution : la
galette des Rois permet aux
habitants de se retrouver au
pied de leur immeuble en jan-
vier. Tout au long de l’année,
les animateurs ont aussi pro-
posé une visite du bassin de
stockage du Ru de Marivel, du
château de Versailles, des
Caves du Roi, du Parc de St-
Cloud. Prochaine visite : une
sortie en vallée de Chevreuse
à l’abbaye de Port-Royal.
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Les mots clefs de son histoire  

Danton
En souvenir du séjour à Sèvres que fit le tribun de la
Révolution chez son beau-père dans une maison de
campagne, à la Fontaine d’Amour, actuel carrefour de
la rue de Ville d’Avray.
Cheviron
Nom d’un négociant à Paris (1786-1814), propriétaire
de la maison dite de Montespan et de terrains s’éten-
dant de la place Gallardon (actuelle place Gabriel Péri)
au début de Chaville, du côté gauche en allant vers
Versailles.
Montespan : Maison construite en 1750 par Bailly,

marchand de vin de la Reine. Madame de Montespan,
étant décédée en 1707, le nom de la maison viendrait
plutôt de la fourniture de vin à ses enfants.
Les Dominicaines : La congrégation tenait une
école de jeunes filles de 1861 à 1904 entre la place
Gallardon et la rue du parc Cheviron.
L’hôpital : fondé en 1858, il était tenu par les sœurs
de St Vincent de Paul.
Et au fil du temps, signalons : plusieurs
carrières ayant servi de champignonnières et de
dépôts pour le vin et la bière, un dépôt de tramway,
une gendarmerie, l’octroi, de nombreux artisans qui
travaillaient le mica et les miroirs, un déménageur et
même un cinéma !

Le chantier de la Résidence
médicalisée Jean Rostand

Les travaux ont commencé en septembre et dureront
une vingtaine de mois, pour remplacer l’ancienne mai-
son de retraite de l’hôpital construite dans les années
70. La nouvelle résidence médicalisée accueillera 84
personnes. Les façades du nouveau bâtiment seront
en pierre et le toit sera habillé de zinc au dernier éta-

ge. La construction avance bien, à raison d’un étage
par mois. Cet été, une chambre témoin sera proposée
en visite aux futurs résidents et au personnel. Une fois
la construction achevée, commencera la démolition de
l’ancien bâtiment.

Le maintien de l’hôpital
La fusion des hopitaux de Sèvres et de Saint-Cloud
est en cours d’élaboration. Au terme de cette opéra-
tion, la maternité de Sèvres serait transférée à 
Saint-Cloud tandis que le service de soins de suite 
et rééducation fonctionnelle triplerait sa capacité tout
comme le service de médecine. Le service d’urgence
de proximité sera également conservé. Cette réorgani-
sation, pilotée par l’Agence Régionale d’hospitalisa-
tion et les élus concernés, répond à la nécessité de
maintenir les conditions de sécurité de la maternité et
de conserver, voire même créer des emplois à Sèvres.

Nouveau dans le quartier

Priorité aux piétons
A la demande des riverains et
de l’amicale des locataires de
Danton, les trottoirs dans le
périmètre du chantier de la
résidence médicalisée ont été
équipés de plots afin de pré-
server l’accès à l’arrêt de bus
et la circulation piétonne du
stationnement anarchique
des voitures.

Des places de stationnement en plus
En quittant son immeuble de bureaux, la société Arval
a libéré des places de stationnement dans l’ancien
parking EDF. Les riverains du quartier ont reçu une
lettre les informant qu’ils avaient la priorité, jusqu’au
15 février 2005, pour réserver un abonnement mensuel
(60 € par mois) .
La chasse aux voitures ventouses
Pour lutter contre le stationnement des voitures sur
une longue durée, la plupart étant étrangères au quar-
tier, une campagne de verbalisation a été engagée.
Ralentie par la panne de plusieurs horodateurs, celle-
ci devrait reprendre très prochainement.

Lors de la galette dans 
le quartier

Il participe aussi à l’encadrement du soutien scolaire mené par
l’association Ass de Cœur dans le quartier, à la salle Paul
Cézanne.
Pour les tout-petits
Récemment aménagée au pied des quatre tours, en contrebas de
l'école maternelle Cheviron, une nouvelle aire de jeux propose
aux enfants de 2 à 6 ans un petit toboggan, une petite voiture et
deux jeux à ressorts. Une clôture préserve l'accès interdit aux
chiens.
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Opération 
Forêt Propre :
samedi 19 mars 2005

L’opération de nettoyage du
bois de Meudon se déroulera
samedi 19 mars 2005 et com-
mencera à 14h.
Deux points de rendez-vous
sont fixés à Sèvres :
- la Belle Etoile (Postillons-
Gallardon)
- la tour hertzienne (étoile du
Pave de Meudon).

Tous les Sévriens sont invités
à participer au nettoyage du
bois organisé par le comité 
de sauvegarde des sites de 
Meudon, l’Office National des
Forêts et les villes de Meu-
don, Clamart et Sèvres.
Il est recommandé de s’équi-
per de bottes et de gants. 
Les sacs sont fournis sur pla-
ce. Une collation est prévue à
16h45 salle polyvalente des
Hauts-de-Sèvres (route de
Gallardon) pour remercier les
participants.

Collecte des déchets
toxiques :
samedi 16 avril 2005
La collecte aura lieu de 9h à

12 h 30 place du marché 

Saint-Romain.
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Trois étapes importantes

ont fait avancer la lutte

contre les nuisances des

hélicoptères.
De nouvelles étapes ont été franchies en 2004
qui devraient déboucher sur des réponses
concrètes en 2005 pour les revendications des
riverains contre les nuisances aériennes.

Premières rencontres avec la DGAC 
sur l’environnement

En présence de François Goulard, secrétaire d’Etat
au Transport et à la mer, de M. Landrieu, préfet
de l’Ile-de-France, les élus de la région parisien-
ne ont rencontré, pour la première fois sur le thè-
me de l’environnement, les responsables de la
Direction Générale de l’Aviation Civile, et notam-
ment son directeur général, Michel Wachenheim.
Les démonstrations d’impacts sonores, de tech-
niques d’approche ou du système Vitrail qui pré-
sente une analyse très fine du trafic sur quatre
mois ont permis d’établir un dialogue précis et
efficace sur les nuisances subies. A la demande
du maire de Sèvres, la DGAC propose d’organiser
des réunions d’élus à thèmes pour traiter des
questions essentielles telles que le relèvement
des plafonds, la suppression des transits, le res-
pect des trajectoires et les faire remonter au
niveau de décision politique. En avril 2005, une
journée sera spécialement consacrée aux hélico-

ptères et à l’héliport d’Issy-Les-Moulineaux. Ces
premières rencontres avec la DGAC, engagées au
niveau régional, devraient permettre une avancée
sur les relèvements locaux du plafond aérien et
de nouvelles techniques d’approche.

Vers une charte de
l’environnement à l’héliport d’Issy

France-Marie Chauvelot, présidente du comité
d’action contre le bruit des hélicoptères,
conseillère municipale à Sèvres et co-présidente
avec Claude Dargent, conseiller de Paris, d’un
groupe de réflexion sur le bruit et le respect de
la réglementation (pour la commission consulta-
tive de l’héliport d’Issy), présentera une proposi-
tion de charte de l’environnement prônant
notamment le relèvement des altitudes, l’inter-
diction des transits, le contrôle et l’aggravation
des sanctions d’infractions.

Réunion des élus des Hauts-de-
Seine à l’aéroport du Bourget

L’aéroport du Bourget connaît 55 000 mouve-
ments annuels, soit 10% du trafic de Roissy et
parfois des atterrissages nocturnes. Par certaines
conditions de vent, les altitudes d’atterrissages
sont inférieures à celles de Roissy, générant sur
toute la région de l’ouest parisien une nuisance
particulièrement importante. De plus, le trafic
devrait  s’accroître de 1,7 % à 2,5 % dans les 15
ans à venir. Les élus des Hauts-de-Seine ont inté-
gré la problématique de ces nuisances aux ren-
contres de fin décembre avec la DGAC.

ENVIRONNEMENT

Nuisances sonores des hélicoptères
Vers des réponses concrètes
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Député depuis 1993, Conseiller

général, Jean-Jacques Guillet est aussi

le président du premier syndicat

intercommunal d’Ile-de-France.

Le Sévrien : Vous êtes particulièrement attaché à votre circons-
cription ?
Jean-Jacques Guillet : “Oui bien sûr. Né dans les Hauts-de-Seine, j'ai
été adjoint au maire de Sèvres de 1983  à 1995, j'y ai mes racines. Et
puis, c'est important pour un député de garder un contact étroit avec
ses concitoyens, pour écouter les préoccupations des gens sur le ter-
rain et connaître les réalités quotidiennes. Je rencontre beaucoup de
monde à mes permanences dans chacune des villes de ma circonscrip-
tion, je participe aux événements de la vie locale et tiens beaucoup à
mon rendez-vous annuel avec les responsables de la vie locale et asso-
ciative, lors de ma cérémonie de vœux à Sèvres. J'apporte aussi mon
soutien, avec les moyens de ma réserve parlementaire, au financement
de projets locaux comme cela a été le cas en 2004 pour le deuxième
studio de musique à Sèvres ou l'installation du bras élévateur destiné
à faciliter l'accès des handicapés au bassin de la piscine”. 

