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Ile de Monsieur : les débuts 

du parc nautique

L'île de Monsieur a définitivement rompu avec son pas-
sé industriel. Il a suffi de quelques minutes, le 11 mars
dernier, pour que commencent à disparaître les hangars
vétustes. Déjà se profilent de belles perspectives entre
l'île et le musée de Céramique et on peut imaginer le
parc nautique lorsqu'il s'offrira aux promeneurs et aux

sportifs. Celui-ci devrait ouvrir en 2007, après deux ans de travaux.
Avant que puisse enfin débuter la métamorphose de ce site industriel désaffec-
té, mais classé, il a fallu beaucoup de temps et d'énergie.
Dès 1998, j'ai souhaité que l'on diminue le coefficient d'occupation des sols de
l'île pour préserver sa vocation d'espaces verts et de loisirs.
Puis ont commencé les négociations avec Réseau Ferré de France, le propriétai-
re des terrains, et Renault qui bénéficiait d'un bail et possédait deux grands han-
gars sur les lieux. Parallèlement, je me suis beaucoup investi pour associer à ce
projet d'envergure départementale d'autres partenaires. Je me suis alors tourné
vers Boulogne-Billancourt, nos voisins de Saint-Cloud, Ville d'Avray et Chaville
et le Conseil général des Hauts-de-Seine sans lequel rien n’eut été possible. Le
projet a remporté l'adhésion de tous et nous avons pu, avec la participation
financière de chacun dont 51% pour le département des Hauts-de-Seine, créer
le syndicat mixte pour les activités nautiques, sportives et de loisirs du Val de
Seine qui, aujourd'hui, porte l'opération. 
Grâce à cette union de moyens, le syndicat mixte a pu lancer la réflexion avec
une équipe d'architectes et d'urbanistes sélectionnée après concours européen
et souscrire les emprunts nécessaires à l'acquisition des terrains et à l'engage-
ment des travaux. 
Après la dépollution des sols et la démolition des hangars, nous entrons main-
tenant dans la phase passionnante de la réalisation du parc nautique. Je suis
fier de tout le travail accompli qui nous permet d’écrire cette nouvelle page de
l'histoire de l'île de Monsieur. 
La concertation menée avec les riverains et les associations sportives et envi-
ronnementales nous a conduits à bâtir un projet consensuel et respectant la
“Haute qualité environnementale” où sportifs, promeneurs et habitants des
péniches pourront partager ces bords de Seine et où les espaces verts et natu-
rels vont retrouver une large place.
Ce projet est exemplaire car il est fédérateur. Il est fédérateur car il répond aux
attentes des altoséquannais et des Sévriens.

François Kosciusko-Morizet
Conseiller régional d’Ile-de-France
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En février et mars, Sèvres s’est
transformée à plusieurs reprises en
station de sports d’hiver.

Le jeudi 10 mars, Jean-Claude Fein, Conseiller municipal chargé de
la coordination des activités culturelles, a assisté à l’inauguration de
l’exposition “A la rencontre du virtuel” en compagnie de Madame
Oudin-Christakis, directrice du musée de
l’holographie.

Anna Camera a exposé à
l’esc@le en février.
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Le vendredi 11 mars, à l’esc@le, la
SUM a présenté Mycelium et Sedna en
concert.

Le samedi 19 mars, nettoyage de printemps
au Bois de Meudon avec les Scouts de

France de Sèvres, Ville d’Avray et Meudon.

A l’occasion du déjeuner
des Rameaux, le Maire et
Janine Palmieri, conseiller
municipal chargé des
retraités ont honoré les
deux doyens de cette
journée, Clémence Tanny
et Abdo Adj.

Le Maire et Grégoire de La
Roncière, Maire-adjoint chargé de

la jeunesse, ont assisté à
l’inauguration de l’exposition de

Nina Yelloz à l’esc@le le vendredi
18 mars.

Les Concerts de Marivel nous ont proposé le Capriccio
français le mercredi 16 mars au SEL.

Visite des nouveaux Sévriens le samedi 19 mars.