Le Sévrien : Membre de la commission des affaires étrangères et
rapporteur du budget de l'écologie et du développement durable
à l'Assemblée Nationale, vous suivez de près l'évolution du mon-
de ?
Jean-Jacques Guillet : “Dans le cadre de mes missions, je participe à
de nombreux échanges internationaux sur le changement climatique,
la couche d'ozone, les OGM, la biodiversité, l'organisation mondiale du
commerce. Je travaille sur tous les objectifs du développement

durable, notamment la lutte contre la pauvreté.
Président du groupe d'amitié France-Indonésie au parlement, j'ai été
particulièrement touché par la catastrophe du 26 décembre 2004. J'ai
reçu, avec Edouard Balladur, président de la commission des Affaires
Etrangères, le ministre indonésien des Affaires Etrangères et nous
avons regardé comment organiser une aide à long terme pour favori-
ser, dans ce pays, le développement des infrastructures, du système
d'éducation, des échanges économiques. Actuellement, je recense
toutes les volontés dans les collectivités locales, qui au-delà de l'Etat
et des ONG, peuvent apporter leur savoir-faire, tout en leur assurant
coordination et garantie sur place”.

Le Sévrien : Vous présidez depuis 22 ans le Syndicat Intercom-
munal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France qui va devoir
s'adapter à l'ouverture à la concurrence de la fourniture de gaz
et d'électricité. Est-ce une nouvelle mission pour le SIGEIF ?
Jean-Jacques Guillet : “Créé en 1904, c'est le premier syndicat
d'Ile-de-France dans l'histoire de l'intercommunalité et le plus impor-
tant avec aujourd'hui 172 communes adhérentes qui représentent près
de 5 millions d'habitants. Chargé d'assurer la maintenance des réseaux
en les concédant à EDF et à GDF, le SIGEIF va effectivement voir évo-
luer ses missions avec l'ouverture à la concurrence des marchés du gaz
et de l'électricité. En assurant un groupement de commandes, le
SIGEIF pourra aider les communes à mieux maîtriser encore leur
consommation d'énergie, disposer des meilleurs prix et des meilleurs
services. Le SIGEIF mène aussi une action importante pour le cadre de
vie en réalisant l'enfouissement des réseaux électriques : à Sèvres, les
travaux effectués  régulièrement depuis 1995, à l'initiative de la muni-
cipalité, ont déjà permis d'enfouir 20 % du réseau aérien de la ville”.

Permanence du député le 2e vendredi du mois de 18h à 20h à la
mairie de Sèvres.

DÉMOCRATIE

Mémo

Le mandat de député :
Les députés sont élus au suffrage universel direct tous
les cinq ans. Bien que chacun d'eux soit l'élu d'une
seule circonscription, il représente la Nation tout entiè-
re.
Le rôle du député
- voter la loi
- contrôler le gouvernement
- voter l’impôt (impôt sur le revenu et taux d’évolution
des bases fiscales) et contrôler les dépenses de l’Etat
- se tourner  vers l’Europe et le monde (intégrer  les
traités internationaux et européens pour le vote de la
loi). Le travail des députés s’oganise au sein de
groupes d’études, de missions et de commissions.
La 8e circonscription
Les députés sont élus à l’Assemblée Nationale dans
577 circonscriptions (métropole et outre-mer).
La 8e circonscription comprend les communes de 
Chaville, Marnes-La-Coquette, Meudon, Sèvres, 
Vaucresson et Ville d’Avray.
Plus d’infos sur www.assemblee-nationale.fr

Jean-Jacques Guillet

Député de la 8e

circonscription
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“En sortant de l’école,
nous avons
rencontré...”

A la façon du poète Jacques

Prévert, les écoliers sévriens

des classes de CM2 s’apprê-

tent à partir avec le printemps

à la découverte de la terre, de

la mer et des étoiles. Ils

seront 246, cette année à par-

ticiper avec leur enseignant à

une classe d’environnement.

Les enfants découvriront de

nouveaux mondes : les châ-

teaux de la Loire et les contes

et légendes en Indre et Loire,

le théâtre et les légendes de

la forêt de Brocéliande en

Bretagne, l’espace et un

centre spatial en Belgique, les

chemins de la mémoire sur le

débarquement en Normandie,

la mer et le milieu marin en

Bretagne.
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ECOLE

Sport à l’école

Les gymnasiades 2005

Les samedis 29 janvier et 12 février 2005, 600 enfants de CP et de CE1 de Sèvres ont participé aux
4es Gymnasiades, organisées par Dynamic Sèvres et la Jeune Sévrienne, en liaison avec l'Education
Nationale représentée par M. Faure, et avec la Caisse des Ecoles. Les trois moniteurs de Dynamic
(Frédéric Lastérie, Denis Legrand et Isabelle Guirlet) qui donnent les cours d’éducation physique
et sportive à l'école durant l'année scolaire et 20 moniteurs de la Jeune Sévrienne avaient concoc-
té trois parcours gymniques variés. Les enfants ont pu montrer à leurs parents leur travail sportif
et découvrir de nouvelles sensations. Chaque participant est reparti avec un diplôme, un goûter et
une médaille.

Roulades, trampoline, poutres, barres parallèles : les parcours faisaient appel à l’équilibre et la
motricité des jeunes sportifs.

La compétition a réuni 600 enfants de CP et CE1.
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ECONOMIE

Après le succès de la
première édition, des
entreprises et services
publics ouvrent leurs
portes aux visiteurs.
Du 11 au 16 avril 2005.

Plus de 400 participants ont visité les entre-
prises et les services qui ouvraient, en 2004,
leurs portes au public. Cette année, sept éta-
blissements sont au programme.

La Poste
Comment le courrier parvient-il dans votre boîte
aux lettres ?  470 personnes travaillent au tri d’Is-
sy-Les-Moulineaux.
Visite du centre de traitement du courrier
d’Issy-Les-Moulineaux : les lundi 11, jeudi
14 et vendredi 15 à 14h, le samedi à
10h30. Durée de la visite : 1h30.

Semardel, écosite
Où vont vos déchets ? Ils rejoignent les équipe-
ments de traitement gérés par la Semardel qui tra-
vaille pour le compte de plusieurs centaines de
communes dont Sèvres. La Sermardel est installée
sur l’écosite de Vert-Le-Grand. Visite de l’écosi-
te : mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 avril
à 9h30. Durée de la visite : 2h30.

Chocolaterie Maiffret
Les chocolatiers fabriquent à l’ancienne dans
deux laboratoires dont le plus important est situé
à Sèvres où travaillent 8 personnes. Créée en 1885
à Cannes, la chocolaterie Maiffret a quatre maga-
sins, à Paris, à Cannes et à Sèvres. Visite de la
chocolaterie : mardi 12, mercredi 13, jeudi
14, et vendredi 15 avril à 11h.
Durée de la visite : 1h.

Manufacture Nationale de Sèvres
Installée depuis 1756 à Sèvres, la Manufacture
nationale de porcelaine fabrique 5 000 objets par
an selon des techniques anciennes et manuelles. 
Visite de la Manufacture : mercredi 13
avril à 13h30 et vendredi 15 avril à 13h30.
Durée de la visite : 1h30.

Bassin de stockage du SIAVRM
Filiale de Suez-Lyonnaise des Eaux et Veolia, la
SEVESC assure la gestion et l’exploitation du
réseau du Syndicat Intercommual d’assainisse-
ment de la vallée du Ru de Marivel (SIAVRM).
Visite du bassin de stockage : vendredi 15
avril à 9h, 10h et 11h. Durée de la visite :
45 mn

Brigade des Pompiers
Le centre de secours de Sèvres couvre les com-
munes de Sèvres, Chaville, Ville d’Avray et une
partie de Marnes-La-Coquette, soit 53 000 habi-
tants. Le centre effectue plus de 2000 interven-
tions par an.
Visite du centre de secours : samedi 16
avril à 14h. Durée de la visite : 2 h.

Hôtel de Ville
L’hôtel de ville n’abrite qu’une partie des services
municipaux : l’administration générale, les
archives municipales et la SEMI-Sèvres. Le bâti-
ment de l’hôtel dit “de Courchamp” date du XVIIe

siècle.
Visite de l’Hôtel de Ville : lundi 11 avril,
mardi 12 avril, jeudi 14 avril  à 14h30 et
samedi 16 avril à 10 h. Durée de la visite :
1h30.

Entreprises et services publics

Au cœur de l’économie sévrienne
Inscriptions avant le 1er avril 

Les inscriptions sont obligatoires pour
toutes les visites avant le 1er avril
2005, en fonction des places
disponibles.
• Toutes les visites sont gratuites.
• Les réservations sont à effecteur par télépho-
ne au 01 41 14 10 24, auprès du service du
développement économique et de l’emploi.
• Pour l’ensemble des visites, les mineurs doi-
vent être impérativement accompagnés d’une
personnes adulte, également inscrite par télé-
phone.
La visite du bassin de Marivel n’est pas acces-
sible aux enfants de moins de 12 ans. 
En cas de pluie, la visite n’aura pas lieu.
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Parole d’élu

A l’heure où le
Parlement  vient
d’adopter la loi
“pour l’égalité
des droits et des
chances, la par-
ticipation et la
citoyenneté des

personnes handicapées”,
la commission Sèvres Han-
dicap a entamé sa quatriè-
me année de travaux.
Notre objectif : rendre
notre ville plus accueillan-
te et plus accessible pour
tous les citoyens, y com-
pris ceux qui doivent com-
poser avec un handicap,
qu’il soit physique, senso-
riel, mental ou psychique.
En 2005, nous avons choi-
si d’axer nos priorités dans
deux directions : d’une
part l’amélioration de l’ac-
cessibilité des équipe-
ments et la mise en place
d’aides techniques, d’autre
part le développement des
services, de l’accompagne-
ment et de toutes les
formes “d’aides humaines”.
Mais ces réalisations res-
teraient vaines sans la
vigilance de tous, à la fois
dans nos actes — en évi-
tant notamment de créer
des obstacles supplémen-
taires sur le trajet des per-
sonnes handicapées — et
dans nos  comportements.
L’intégration n’est pas un
vain mot, mais en chan-
geant simplement nos
attitudes et notre regard,
nous pouvons déjà mieux
vivre ensemble.

Laurence Roux-Fouillet
Conseillère municipale 
Ville et handicap
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Des places plus nombreuses 
et plus visibles

La suggestion avait été émise lors des Rencontres
Sévriennes : c’est désormais chose faite. Les
places de stationnement réservées aux personnes
handicapées ont adopté leur nouvelle signalé-
tique horizontale : un fond entièrement bleu
recouvre toute la surface de la place et compor-
te un grand sigle “réservé aux personnes handi-
capées”; deux petits sigles de rappel figurent le
long du stationnement sur la chaussée, visibles
même lorsque la voiture est garée sur l’emplace-
ment. Les deux premières places équipées ont été
réalisées sur deux nouveaux emplacements créés
devant le n°89 Grande
Rue (à hauteur du café
la Fumée) et au n°25 de
l’avenue de l’Europe
(place remise aux
normes). Une troisième
place sera aménagée
prochainement place du
Théâtre, côté rue des
Combattants en Afrique
du Nord.  Rappelons que
les  places pour per-
sonnes handicapées réa-
lisées en zone payante
sont aux mêmes tarifs
que les autres places

afin d’éviter  une occupa-
tion prolongée par un
même véhicule.

Mise en service 
du bras élévateur 

à la piscine

La piscine dispose doré-
navant d’un bras éléva-
teur pour faciliter la des-
cente  des nageurs handi-
capés dans le bassin.
L’appareil est mobile et
géré à la demande par le
maître nageur.  Il peut
être utilisé par toute per-
sonne handicapée ou
momentanément dans
l’incapacité de descendre

normalement dans le bassin.
Les vestiaires (hommes) et la caisse de la pisci-
ne ont quant à eux été adaptés pour améliorer
l’accessibilité des personnes handicapées. Les
travaux d’un montant de 19 000 € ont été finan-
cés par la réserve parlementaire du député Jean-
Jacques Guillet et par le budget municipal.

HANDICAP

Sport et stationnement
De nouveaux équipements

Passage piéton avenue de la Cristallerie

Le marquage au sol du passage piétonnier a été
modifié par la pose de bandes blanches afin de le
rendre plus facilement identifiable, notamment pour
les chiens d’aveugles.

Aménager des
places réser-
vées aux per-
sonnes handi-
capées plus
visibles  
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Mount Prospect / Sèvres

Rencontres d’élus 
et de lycéens

Le Lycée de Sèvres recevra
un groupe de lycéens améri-
cains du 23 mars au 2 avril.
En retour, ce sont onze élèves
en classe de première qui par-
tiront pour Mount Prospect,
près de Chicago, du 23 avril
au 2 mai. Pendant leurs
séjours respectifs, les élèves
auront l'occasion de visiter
les monuments principaux
des environs, de participer
aux cours et seront logés
dans des familles.
Huit élèves en classe de
seconde se rendront  par
ailleurs à Indianapolis, ce
printemps, après avoir reçu
mi-mars un groupe de
lycéens de la ville américaine.
Du 29 mars au 2 avril, ce sera
une délégation d’une quinzai-
ne de Sévriens présidée par le
maire qui se rendra à Mount
Prospect pour rencontrer les
élus de notre “sister-city”.
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INTERNATIONAL

Les Sections

Internationales ont vu 

leur activité croître 

de 45 % en 5 ans.

Les Sections Internationales proposent un ensei-
gnement en anglais ou en allemand par des pro-
fesseurs de langue maternelle anglaise ou alle-
mande. Les élèves suivent six à huit heures de
cours par semaine en langue/littérature et his-
toire/géographie, en anglais ou en allemand, et
acquièrent ainsi une éducation biculturelle. L'ap-
prentissage est complété par des voyages, des
échanges et des activités extrascolaires (théâtre,
…) Les cours sont intégrés dans le programme
public de l'Education Nationale (sauf le mercredi
matin).
Dans la section anglophone l'enfant peut com-
mencer en grande maternelle le mercredi matin
(3 heures). Dès la 6e, les élèves intègrent le Col-
lège à Sèvres ou Chaville et continuent au lycée
de Sèvres.
Dans la section germanophone on peut commen-
cer dès la petite maternelle. Pour les cours élé-
mentaires, il existe deux possibilités : continuer
les trois heures le mercredi matin ou intégrer les
Sections à l'école Gambetta B à Sèvres (6 heures
par semaine langue et littérature, histoire et
géographie). Les deux cursus mènent au collège
puis au lycée de Sèvres.
Dans les deux langues les élèves préparent le
baccalauréat international (OIB). Les Sections

Internationales sont fières de leur taux de réus-
site de 100% en 2004, dont trois quart avec des
mentions.
Sections Internationales de Sèvres 
Tel. : 01 72 77 70 40  -   www.sis-sevres.net

Théâtre en anglais
Depuis 17 ans, chaque année, les élèves des Sections Internationales présentent un
spectacle en anglais. Une centaine de collégiens et lycéens prennent en charge
l’organisation, la composition  des chansons et de la musique et l’interprétation. Début
février, ils ont donné “A midsummer night’s virtual reality”, une pièce écrite par Paddy
Salmon, chef du département de littérature et langue anglaise, à partir de l’œuvre de
Shakespeare “Le songe d’une nuit d’été”. 

Les  Sections Internationales ont une nouvelle
directrice ! De double nationalité franco-
américaine, avec 25 ans d'expérience
d'enseignement et 22 ans comme chef
d'établissement en France, puis aux Etats-Unis,
Ellen Fournier poursuivra la politique mise en
place l'année dernière pour accompagner la
croissance des Sections (45 % en 5 ans).

Sections
internationales

Le vent en
poupe !

Nouveau, en langue allemande

Récemment la section germanophone a ouvert les
classes  3e et 4e « spéciales » : leur fonctionnement
et leur objectif sont similaires à ceux des autres
classes, mais elles sont spécialement destinées aux
élèves francophones « germanistes» d'un très bon
niveau. Il reste des places en 4e et quelques-unes 
en 3e.

Maquette 03-05 corr ok  21/02/05  15:20  Page 15



Métier du sport :
Educateur sportif 
de natation

Mohamed 
Mechhat a réussi
son parcours pro-
fessionnel grâce
au sport et à sa
volonté de pro-
gresser.
Ecolier à Sèvres,
il passe à 16 ans
un CAP de plom-

berie, puis un BEP. Passionné
de sport, il se prépare au
BAFA avec Dynamic Sèvres
pour devenir animateur. Tout
en étant surveillant de cantine
à la mairie de Sèvres, il prépa-
re le Brevet de sauvetage
aquatique qu’il réussit. Il peut
alors devenir surveillant de
baignade et travaille pour une
classe péniche et pour
l’Aquaboulevard.  Avec le
soutien des ASSEDIC, de la
Mairie de Sèvres et du CCAS,
il  se consacre un an à la for-
mation au Brevet d’Etat
d’éducateur sportif des activi-
tés de natation, au CREPS.
Avec l’appui de l’esc@le pour
préparer ses dossiers
d’études, il obtient son brevet
en 2001. Aujourd’hui anima-
teur du CANAR (activité pour
les bébés nageurs à Sèvres),
il travaille comme maître-
nageur à la piscine de 
Verneuil-sur-Seine. Mais il ne
compte pas en rester là ! Il
projette de préparer le
concours pour entrer dans la
filière sportive de la fonction
publique.
Au cas où cela ne marcherait
pas, il conserve sa formation
initiale de plomberie qui lui
permet éventuellement de
créer un jour son entreprise.
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SPORT

Le plus grand poney club de France
En 1970, après avoir vu le succès rencontré par le
poney-club auprès des enfants de son village en
Normandie, Jean Laban souhaite créer une acti-
vité similaire près de chez lui à Meudon. Il expo-
se ce projet à Janine Palmieri, aujourd’hui
conseillère municipale deléguée et membre fon-
dateur du club, qui obtient du maire de l’époque,
le docteur Odic, l’autorisation d’installer ces acti-
vités équestres à Brimborion, sous réserve que
cette association comporte toujours des repré-
sentants sévriens. Sur ce terrain de 6 hectares en
aplomb de la Seine, à 2 minutes de la porte de
Saint-Cloud, le club prospère rapidement, compte
aujourd'hui 1 300 licenciés et accueille chaque
semaine 1 900 enfants sur son implantation
sévrienne.
Le siège de l'association, aujourd’hui présidée
par Philippe Cabourdin, un des premiers cavaliers
du club, est situé à Brimborion, mais dispose de
trois autres sites : deux clubs, l’un à Bièvres et
l'autre à Jouy-en-Josas, et un centre de vacances
en Sologne.

Le royaume des enfants
Le site de Brimborion est un peu magique pour
les enfants, avec ces « grosses peluches » à leur
hauteur : 60 poneys Shetland pour les 4 à 11 ans
et 40 doubles poneys pour les plus grands. Mais
ces petits chevaux restent des animaux parfois

imprévisibles et les jeunes cavaliers apprennent à
maîtriser leur monture. Le club propose plusieurs
formules d'équitation : des cours d'une heure, des
animations (voltiges, jeux, balades) dans les bois
des environs, des stages de 6 jours à Ram-
bouillet, Versailles ou voire même en Camargue.
Depuis plusieurs années, le club accueille des
enfants handicapés avec leur éducateur, notam-
ment de jeunes autistes. Et depuis cette année,
une monitrice, elle-même malentendante et
muette, donne des cours pour les enfants handi-
capés qui viennent en famille. Ancienne cavaliè-
re du club, cette jeune femme est heureuse d'y
enseigner aujourd'hui l'équitation. 
Car il règne une ambiance attachante dans le
club : le directeur, Philippe Audigé, y a appris
l’équitation dans son enfance et les anciens
élèves y amènent aujourd'hui leurs propres
enfants. Plus d'infos sur : www.brimborion.com 
Tél. : 01 46 26 31 20

Equitation 

Le club aux 100 poneys

Le poney club de Brimborion
accueille plus de 1 900
enfants chaque semaine sur
un site magique.
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CULTURE

17

Du 11 mars au 17 avril, le SEL accueillera
dans son espace galerie l’exposition À la ren-
contre du virtuel, composée d’hologrammes
et d’œuvres vidéos. Un voyage dans un uni-
vers où la science et les nouvelles technolo-
gies sont des outils de création artistique,
d’émerveillement et de réflexion sur le réel
et le virtuel.