Parole d’élu

Quelle place
pour nos
jeunes ? Suite !
Parce que la place
laissée aux
jeunes sur le mar-
ché de l'emploi
est inadmissible
(près de 22% des
jeunes de moins

de 25 ans en France sont au
chômage en février 2005), la
ville a organisé un Forum des
Métiers sur deux journées en
février 2005. Plus de 1000
jeunes ont ainsi pu rencon-
trer au SEL 120 profession-
nels de leur choix, au cours
d'entretiens personnalisés. 
L'accès au premier logement
est également particulière-
ment ardu pour cette tranche
d'âge. Pour faciliter leur
recherche, la ville s'engage
de deux manières : l'esc@le
assure de manière continue
un service de mise en rela-
tion entre propriétaires
sévriens et jeunes lycéens ou
étudiants ; elle  organise en
avril une journée d'informa-
tion sur l'accès au logement.
Venez nombreux.
Enfin, comme chaque année
au printemps, la ville organi-
se un « avril des jeunes
talents » dont le but est de
faire connaître à l'ensemble
des Sévriens les talents artis-
tiques de ses jeunes. Quatre
soirées et une exposition
vous sont ainsi proposées.
Rappelons que, dans cet
esprit, une exposition est
organisée chaque mois à
l'esc@le (peinture, photos,
ou sculpture) pour mettre à
l'honneur et donner sa chan-
ce à un jeune créateur
sévrien.
A l'heure du papy-boom, gar-
dons-nous d'oublier nos
jeunes. A Sèvres, nous y
veillons attentivement.

Grégoire de La Roncière
Maire-Adjoint 
chargé de la jeunesse
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EVÉNEMENT

“Spécial jeunes”

Etudiant ou jeune

travailleur, vous cherchez

votre premier logement.

Comment s’y prendre ?

Réponse : mercredi 6

avril 2005 à l’esc@le.
En partenariat avec la Caisse d’Allocations
Familiales de Boulogne-Billancourt, l’esc@le
consacre une journée à l’accès au premier loge-
ment. 
Comment trouver un premier logement ? Faut-
il s’adresser à une agence ou directement à un
particulier ? De quelle aides peut-on bénéfi-
cier ? Quel budget faut-il prévoir ? Quelles
sont les règles de la collocation, du contrat de
location ? Les questions ne manquent pas.
Une dizaine de professionnels participeront à
cette journée d’information pour indiquer la
meilleure méthode de recherche selon les cas.
Seront présents : la Caisse d’Allocations Fami-
liales des Hauts-de-Seine, le CCAS (Centre com-
munal d’action sociale) de Sèvres, l’ADIL
(l’Agence départementale d’information sur le
logement), le CROUS de Versailles, Locapass

(organisme d’aide en dépôts de garantie et
cautions), un foyer de jeunes travailleurs, des
agences immobilières, une résidence privée
d’étudiants.

Mercredi 6 avril de 14h à 18h30 à l'esc@le
Renseignements à l'esc@le  : www.lescale-
bij.fr ou 
Tél.. : 01 49 66 03 06.

6

Comment trouver 
son premier logement ?

SOS Logement étudiants

Comme tous les ans, le lycée et la commune s'as-
socient afin de pouvoir proposer aux jeunes
lycéens et étudiants du lycée de Sèvres des loge-
ments 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 est à la recherche de chambres et stu-
dios à louer sur Sèvres et ses environs.
D'autre part, 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. Elles sont donc à la
recherche d'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
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Voyages
extraordinaires 
A l’occasion du centenaire de
la mort de Jules Verne,
l’esc@le s’associe à la Biblio-
thèque-Médiathèque pour
célébrer les grands voya-
geurs. 
Le 13ème Guerrier
Projection du film de John
Mc Tiernan de 1999, avec
Antonio Banderas.
A l'esc@le :
samedi 16 avril à 20h30
Entrée libre.
Contraint à l'exil en Asie
mineure, Ahmed Ibn Fahdlan
rencontre de rudes voya-
geurs vikings. Il est désigné
par les prédictions d’une prê-
tresse comme le treizième
guerrier qui accompagnera
les douze autres dans le sau-
vetage d’un village, victime
des assauts d'une horde de
démons mi-humains, mi-ani-
maux.
Bolivie : Rêves de cimes
En 2003, six étudiants partent
à la découverte des trois cor-
dillères qui entourent La Paz
en Bolivie et pratiquent l’alpi-
nisme à la manière des
anciens, en autonomie maxi-
male et à vue. L’un d’entre
eux, Cyril Mavré, est lauréat
des Bourses de l'initiative de
la Ville de Sèvres. 
Retour en photos sur ce
voyage extraordinaire à la
Bibliothèque-Médiathèque 
du 30 mars au 30 avril.

l’esc@le en ligne
www.lescale-bij.fr

Toutes les informations du
Bureau Information Jeunesse
de Sèvres sont disponibles et
réactualisées sur le site de
l’esc@le : les bonnes
adresses pour un job, un pre-
mier emploi ou un logement,
et toute l’actualité de
l’esc@le sont en ligne, avec
en prime la galerie de photos
de toute l’équipe !