Sculptures et dessins de lumière

Les hologrammes sont des photographies en
relief, des « images totales » d’objets, de
personnes, de paysages... réels ou fictifs.
Lorsque cette image est éclairée, elle donne

une impression
de  relief (holo-
gramme de
réflexion) ou de
volume (holo-
gramme de trans-
mission), et peut
aussi flotter dans
l’air grâce à des
p r é s e n t a t i o ns
cylindriques (sté-
réogramme). Ce
sont en quelque
sorte les trompe-
l’œil des temps
modernes, issus
de la science.
Le procédé de
l’holographie a
été découvert par
Dennis Gabor
(prix Nobel en
1971) dès 1947,
mais n’a pu être
mis en pratique

qu’au début des années 60 avec l’apparition
du laser. Les images holographiques sont en
effet produites à l’aide de deux faisceaux
laser (lumière cohérente) que l’on fait inter-
férer l’un sur une plaque photosensible, et
l’autre sur l’objet à reproduire.

De la 3 D à portée de main

Les hologrammes exercent sur l’homme une
réelle fascination. En présence de ces images
en trois dimensions, le public a souvent
envie de toucher, mais bien entendu ce ne
sont que des illusions d’optique. 
Au SEL, vous pourrez découvrir et expéri-
menter une vingtaine d’hologrammes, dont

q u a t r e
géants. Les
sujets sont
variés : aéro-
port de Bru-
nei, clés du
futur, tête de
tigre, faucon

royal, icône, portraits d’hommes et de
femmes... 

L’holographie, de multiples
utilisations

En dehors de l’aspect artistique (de nom-
breux artistes ont créé des hologrammes,
parmi lesquels Dali) l’holographie connaît de
multiples applications : publicité, muséogra-
phie (reproduction de pièces rares ou fra-
giles) mais aussi instrument de contrôle de
la qualité et de l’endurance d’un objet, stoc-
kage d’informations (par exemple des don-
nées informatiques) et sécurisation (cartes
de crédit, cartes d’accès)...

Virtuel ou réel

Pour poursuivre
cette expérience,
le SEL vous pro-
pose de décou-
vrir également
des œuvres du
vidéaste Pierrick
Sorin telle que
Sorino le magi-
cien (2000 - photo ci-dessus). Depuis 1987,
cet artiste réalise des « autofilmages », véri-
tables autoportraits cinématographiques
théâtralisés. Le développement des techno-
logies numériques lui apporte de nouveaux
outils de création. Dans ses films,  ses per-
sonnages et lui-même sont semblables à des
hologrammes. Sorin invente une poésie de
l’image où l’humour le dispute au désespoir. 
Pierrick Sorin créé des « théâtres optiques »
dans lesquels il se met en scène et s’agite
dans des scénarii burlesques sous formes
d’hologrammes ou de bande vidéo. 
Ces films jouent sur le réel et le virtuel, et
sur nos rapports avec les images dans nos
sociétés.
À la rencontre du virtuel.
Du 11 mars au 17 avril 2005.
Renseignements au SEL : 01 41 14 32 32

Une expo qui joue avec vos yeux, entre réel et virtuel
Vers la quatrième dimension

Le SEL présente une

exposition qui vous

plongera dans une

nouvelle dimension.

Le baiser (stéréogramme) que le public aime « attraper » .
Ci -dessous : le trompettiste Dizzy Gillespie. 
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Questions à André
Conte-Sponville,
philosophe

Comment
expliquer le
succès des
rencontres de
philo ?
“Qu’est-ce que phi-
losopher ? C'est
penser sa vie et
vivre sa pensée.
Ce n'est pas réser-

vé aux spécialistes ! La philoso-
phie n'est pas d'abord un métier,
ni une discipline universitaire.
C'est une dimension constitutive
de l'existence humaine. Reste à
philosopher le mieux qu'on peut,
avec rigueur et précision. C'est
cela qui demande du travail, des
études, des lectures, des
efforts... Mais il faut bien com-
mencer, c'est ce qui justifie ce
genre de rencontres et qui
explique le succès que vous
évoquez. Les philosophes pro-
fessionnels ne sont pas là pour
penser à votre place, mais pour
vous aider à penser mieux.”
Que faut-il penser de
l'élan humanitaire et
solidaire qui s'est
manifesté dans le monde
pour les pays de l'Asie
du sud ?
“Cela confirme que la mondiali-
sation n'a pas que des effets
négatifs. Il y a trois siècles,
nous n'aurions rien su de ce
tsunami. Il y a 100 ans, nous 
ne l'aurions découvert, et enco-
re, que par la presse écrite.
Aujourd'hui, nous sommes
envahis d'informations,
d'images, d'émotions... C'est
tant mieux. Nous sommes deve-
nus, grâce aux médias, les
contemporains de tous nos
contemporains.  De là cette soli-
darité qui commence à s'organi-
ser, à l'échelle du monde. Cela
dit, ne comptons pas sur un
mouvement de générosité, aussi
justifié soit-il, pour résoudre les
problèmes de la planète. Nous
avons besoin aussi de politique.
Ce serait se tromper gravement
que de croire que la morale
pourrait y suffire ou en tenir
lieu”.
A lire : Un "Que sais-je ?", sur
la philosophie, qu’est-ce que
la philosophie et à quoi ça
sert, d’André Comte-Sponville
(éditions PUF).
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PORTRAIT

Professeur agrégé au Lycée

de Sèvres, Czeslaw

Michalewski ouvre  la

philosophie au public.

Né en Pologne, Czeslaw Michalewski songe très
tôt à la France, et à l'ouverture d'esprit qu'elle
représente. Dès lors, ayant eu une exceptionnelle
opportunité d'y faire un séjour dès l'achèvement
de ses études secondaires, il n'hésite pas un seul
instant à partir. Il apprend rapidement la langue
française et cherche d'emblée à poursuivre des
études supérieures en France aussi loin que pos-
sible.

L’enseignement une passion
Ainsi commence-t-il par l'initiation aux humani-
tés et aux langues anciennes. Il fait des séjours
linguistiques en Allemagne. Alors qu'en France on
est pris dans la tempête de mai 68, il se lance
dans la lecture assidue des philosophes,
modernes de préférence :  Kant, Hegel, Nietzsche,
Freud. Sa réflexion se concentre rapidement sur
la philosophie hégélienne, à l'étude de laquelle il
va passer de très nombreuses années. Elle reste-
ra pour lui sa référence de prédilection. C'est à
elle qu'il aura consacré dès 1970 sa thèse de doc-
torat, soutenue à la Sorbonne en 1976, et qui lui
a valu pendant trois ans une allocation de
recherche de la part du CNRS.
Aussitôt la thèse soutenue, il est naturalisé Fran-
çais, et commence à enseigner la philosophie en
classes terminales, à Paris d'abord, où il se pré-

sente aux concours d'enseignement, pour le
CAPES et l'agrégation. Dans l'académie de Rouen
ensuite, où titulaire de son poste à Vernon, il
découvre la spécificité de l'enseignement philo-
sophique dans les classes technologiques, long-
temps nombreuses dans son service. “On peut
s'enrichir face aux difficultés, dit-il, et apprendre
à aller à l'essentiel”. Dès le début, l'enseignement
est pour lui une passion. Il croit profondément à
l'influence de l'école sur le choix des formes de
vie personnelle. “Même le sort des Etats dépend”,
aime-t-il à le rappeler, “pour une large part, de la
qualité d'instruction de leurs citoyens”.

Son ancrage sévrien
Établi depuis 1976 à Sèvres il y a fondé une

famille. Elle est un peu, dit-il, « comme une réser-
ve énergétique », indispensable pour répondre
aux exigences de la vie professionnelle et
publique. Et puis, il y a le lycée, où il enseigne
depuis 1990. En mai 2000, il sollicite le concours
de ses collègues pour revaloriser l'enseignement
littéraire et la place de la culture générale dans
les classes de lycée. Il crée un club de philoso-
phie, et avec le concours d'anciens élèves, pro-
longe ses activités sur Internet avec le site Coin
Philo (www.coin-philo.net). Simultanément, il
organise des débats de philosophie au lycée et en
ville, avec une sorte d'initiation scolaire à la phi-
lo pour adultes. Pour lui, la philosophie n'est pas
réservée à une élite intellectuelle : « Tout hom-
me a en soi, comme en germe, suffisamment d'in-
telligence, et  de courage, dit-il, pour développer
en lui l'aptitude au dialogue et à la compréhen-
sion mutuelle. Il suffit de se décider ».

Czeslaw
Michalewski
Une certaine
philosophie 
de la vie
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TRIBUNE LIBRE

Le conseil
municipal a
ouvert le débat
sur le Plan de
Protection de
l ’Atmosphère

(PPA) de la région d’Ile-de-France. Une enquête
publique aura lieu d’ici l’été. 
C’est l’outil réglementaire local pour fixer des
règles en matière de pollution de l’air. 
Sèvres est une ville polluée. Nous produisons des
polluants localement et la Seine n’arrête pas les
toxiques.
L’Agence Française de Sécurité Sanitaire et Envi-
ronnementale évalue à 9500 morts par an le
bilan de la pollution atmosphérique.
Le PPA compte sur le progrès technologique
pour résoudre les problèmes. Il se concentre sur
certains polluants (oxydes d’azote et com-
posants organiques volatils) et en oublie
d’autres :  les particules fines,  les pesticides, les
gaz à effet de serre. 

Il ne parle pas de la climatisation dont les
chiffres de pollution sont inconnus mais connaît
un  accroissement spectaculaire.
Il ne modifie pas la question des seuils et des
mesures lors des pics de pollution, (les mesures
: réduction de la vitesse, gratuité du station-
nement résidentiel etc. sont inefficaces)
Nous demandons notamment des restrictions de
circulation pour les véhicules les plus polluants
: 4X4, motocyclettes, diesels. -La réaffirmation
d’un objectif de diminution de la circulation. -
Une obligation des Plan de Déplacement d’En-
treprise et d’administration. -Une limitation des
mouvements d’avions. -Un système de prévision
des fortes pollutions permettant des mesures de
restriction des émissions (circulation, pressings,
garages etc.). 
-Des moyens financiers pour voir ces mesures
aboutir (Une subvention à l’achat de brûleurs de
chaudières bas-Nox qui coûtent 15% plus cher à
l’achat ; transports en commun etc.)
-Une prise en compte en termes de santé

publique de la pollution de proximité à laquelle
sont soumis les habitants des grandes
agglomérations tout le temps.
A Sèvres, notamment, il ne faut pas aggraver la
pollution en créant de nouvelles places de sta-
tionnement sur la voie publique. La seule façon
de faire ses courses au marché de Sèvres n’est
pas de descendre en voiture jusqu’à celui-ci. La
ville devra apprendre à se passer de la voiture
individuelle et des deux roues motorisés. Des
transports en commun adaptés et fréquents sont
prioritaires.

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

Les élus socialistes et apparentés du conseil
municipal proposent aux Sévriens un large
débat pour préparer le plan local d'urbanisme
(PLU) de Sèvres.
Le plan local d'urbanisme  devrait être prochaine-
ment mis en chantier, afin de remplacer d'ici
deux ans le plan d'occupation des sols. Le groupe
de la gauche plurielle a présenté en Conseil muni-
cipal plusieurs recommandations pour donner à
l'élaboration de ce projet des moyens à la mesure
des enjeux qu'il représente pour les Sévriens et
pour Sèvres dans  les vingt ans à venir. 
C'est ainsi que nous avons spécialement souligné
la nécessité de préserver la mixité sociale, en par-

ticulier pour per-
mettre aux
jeunes de s'ins-
taller ou de res-
ter à Sèvres, et
aussi en faveur
de l'accessibilité

des handicapés. Nous avons aussi insisté sur les
objectifs d'un environnement de qualité dans
tous les quartiers, non seulement par la limita-
tion des pollutions et du bruit, mais aussi par
l'harmonie des espaces bâtis, l'amélioration des
circulations(1) et du stationnement, la maîtrise de
la publicité et le fleurissement, Sans oublier de
faire une meilleure place aux activités écono-
miques -commerce et artisanat notamment- ainsi
qu'à une réflexion pour adapter les équipements
publics et leurs horaires aux besoins futurs des
habitants. A nos yeux, le PLU doit plus que
jamais s'inscrire dans un cadre prospectif inter-
communal, même si l'opposition politique actuel-

le entre les communautés d'agglomation du  Val
de Seine (Boulogne-Sèvres) dominée par l'UMP et
d'Arc de Seine (Meudon, Issy, Vanves, Chaville et
Ville d'Avray) dominée par l'UDF n'est pas favo-
rable à la prise en compte des besoins communs
à tous leurs habitants.
D'ores et déjà, nous lançons un appel à tous ceux
qui souhaitent contribuer à l'élaboration du plan
local d'urbanisme de Sèvres rencontres-débats
avec des spécialistes, appels à idées, etc…
Nous vous proposerons incessamment un pro-
gramme concret sur ce thème, qui intéresse notre
avenir au quotidien et celui de nos enfants.
Jean Luc Michaud (01 45 34 23 20)
Jacques Blandin (blandinj@aol.com)
Catherine Cyrot, Pervenche Béres et Jean-
Claude Gerbaud

(1) Y compris par des transports en communs adaptés, tels
qu'un tramway ou bus en site propre du métro Pont de Sèvres
vers Chaville et Viroflay.

La gauche finissante en guerre contre l'avenir
du foyer-logement et de l'hôpital
« J'ai été harcelée jusque dans ma chambre pour
signer une pétition contre la transformation du
foyer-logement. J'ai cédé pour avoir la paix, mais
je ne suis pas d'accord». C'est en ces termes
qu'une résidante du foyer-logement s'adresse au
Maire. Des représentants d'un parti, qui n'obtient
plus que de médiocres résultats aux élections,
essaient d'exister en semant le trouble et la peur
chez des personnes fragiles et vulnérables. Lors
du dernier conseil municipal, une question écri-
te de la gauche plurielle (P.S. et apparentés, les
Verts ne s'étant pas associés) demandait des pré-
cisions sur cette transformation qui avait été
votée à l'unanimité au Conseil municipal du 14
octobre dernier. Le Maire a rappelé que la légis-
lation imposait de nouvelles normes pour cet
établissement, lesquelles obligeaient à des tra-

vaux très lourds que le propriétaire 3F ne voulait
pas assumer. De plus, la taille de l'établissement
ne permettrait pas d'envisager un fonctionne-
ment rationnel avec du personnel qualifié pour
seulement 20 résidants. FKM a aussi rappelé que
les personnes qui remplissaient les conditions
d'autonomie et de ressources pourraient obtenir
une place dans la future maison-relais. Nous
avions espéré que les résidants qui le souhai-
taient pourraient rester dans leur logement
durant les travaux, mais la nécessité de désa-
mianter certaine partie de l'immeuble rend cette
hypothèse irréaliste et les personnes concernées
ont de toute façon décliné la proposition. Avant
même que certains n'exploitent à des fins politi-
ciennes les craintes de personnes fragilisées, tous
les résidants ont été reçus par les élus et/ou l'ad-
ministration pour évoquer le relogement. A ce
jour, une solution a été proposée et acceptée

pour 15 des 21 personnes concernées. Des propo-
sitions de logements sociaux sont en cours pour
les 6 derniers intéressés. Le président du comité
auto-proclamé de sauvegarde du CHI Jean Ros-
tand a osé écrire qu'un service soins de suite et
de rééducation fonctionnelle était « la solution
finale » pour les malades, et cela au moment
même où l'on commémore la libération des camps
de concentration. On ne peut être qu'atterré par
de tels propos qui déshonorent leur auteur. Rap-
pelons que les soins de suite concernent toute
personne, jeune ou moins jeune, qui, après une
intervention chirurgicale, a besoin de rééduca-
tion ou de suivi médical. Actuellement ces struc-
tures sont peu nombreuses en proche région
parisienne. Il y a une grande demande et même
une file d'attente pour ce service à l'hôpital. Ne
nous laissons pas intoxiquer par les propos dérai-
sonnables de ces trublions irresponsables.

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

Atmosphère (pour la suite voir Hôtel du Nord)
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Les rendez-vous du SEL

Spectacles
Vendredi 11 mars à 21h  et le jeudi 10 mars à 21h 
« 84 Charring cross road » de Hélène Hanff

Vendredi 18 mars à 21h
L’orphéon

«  Tatatin… et voilà »

Jeudi 24 mars à 21h
« Ciel mon
Feydeau ! »
d’après George
Feydeau
compagnie Anthéa
Sogno

Mercredi 30 mars à 21h
« Serge Lama »

Exposition 
Du 11 mars au 17 avril

2005
«  A la  rencontre du virtuel »

Art Vidéo et Hologrammes  

Jeune public
Mercredi 9 mars à 14h30
« Visions nocturnes »
A partir de 3 ans 

Conférences
Connaissance du monde.
Mardi 15 mars à 14h30

« Splendeurs des Etats-Unis » 

Retraités

Bienvenue en Pologne 
Circuit découverte du 20 au 27
septembre 2005, subventionné par la
Ville. Base 21/24 participants : 1310
euros par personne, base 25/30 : 1230
euros par personne. Prix comprenant : le
transport en vol régulier, les transferts,
la pension complète avec forfait
boissons, visites et excursions, concert
de musique classique, guide et
accompagnateur de Paris à Paris, port

des bagages, taxes (révisables) et assurances. Ne comprenant pas : les
dépenses personnelles et les pourboires. Inscriptions du 14 au 16 mars de 9
h à 12 h et de  14 h à 17 h. Se munir de son avis d'imposition 2003.
Programme détaillé et renseignements sur simple demande au 
(01 41 14 10 96).

Splendeurs canadiennes 
Circuit de 12 jours/11 nuits du 6 au 17 octobre
2005. Base 20/24 participants : 1585 euros par
personne, base 25/29 : 1494 euros par
personne. Prix comprenant : le vol Air France et
les transferts, la pension complète (sauf
boissons), taxes (révisables) et assurances, port
des bagages, visites et excursions, les croisières,
guide bilingue et accompagnateur de Paris à
Paris. Ne comprenant pas : les boissons, les
pourboires et les dépenses d'ordre personnel.
Inscriptions du 21 au 23 mars 2002 de 9 h à 12
h et de 14 h à 17 h. Programme détaillé et
renseignements sur simple demande au 
(01 41 14 10 96).