Avril des Jeunes Talents :
C’est trop !
Vendredi 8 avril : esc@le
en Scène
CCoonncceerrtt--vvaarriiééttéé ddee
cchhaannssoonn ffrraannççaaiissee ::
LLaafflleeuurr && CCoommppaaggnniiee eett
DDaavviidd BB..

Ce groupe, aux influences
diverses (jazz, funk, bossa),
interprète des compositions
originales, avec une pointe
d'humour, des thèmes variés,
des textes en français…
Et toujours dans la bonne
humeur !
A 20h30, à l'esc@le, entrée : tarif
plein : 5 €€ et tarif réduit : 3 €€

Vendredi 15 avril :
Musique
Soirée vocale - jazz

Zarbituric : fusion/jazz
Les Aléas : groupe vocal au
féminin
A 20h30 à l'esc@le, 3 €€

Vendredi 22 avril :
Barazik
Concert de la SUM

Pour la dernière date du festi-
val “Déjà Minuit”, la SUM nous offre un Barazik funk, reggae, ragga.
Au programme :
“Sconse” : fanfare déjantée, jongleurs épatants, esprit funky et fêtard et rock explosif
“The Aquatics” : du reggae roots, avec un petit son “Aquatics” bien posé, tout simplement.
“Joke” : reggae envoûtant, ragga militant, esprit festif et engagement au rendez-vous
A 20h30, au SEL, 4 €€

Jeudi 14 avril : Défilé créatif
Défilé de la section arts appliqués du Lycée 
sur les thèmes des planètes, du végétal et des rayures et présentation des sacs réalisés par les élèves
pour le concours du musée des Arts Décoratifs.
Deux séances : à 17h00 et à 20h, au SEL.

Du 12 au 30 avril, exposition Rétroactif
Hétérogène, autant dans ses choix de médiums que dans ses domaines d'inspiration, les premiers tra-
vaux de Corentin Cormerais se nourrissent des liens familiaux et amicaux en relation avec la mort. Par
la suite, il s'oriente vers la complémentarité entre formes et couleurs.
Autodidacte dans le domaine du graffiti, il pousse sa réflexion sur le rôle de la toile et de la sculp-
ture pour donner une nouvelle direction au regard et faire partager le sien.
A l’esc@le, entrée libre.
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Stationnement
Les trottoirs,
c’est pour les piétons !

Les prochaines
assemblées de
quartier 
A 20h30 :
- Manufacture-
Brimborion :
jeudi 14 avril 2005, salle de
la Cristallerie
- Ernest Renan :
Attention !
Une nouvelle date a été
fixée pour l’assemblée de
quartier qui aura lieu mer-
credi 11 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).

Repas 
chez les pompiers

Les animateurs et corres-
pondants du quartier Croix-
Bosset proposent de parta-
ger un déjeuner convivial le
10 avril entre voisins chez
les pompiers.
La participation se fait sur
inscription auprès des ani-
mateurs. Contact service de
la vie des quartiers : 
01 41 14 10 91.

Les travaux du mois
Rue de Ville d'Avray (entre
la rue Riocreux et l'avenue
Gambetta) : 
remplacement de la canali-
sation d'eau potable

VIE DES QUARTIERS

Le stationnement sur les trottoirs
est interdit à tous véhicules !
Trop souvent, les voitures envahissent
les trottoirs, obligeant les piétons, les
poussettes  et, pire encore, les handi-
capés à descendre sur la chaussée.
Le code de la route interdit de sta-
tionner sur les trottoirs, même par-
tiellement. Cette règle est valable
tous les jours de la semaine, samedi
et dimanche compris, sauf dans cer-
taines rues où un marquage au sol et
une signalisation le prévoient explici-

tement à certaines heures. Le contrôle va être renforcé et les contrevenants seront verbalisés en jour-
née. C’est une demande de plusieurs assemblées de quartiers pour améliorer la sécurité des enfants.

Comme un arbre 
dans la ville
Le “Fagus sylvatica purpurea”, arbre remarquable, a dû
être coupé.
Un vieil hêtre pourpre surplombait la résidence de l’Opievoy rue de
Ville d’Avray. Agé de près de 200 ans, il mesurait 33 mètres de haut
pour une circonférence de 4,35m. Classé comme arbre remarquable
des Hauts-de-Seine, il n’avait jamais été élagué, ni abîmé par la
construction de l’immeuble il y a 40 ans. Envahi de champignons, il
est mort de vieillesse. Devenu dangereux, il a été abattu début mars
et sera remplacé, par un arbre plus jeune ! 