Les Concerts de
Marivel

Le Capriccio Français
Direction : Philippe le Fèvre. Marc-
Antoine Charpentier “Messe à 8 voix, 8
violons et flûtes” et “Te Deum”.
Réservations au 01 45 34 47 84.
Mercredi 16 mars 2005 à 20h45 au SEL.

A l’esc@le

Service de mise en relation soutien scolaire/
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. Contact : à l’esc@le.

Mission locale Val de Seine
Des conseillers professionnels de la Mission Locale de Boulogne-Billancourt
assurent des permanences les 1ers et 3èmes mardis du mois. Ces entretiens
ont pour objectif d'avoir un premier contact et de faire un point sur votre
situation (sociale, professionnelle,…) en vu d'un suivi. Public concerné :
entre 16 et 25 ans, sortis du système scolaire.
Les prochains rendez-vous : le mardi 1er mars, le mardi 15 mars et le mardi
5 avril de 14h à 17h sur RDV à l'esc@le 01 49 66 03 06
www.lescale-bij.fr

Exposition Dessin
L'Evolution
Du 15 mars au 1er avril
L'évolution intemporelle… Boudha a dit : « Il
n'existe rien de constant si ce n'est le changement
». J'ai laissé s'envoler mes racines… Métissages
ethniques, vibrations, ondes qui s'élancent pour
me rapprocher de vous…

Esc@le en Scène
Concert Rock : le vendredi 11 mars à 20h30, Entrée 3 €
Mycélium est un véritable champignon rock qui puise sa sève dans un rock
teinté de funk, de pop, de reggae et de chanson française. 
L'univers SEDNA est empreint de mélancolie et de sensibilité sur fond de
rock puissant.

Les soirées de l’esc@le
Ouverture les mardis et jeudis de 19h - 21h sur réservation.
Les mardis 8, 15, 22 et 29 mars : recherches d'emploi, de stage, logement…
Les jeudis 10, 17, 24 et 31 mars : jeux en réseaux Diablo, Starcraft, les
Sims, FIFA 2004, Tchat.

Le Sévrien n° 80 - mars 0520

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

BLOC-NOTES
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Mise en ligne du site Internet de L'Esc@le 
Découvrez le site Internet de l'esc@le sur www.lescale-bij.fr. 
En ligne vous accédez à des informations sur l'emploi, le logement, des
adresses pour des jobs…et suivre toute l'actualité de l'esc@le.
L’esc@le-Bureau Information Jeunesse
51 Grande Rue, tél : 01 49 66 03 06.
SOS Logement étudiants
Comme tous les ans, le lycée et la commune s’associent afin de pouvoir
proposer aux jeunes lycéens et étudiants du lycée de Sèvres des logements
pour l’année scolaire. En effet, nombre d’entre eux viennent de province
pour effectuer leurs études au lycée de Sèvres. Celui-ci ne disposant pas
d’un internat, les jeunes ont donc besoin de se loger.
L’esc@le recherche donc des chambres et studios à louer sur Sèvres et ses
environs. De plus, un certain nombre de ces jeunes sont encore mineurs.
Pour leur famille, il est important que leur enfant ne se retrouve pas seul
dans un nouvel environnement et elle recherche une famille d’accueil.
Pour plus de renseignements sur ce service de mise en relation, contactez
l’esc@le au 01.49.66.03.06.

Soirées philo

Le respect
Mardi 15 mars 2005, à 20h45, au Colombier, à Ville d’Avray
avec C. Michalewski, professeur au lycée de Sèvres

La naissance de la conscience européenne.
Le 17 mars 2005,  de 14h à 16h avec Alexandre Adler 
diffusée en vidéo-conférence sur http://melies.ac-versailles.fr/projet-
europe/direct avec la participation d’étudiants européens.

Bibliothèque-Médiathèque

Portage à domicile
Les personnes qui sont dans l’incapacité de se déplacer
momentanément ou de façon permanente peuvent se faire porter les
livres de prêt à domicile. Renseignements au 01 55 64 11 49 ou 11 50.

Sèvres Espace Familles

Espace Expression
Mercredi 23 mars 2005 de 14h00 à 16h00 (goûter compris), au SEFA,
Salle Alphonse Loubat 9, Grande Rue : “Vérité et mensonge”
Débats animés pour les 7/8-13 ans. 
Pour s’inscrire appeler le SEFA Sèvres Espace Famille (01 46 26 20 95).

Expositions

L’Art s’expose
Annette Bloch-Jambet expose :
à la piscine de Sèvres du 7 janvier au 8 mars 2005 : “Tunisie et Guadeloupe”

Dorothée Thébaut Denquin expose :
à la Société Générale du 1er au 31 mars
2005, 62 Grande Rue.

Événements

Soirée Fado
L' Association Sévrienne des Portugais organise, à Brimborion, le samedi 5
Mars 2005 à partir de 19h30 un dîner portugais animé par les musiciens
Casimiro et Felipe, les chanteurs Cinda Castelo et Tony de Porto.
Renseignements et réservations au : 01 46 04 94 14  (date limite : 
26 février 2005).

Le Message
L’association des Musulmans de Sèvres organise la projection suivie d’un
débat autour du film “Le Message” avec Irène Papas et Anthony Quinn,
jeudi 31 mars 2005 à 19h au SEL. 
Accès ouvert à tous et gratuit.

Associations

Association du Club Sévrien de Yoga
L’ACSY propose un stage de Hatha-Yoga sur le thème “l’exercice dans le
quotidien et le quotidien comme exercice” , samedi 12 mars 2005 à la

Maison des Associations de 14h à 18h. Tarif : 38 €, inscriptions au 
01 45 34 58 49. 

Rencontres Université Ville de Sèvres
Les conférences sont accessibles aux adhérents pour une cotisation annuelle
de 46 euros et se déroulent le jeudi à 18h au CIEP. Contact : 
01 46 26 90 27. Prochaines conférences : jeudi 10 mars : “l’essor de la
presse sous le second Empire” avec le professeur Rosemonde Sanson, jeudi
17 mars “Prosper Mérimée méconnu ... Inspecteur général des Monuments
Historiques qui entreprit le sauvetage et la restauration des monuments”,
avec Mme Odile Caffin-Carcy, jeudi 24 mars : “la vie artistique et culturelle
sous le second Empire” avec le professeur Hubert Charron, jeudi 7 avril :
“l’Opéra Garnier, la vie et les réalisations de Charles Garnier” avec Mme
Suzanne Oswald.
Une sortie est programmée le mardi 8 mars au musée Carnavalet “Paris au
XIXème siècle” avec Mme Michèle de la Morandière, conférencière de l’école
du Louvre.

France Bénévolat
Comment faire du bénévolat à Sèvres ? France Bénévolat Sèvres 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.

AVF Sèvres
Au programme des sorties de mars : vendredi 18 mars : les Archives
départementales, la mémoire écrite des Hauts-de-Seine, inscriptions au 
01 46 26 38 61; la galerie d’Apollon, après trois ans de travaux la fameuse
galerie du musée du Louvre rouvre ses portes au public ; inscriptions au 
01 45 34 63 90.
L’association propose aussi des activités régulières : conversation autour
d’un livre, bridge et Scrabble, couture, patchwork, encadrement, anglais et
espagnol.  Contact : Martine Chavatte au 01 45 34 15 82.
Cré-Art’
L’association propose des stages pour adultes le week-end des 19 et 20 mars
- Aquarelle : “Lumières et marais”.

L’accès au premier logement

La CAF de Boulogne Billancourt et l'esc@le  organisent une journée
d'information sur l'accès au premier logement : 
mercredi 6 avril de 14h à 18h30 à l'esc@le.
Au programme : Informations pratiques sur les aides au logement
(1% patronal, Loca pass, CAF), rencontre avec un agent du Conseil
Communal d'Action Sociale de la ville de Sèvres, présence du foyer
de jeunes travailleurs de Chaville...
Renseignements à l'esc@le <mailto:l'esc@le>  au 01 49 66 03 06 
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- Encadrement : techniques de base pour biseaux décalés
- cartonnage : techniques de base pour objets de maroquinerie.
Renseignements et inscriptions au 01 45 07 09 33.

Association Franco-Allemande de Sèvres
- Conversations : l’association propose des rencontres conviviales autour
d'un café pour parler allemand. Contact : M. et Mme BOULARD 
(01 46 23 08 54) pour avoir les prochaines dates.
- Cours d'allemand : Ils ont lieu Salle Neptune à la Maison des Associations
à Sèvres le jeudi à 20h30. Pour tout renseignement : 01 46 26 36 52.

FNACA
Le comité de Sèvres de la FNACA appelle ses adhérents et amis à
commémorer le 43e anniversaire des accords d’Evian, samedi 19 mars 2005.
La journée débutera à 10h au cimetière de Sèvres, se poursuivra pour ceux
qui le désirent au cimetière de Chaville à 11h. Puis une délégation se rendra
à l’Hôtel de Ville pour se recueillir devant la plaque des morts pour la France

en Algérie. A midi un repas sera pris en commun (28 € de participation).
L’après-midi continuera avec les cérémonies de Paris, aux Invalides, quai
Branly et à l’Arc de Triomphe.  Le transport sera assuré en car de 9h40,
devant la mairie pour se rendre au cimetière de Sèvres, jusqu’aux Invalides
l’après-midi. A l’issue de la cérémonie de l’Arc de Triomphe, le transport des
personnes à mobilité difficile sera assuré pour le retour. Inscriptions et
renseignements au 01 46 26 46 69.

Femmes Solidaires
L’association et le magazine Clara organisent une matinée culturelle et
civique, inspirée par la décennie des Nations Unies consacrée à la culture de
la Paix vers la jeunesse, dimanche 6 mars 2005 à partir de 15h30, salle

Alphonse Loubat, 9 Grande Rue (participtaion de 6 €). Au programme :
chant, théâtre, hip-hop et goûter avec une tombola.

Croix Rouge
La délégation de Sèvres-Ville d’Avray organise une session de secourisme.
Cet enseignement d’environ 10 heures, assuré par un moniteur diplômé, aura
lieu dans la salle Jupiter de la Maison des Associations de Sèvres aux dates
suivantes : vendredi 11 mars 2005 de 20h à 22h30, samedi 12 mars 2005 de
14h à 18h et dimanche 13 mars 2005 de 14h à 18h. 
Contact : 01 45 07 13 60.

Groupe d’Animation des Bruyères
Le GAB organise sur le plateau des Bruyères dans la salle polyvalente une
braderie de vêtements d’hiver d’enfants samedi 19 mars 2005 de 14h à 17h.
Les vendeurs doivent impérativement téléphoner à Françoise Parrot 
(01 46 26 42 25) pour s’inscrire et obtenir un numéro de vendeur au plus
tard la veille de la vente.

UNRPA
Le club propose en mars : un tournoi de belote : vendredi 11 mars à 14h30

à la Maison des Associations, salle Jupiter (participation : 3 €), une sortie
d’une journée dans le Loiret sur la vie d’artiste : jeudi 17 mars

(participation : 60 €), un spectacle de Michel le Magicien, vendredi 1er avril
à 14h30, à la Maison des Associations salle Jupiter (entrée gratuite).
Contact : les lundis et vendredis, salle Jupiter ou tél. : 01 46 26 34 27.

Latinalegria
L’association propose des stages de salsa, dans une ambiance conviviale et
chaleureuse, les 6 mars salle de l'ancien Conservatoire (64 bis rue des
Binelles) et 20 mars 2005 salle de la Cristallerie (9, Grande rue). Les stages
comprennent deux cours : un cours au niveau pratiqué et un cours
d'expression corporelle. Pour tout renseignement contactez Hélèna au
06.74.84.34.57 ou latinalegria_92@yahoo.fr 

Aux chats qui sourient
Le 29 janvier dernier, Coralie
Souderes, fondatrice de
l’association “aux chats qui
sourient” mais aussi très connue
par sa mercerie Grande Rue,
recevait les nombreux amoureux et
prortecteurs des chats. Jeunes et

moins jeunes, avec des gâteaux fabriqués par les bénévoles et dans une
atmosphère amicale, ont pu ainsi échanger sur les résultats très significatifs
de l’association durant ces années pour enrayer la prolifération des chats
sauvages et développer tout un réseau d’adoption. Contact :
www.auxchatsquisourient.org

Matin Calme
La Sophrologie peut vous aider à perdre du poids. Matin Calme propose une
journée thématique « Equilibrer son poids » le samedi 19 mars de 9h à 18h
à la Maison des Associations, salle Jupiter. Informations et programme au :
06 07 08 86 88 ou http://perso.wanadoo.fr/matincalme. Tarif de la
journée : 70 euros, comprenant la remise du livret de cours et d’exercices.

Société Saint-Vincent de Paul
La société St-Vincent de Paul compte près de 59 000 membres, soit 65 000
conférences en Asie du Sud-Est, à pied d’œuvre sur le terrain depuis la
catastrophe. Son action s’inscrit dans la durée. Les dons sont reçus à société
St-Vincent de Paul/Conseil National de France, sinistrés Asie du Sud-Est, 
5 rue du Pré-aux-Clercs 75007 Paris ou par internet :
www.stvincentdepaul.org.

Association des Paralysés de France
Samedi 19 mars 2005, l’Association invite tous ceux qui le peuvent à
consacrer deux heures pour aider l’APF dans le cadre de la Semaine Nationale
des Personnes Handicapées Physiques. Contact : Jacques Hesnard au 
01 41 91 74 05.

Votre école chez vous
Cette école est un étalissement scolaire primaire et secondaire privé sous
contrat simple avac l’Education Nationale. Depuis 50 ans, il accueille les
enfants malades ou handicapés qui ne peuvent suivre les cours dans une
école traditionnelle. Les professeurs, diplômés d’Etat, travaillent sur
l’ensemble de l’Ile-de-France. Ils se rendent au domicile des élèves pour leur
faire suivre le programme scolaire et les préparer aux examens. La
scolarisation est gratuite, mais l’établissement a besoin de moyens. Tous les
dons pour l’association de cet établissement sont les bienvenus.
Contact : VECV, 29 rue Merlin 75011 Paris. Tél. : 01 48 06 77 84,
www.vecv.org.

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 trois 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
traitée en urgence. Les délais d'obtention sont de trois à quatre semaines.

Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et filles - nés en 1989 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 muni des mêmes documents.

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 01.41.14.11.08.
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Calendrier des vacances scolaires en 2005 

Hiver 
Du samedi 19 février 2005 après les cours au lundi 7 mars
2005 au matin
Samedis libérés : 22 janvier, 5 février et 19 février
Printemps 
Du samedi 23 avril après les  cours au lundi 9 mai au matin
Samedi libérés : 12 mars, 26 mars, 9 avril, 23 avril
Eté
Départ des vacances d’été : mardi 5 juillet 2005 après les cours
Samedis libérés 
28 mai, 11 juin et 25 juin.

Attention !
Certains Sévriens ont reçu dans leur boîte aux lettres un document 
intitulé :
“Les services pratiques de votre commune, Sèvres – 92”, listant au ver-
so une série de numéros de téléphones de services publics et les coor-
données d’un artisan pour toute sorte de dépannages : plomberie,
chauffage, électricité...
Ce document est une usurpation du nom de la ville de Sèvres et ne
constitue en rien une caution sur les services proposés par cette entre-
prise à laquelle le Maire a écrit une lettre de protestation.

Le stationnement sur les trottoirs est interdit à tous véhicules!
Il est interdit de stationner sur les trottoirs, même partiellement.
Cette règle est valable tous les jours de la semaine, samedi et dimanche compris, sauf dans certaines rues où un marquage au sol et
une signalisation le prévoient explicitement à certaines heures. 

Attention ! 
A la demande de plusieurs assemblées de quartiers et pour améliorer la sécurité des enfants, le contrôle va être renforcé et les contre-
venants seront verbalisés.

Actualités en bref
Résultats des Etats Généraux des Hauts-de-Seine
Le Conseil général a lancé une consultation pour inviter chacun à choisir
les priorités pour les cinq prochaines années. 620 000 foyers des Hauts-

de-Seine ont été consultés (10%
ont répondu), élus, maires et
agents du département ont éga-
lement été associés à la consul-
tation. Six priorités se dégagent
clairement : l’action municipale,
les transports, l’action écono-
mique et l’emploi, l’environne-
ment, l’action scolaire et le loge-

ment. Résultats complets sur le site du conseil général : www.hauts-de-
seine.net.

De plus en plus de recours auprès du conciliateur 
Michel Sassier, conciliateur de justice à Sèvres, a communiqué le bilan de
son activité pour 2004. Les affaires qu’il a traitées ont augmenté de 40%
par rapport à 2003 et 67% ont abouti à une conciliation entre 
les deux parties. Ce sont le plus souvent des problèmes de relations pro-
priétaires/locataires et fournisseurs/clients qui sont évoquées, et notam-
ment dans ce dernier domaine les relations avec des commerçants, des
opérateurs téléphoniques, des services après-vente et des installateurs de
fenêtres. Le conciliateur de justice aide à régler les conflits à l’amiable.
Permanences les vendredis de 9h à 12h en mairie. Prendre rendez-vous au
01 41 14 11 83 

Le CIEP se refait une beauté
D’importants travaux sont
engagés pour la restaura-
tion de la toiture du
Centre International
d’Etudes Pédagogiques,
bâtiments qui datent de la
première Manufacture de
porcelaine implantée en
1756 à Sèvres. Toutes les
pièces de charpente abi-
mées, les maçonneries, les

lucarnes et toutes les ardoises sont restaurées. L’ensemble du chantier de
1 800 000 € est financé par le ministère de l’Education Nationale, de l’en-
seignement supérieur et de la recherche et les travaux sont dirigés par la
DDE. Après la réfection des toitures, un chantier de réfection des façades
devrait débuter avant la fin 2005 et durer plus de 18 mois.

Pensez à vous inscrire
pour les brocantes !
Les brocantes de Sèvres remportent un vif succès ! Pour
participer, pensez à vous inscrire.

• Brocante des Enfants, dimanche 19 juin 2005  : inscriptions du 4 avril
au 20 mai 2005.

• Grande Brocante, dimanche 11 septembre 2005 : inscriptions avant le
22 août 2005.
Les inscriptions se font sur un bulletin d’inscription à retourner
dûment rempli à la Mairie de Sèvres, Direction des Relations Exté-
rieures, 54 Grande Rue 92310 Sèvres.

Un bulletin d’inscription est joint au Sévrien de mars pour
la Brocante des Enfants. En avril, vous trouverez celui de la
Grande Brocante.