La nouvelle vie des tilleuls avenue de la Division Leclerc
Une nouvelle génération de tilleuls a remplacé les arbres malades
qui avaient dû être abattus avenue de la Division Leclerc, en fin
d’année dernière. Une dizaine d’arbres a été plantée du côté de la
piscine. Trois des arbres, qui de l’autre côté de l’avenue périssaient
en raison du réseau trop dense en sous-sol, ont été enlevés et vont
reprendre vie au rond point des Bruyères où le service des espaces
verts va les replanter.

Les animatrices du quartier des Binelles ont
organisé, avec le concours de Jean-Jacques
Guillet, député de la circonscription,  une visite
de l’Assemblée nationale le 19 mars dernier.
Une quarantaine d’habitants du quartier ont par-
ticipé à la découverte de l’hémicycle. La visite
s’est terminée autour d’un pot à la cafeteria de
l’Assemblée Nationale, décorée de céramique
de Sèvres.

En visite à l’assemblée nationale
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Téléphonie mobile et environnement
Un colloque avec la participation de spécialistes de l’environnement et professionnels de la téléphonie mobile se réunira à Sèvres sur le
thème de la téléphonie mobile dans l’environnement électromagnétique
à la Maison des Associations 64B rue des Binelles, salle Jupiter 
Jeudi 14 avril 2005 à 19h30.

Au programme :
- introduction de François Kosciusko-Morizet, maire de Sèvres
- le principe de précaution appliqué à la téléphonie mobile, par Bernard Bonte, président de l’association
Ecologie Industrielle
- les seuils d’exposition et les types de doléances des riverains, par M. Leplat, responsable de l’association
Aménagement et Population du 15e

- présentation de la charte commune des antennes relais et de la téléphonie mobile du département des
Hauts-de-Seine par Marie Lucas, maire-adjoint chargé de l’urbanisme, de l’environnement et de la qualité de
vie
- réponse des opérateurs aux interrogations du public, par M. Libergé, directeur environnement et responsa-
bilité sociale d’Orange SA
- les impacts sanitaires liés au téléphone mobile, par le docteur Sèze, expert chez INERIS, Institut National de l’Enseignement et des
Risques Industriels. Débat ouvert à tous et entrée gratuite. Contact : Bernard Bonte : 01 47 51 64 22 ou 06 82 13 78 66.

ENVIRONNEMENT

Engrais naturel

Les vertus du compostage
• Fabriquez vous-même votre compost

Le compost est un engrais naturel fabriqué à partir de la dégradation biologique de
déchets verts des familles et du jardin (épluchures de fruits, de légumes crus ou cuits,
restes de repas, papier journal, tonte de gazon, feuilles, .....). 
Le composteur active et facilite la dégradation de ces matières organiques.

• Pourquoi utiliser un composteur ?
Le composteur offre de nombreux avantages pour ceux qui disposent d’un jardin.
- Il permet de fabriquer un engrais naturel, plus sain notamment pour la culture des
fruits et légumes.
- Plus esthétique qu’un tas d’ordures au fond du jardin, il offre tous les avantages de gain
de place, de propreté et de protection contre les rongeurs ou autres animaux indésirables.
- En recyclant certains déchets, il réduit la quantité de déchets à éliminer.

• Où se procurer un composteur ?
Le composteur est disponible en Mairie au prix de 15 €, fourni avec une pelle, pratique
pour remuer le compost.
Contact : services techniques, en mairie, téléphone : 01 41 14 10 33.

Un fonctionnement simple au rythme
des saisons
• Au printemps : remplir le composteur d’avril à juin.
• En été : après trois mois, respecter une alternance de couches
brunes (feuilles, fanes de pommes de terre, papier journal..) et de
couches vertes (tonte de gazon, fruits et légumes crus ou cuits,
restes de repas,...).
• En automne : ajouter les feuilles mortes en les mélangeant aux
dernières tontes.
• En hiver : continuer à alimenter avec les déchets du jardin et
intervenir en cas d’excès d’humidité ou de sécheresse.

Collecte
des
déchets
toxiques

samedi 16 avril 
La collecte aura lieu
de 9h à 12h30 place
du marché Saint-
Romain.
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L’Hôtel de Courchamp a traversé les

siècles au gré de ses propriétaires

successifs et abrite la mairie depuis

1837.