Les trottoirs sont réservés aux piétons.
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Samedi 19 mars 
Le Maire de Sèvres et le Conseil municipal vous proposent une visi-
te guidée de la ville et de ses équipements municipaux.
A cette occasion après la visite, un cocktail vous sera offert au
SEL,
ainsi que des chèques privilèges accordant des tarifs préférentiels
ou donnant accès gratuitement à certains établissements culturels
et sportifs de la ville.
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous auprès de la Direction des
Relations Extérieures, Hôtel de Ville - 54 Grande Rue
92310 SEVRES 
Tél. : 01.41.14.10.93 

dre@ville-sevres.fr

Nouveaux Sévriens :
participez à la visite guidée de la ville (sur inscription)

Permanence du député
Jean-Jacques Guillet, Député des Hauts-de-Seine, tient régulièrement une
permanence le second vendredi du mois, de 18h 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.
Assurance Maladie :
Participation forfaitaire d’un euro
Pour préserver notre système de santé, l'effort de chacun est nécessaire.
Concrètement, une participation d'un euro est déduite automatiquement de
vos remboursements depuis le 1er janvier 2005. Elle concerne les consultations
de généraliste ou de spécialiste et les examens de radiologie ou de biologie.
Cet effort est limité à 50 euros par an et par personne et ne concerne pas les
mineurs, les femmes enceintes de plus de 6 mois et les bénéficiaires de la CMU

complémentaire. La participation forfaitaire de 1 euro figure systématiquement
sur le relevé de remboursements de soins que vous adresse votre caisse
d'Assurance Maladie.
- Si vous êtes en Tiers-Payant , votre relevé portera la mention «participation
forfaitaire à retenir ». La participation forfaitaire de 1 euro correspondant à
l'acte en question sera déduite du montant d'un remboursement ultérieur. Il
pourra donc y avoir un décalage dans le temps.
Les relevés de remboursements de soins qui vous sont adressés par votre
caisse d'Assurance Maladie préciseront systématiquement la date et la nature
de l'acte auquel se rapporte la participation forfaitaire de 1 euro.
- Si vous êtes en paiement direct, votre relevé portera la mention
«participation forfaitaire retenue ». La participation forfaitaire de 1 euro sera
alors instantanément déduite du montant du remboursement.

Vous vous posez des questions sur la réforme de
l'Assurance Maladie ?
Des téléconseillers sont à votre disposition sur trois plates-formes
téléphoniques. Si vous êtes assuré, vous pouvez contacter 
- soit la plate-forme téléphonique nationale au 0820 77 33 33 
- soit la plate-forme téléphonique de la CPAM des Hauts-de-Seine au 
01 41 45 52 15.
- Si vous êtes un professionnel de santé, appelez  le 0820 77 30 30.

Au dernier conseil municipal

Les principaux points du conseil municipal du 10
février 2005 :
- Attribution d’une subvention exceptionnelle en
aide aux sinistrés du tremblement de terre d’Asie
- Réévaluation de l’allocation de compensation au
1er janvier 2005, institution d’une dotation de soli-
darité  communautaire
- Communication du Maire sur le projet de charte
relative à la politique d’accueil et d’intégration
des étrangers nouvellement arrivés sur le dépar-
tement des Hauts-de-Seine

- Demande subvention au Département des
Hauts-de-Seine pour le programme de rénovation
de la salle polyvalente et de l’agence postale
- Autorisation au Maire de signer l’acte notarié
d'acquisition de lots de la copropriété du quartier
du Théâtre pour l’aménagement de salles de
sports.
- Attribution d’une subvention par la commune
pour surcharge foncière et octroi de la garantie
communale pour l’acquisition par l’Office public
départemental d’HLM auprès de l’Etat du bâtiment
de l’ancienne gendarmerie rue Anne Amieux.
- Autorisation au Maire de signer  le marché attri-

bué par la commission d’appel d’offres pour l’étu-
de relative à la révision du POS et sa transforma-
tion en PLU.
- Projet de plan de protection de l’atmosphère
pour l’Ile de France
- Demande de subvention auprès de l’Agence de
l’Eau Seine Normandie pour les travaux de réha-
bilitation du réseau d’assainissement de la rue
des Rossignols
- Contribution financière des familles pour les
classes de découverte pour l’année 2004/2005.
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Gardes 
pharmaceutiques

MARS

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

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

20 : Pharmacie Marthe-Hayot
16, rue de Ville d'Avray
01 45 34 47 10

27 : Pharmacie Laurier
36, rue de Saint-Cloud à Ville
d'Avray
01 47 50 55 70

28 (Pâques) : Pharmacie Laurier
36, rue de Saint-Cloud à Ville
d'Avray
01 47 50 55 70

AVRIL

3 : Pharmacie Lemann
5, rue Pierre Midrin
01 45 34 02 62

Gardes de kinésithérapie
respiratoire

MARS
5 et 6 : Cabinet Orliac-M. Muratet
704, avnue Roger Salengro à
Chaville (92370)
01 47 50 16 81
06 14 15 19 26
12 et 13 : Mme Garcon
71, Grande Rue
01 46 26 07 91
19 et 20 : 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

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

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC DES
SERVICES DE L'HOTEL DE VILLE
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30
- le samedi matin de 8h30 à 12h00
Demeurent fermés au public le jeudi matin
pour n'ouvrir ce jour là que de 13h30 à
18h15 :
- le service de l’Etat-Civil
- le service des élections et des formalités
administratives
Demeurent fermés au public le jeudi matin
pour n'ouvrir ce jour là que de 13H30 à
17H30, les services dépendant :
- de la Direction des services de l’enfance
et de la famille
- de la Direction des affaires sociales et du
logement
Câble
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
Numéros d’appel : 01 47 09 13 32 
ou 01 45 34 14 15 
- Hauts-de-Seine Taxis Communaux : 
01 49 07 07 07 à partir du 1er janvier
2005

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, Mai-
son 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 faci-

liter vos démarches : 0821 80 30 92 
(0,12 € 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 gar-
de ou tout autre service d’urgence médica-
le.
• Réseau bronchiolite médico-respiratoire
Ile-de-France jusqu’au 20 mars 2005 : 
- coordonnées des kinésithérapeutes dis-
ponibles dans leurs cabinets, les week-
ends et jours fériés de 9h à 18h : 
0820 820 603 (numéro indigo 0,12€)
Ce numéro fonctionne les vendredis et
veilles de jours fériés de 12h à 20h et les
samedis, dimanches et jours fériés de 9h à
18h.
- coordonnées de médecins disponibles
7j/7 de 9h à 23h : 0820 800 880 (numéro
indigo 0,12 €)
• 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 cambriola-
ge, 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 prospérité à

ces jeunes Sévriens :

Mattéo Alexandre Soares ; Louis Bouchard ; Roxa-

ne Boulay ; Baptiste Bracq ; Hippolyte Caillon ;

Maxence Combot ; Nicolas d'Escatha ; Clothilde de

Crémoux ; Louise de Fuentes ; Antoine Dutheil ;

Mattéo Fragnoli ; Charles Gueneau de Mussy ;

Timéo Harlay ; Morgane Hazard ; Morgan Le

Picart ; Noémie Legay ; Robin Molliex ; Lisa Niga-

ghossian ; Emma Petit ; Chloé Piantieri ; Emilien

Pruvost ; Honorine Puaut

Le maire et la municipalité adressent leurs

sincères félicitations aux nouveaux époux :

Pierre Fernand Robin et Chantale Nguyen

Le maire et la municipalité partagent le deuil

des familles de :

Antoinette Amaury ; Dahmane Bentouati ; Annie

Cartel, épouse Dupuy ; Allain Chiron ; Marie Dar-

mon ; Daniel De Croone ; Charles Denoyès ; Jeani-

ne Gallet ; Robert Georget ; Jean-Paul Guégnaud ;

Stéphane Guers ; Armand Le Ferrand ; Valentine

Olivier, veuve Canevet ; Raymonde Tauvel, veuve

Le Meur 

Carnet du 13 janvier au 9 février

Solution du n° 79
HORIZONTALEMENT :
I- GRISONNANTES -II- AUDITEUR - RUE -III- REER - FIRMES -IV- AERATION -V- ILL - SEVIT -VI- EMIETTEE - E.P.S. -VII- SOUE - EANES -VIII-
NET - ASIATE -IX- ALEVINS - LI -X- GI - IP - EMIRAT -XI- ETETER - UEE -XII- SEMES - VERSER -
VERTICALEMENT :
A- GARDIENNAGES -B- RUE - LM - ELITE -C- IDEALISTE - EM -D- SIRE - E.O. - VITE -E- OT - TULIPES -F- NEFASTE -G- NUITEE - ASE -H- ARRI-
VEES - MUE -I- MOI - AILIER -J- TRENTENAIRES -K- EUS - PET -L- SE - RESSENTIR -

HORIZONTALEMENT :
1- Pierre d’une grande Résistance en place à Sèvres -2- Mouille la chemise
- Participe au savoir - Possessif -3- Rue de Sèvres - Ne manque pas d’espa-
ce à Sèvres pour la culture -4- Saint normand - Lu de droite à gauche - Uni-
té de luminance - Parler du coeur -5- Sente donc à Sèvres -6- Oeuvre musi-
cale - Fin de participe passé -7- Deux retirées de quatre ou de treize - Paire de
carreaux - Terme de chimie -8- On y trouve souvent à Sèvres, des gens qui
sont bien conseillers ! -9- Préfixe - Bleue quand elle est grande -10- Divisés
à Sèvres en quatre secteurs - Société anonyme -11- Ne laisse pas indifférent
-12- Le Parc, à Sèvres, a le sien en bonnes marches ! - Fin anglaise -
VERTICALEMENT :
A- Un endroit de Sèvres parfait pour être à la page ! -B- Vachement trans-
formée - Qui a pris un grade -C- Ouest-Sud-Nord - Rue à Sèvres où l’on pour-
rait garder à vue ! - Rue pour Jeanne (d’) à Sèvres -D- Elles sortent des
pores - Roue à gorge -E- Equipa le cheval - Qui provoque un feu -F- Sente à
Sèvres - Ne cherchez pas ailleurs -G- Terminus américain - Mis à l’écart -H-
Fait partie de la direction - Un rire sans fin ! -I- Dit entre amis - Menthe à l’eau
- Précède facto -J- On y va sans raison même s’il y a un monde fou ! - Le nou-
veau arrive en pleurant -K- Il rend poli - Hommes distingués -L- Les Mortes
Fontaines ont la leur à Sèvres - Rue à Sèvres -

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