La première mention de cette propriété date des années 1630. A cet-
te époque, un certain René Peyrat possède une importante maison
appelée “Courchamp” située à Sèvres, lieu de villégiature déjà appré-
cié des Parisiens désireux de respirer l’air de la campagne.
Allongé sur le coteau nord du vallon, “Courchamp” est un grand
parallélépipède composé d’une maison à l’ouest et d’un grand jardin
en terrasse à l’italienne avec bassins et jeux d’eau. En 1636, Peyrat
fait aménager une conduite partant d’une source située au lieu-dit
“Fontenelle”, alimentant un réservoir construit au-dessus de la mai-
son. Il ne profitera pas longtemps de son beau parc, car les malheurs
dus à la Fronde n'épargnent pas la région.
Le 26 août 1647, Peyrat vend pour 40 000 livres la propriété à Pier-
re Monnerot, conseiller du roi, receveur général des finances de la
généralité d’Orléans. Mais les troubles de la Fronde se poursuivent et
le 31 décembre 1649, Monnerot revend Courchamp à Guillaume
Dubourg qui possède déjà “la Planchette”, propriété voisine de Cour-
champ. 

Les célèbres jeux d’eau 
de l’Hôtel de Courchamp

Le 15 mars 1651, Dubourg rétrocède le bien à Pierre Monnerot qui
en fait sa résidence principale. Les années suivantes, il agrandit le
parc de vignes et bois divers. Le 23 avril 1657, Monnerot rachète la
Planchette et dès lors agrémente les jardins de jeux d’eau à partir de
la conduite de Peyrat et de deux sources captées à Ville d’Avray. Son
jardin fait bientôt l’admiration des contemporains : en 1724, l’his-
torien Sauval écrit que “Monnerot à Sèvres s’est joué de l’eau avec
plus d’artifice que les Romains à Tivoli et Frascati”.
En 1656, Monnerot rachète sa part de seigneurie de Sèvres à Nicolas
de Longueil. L’autre moitié de la Seigneurie reste la propriété des
Célestins, seigneurs de Ville d’Avray et co-seigneurs de Sèvres jus-
qu’en 1747.
En 1661, Monnerot est entraîné dans la chute de Fouquet et après
moultes péripéties, ses biens sont saisis, par décret de la Cour des
Aides, le 4 décembre 1674 et vendus aux enchères en 1675.

Et Courchamp devint royal
Finalement, le roi Louis XIV s’adjuge toutes les propriétés de Sèvres
pour 170 000 livres, le 20 janvier 1678.
En 1679, le roi donne l’ensemble à Monsieur son frère, père de Phi-
lippe d’Orléans qui sera régent pour le petit Louis XV en 1715, après
la disparition de Louis XIV.

PATRIMOINE

Depuis le 17ème siècle

Histoire de l’Hôtel de Ville de Sèvres

L’Hôtel de Courchamp a peu changé en plus de trois cents ans. 

1907

1938
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La propriété se transmet alors dans la famille d’Orléans, même si
l’usufruit est accordé à des favorites ducales. Le Duc d’Orléans
donne l’usufruit de l’Hôtel de Courchamp à Adelaïde de Noailles,
comtesse d’Armagnac puis au duc de Brancas qui n’habitera véri-
tablement Courchamp que de 1792 à octobre 1793.
Arrêté lors de la Révolution, le 16 octobre 1793, Louis de Bran-
cas meurt en prison et ses biens sont vendus comme biens
nationaux. En janvier 1795, le cévenol Séguin, tanneur et pour-
voyeur en cuir des armées de la 1ère République, obtient des
subsides de la Convention  pour installer une tannerie indus-
trielle dans l’île de Sèvres (appelée aujourd’hui Seguin) et la
jouissance de l’Hôtel de Courchamp qui avait été saisi.

De l’empire à la commune,
en passant par la royauté

En 1809, Séguin laisse l’hôtel de Courchamp en ruine à Napo-
léon qui l’inclut au domaine de Saint-Cloud. En 1815, l’hôtel est
restitué à la famille d’Orléans et propriété de Louis-Philippe qui,
devenu roi, cède pour 30 000 francs l’hôtel au conseil municipal
de Sèvres pour en faire la Mairie de la commune, en juillet 1834.
Après plusieurs années de travaux, ce n’est qu’en 1837 que l’hô-
tel de Courchamp devient effectivement l’Hôtel de Ville. L’en-
semble des jardins magnifiques qui s’étendaient jusqu’à l’entrée
du parc de Saint-Cloud fut vendu et loti et, seul vestige des
splendeurs passées, subsiste le petit jardin d’agrément derrière
la mairie. 
Entre 1910 et 1920, l’hôtel fut restauré de fond en comble, les
anciennes boiseries disparurent, remplacées par des moulages et
l’hôtel prit l’aspect que nous lui connaissons encore aujourd’hui.
Enfin, dans les années 1972 à 1983 de grands travaux furent
réalisés autour de la cour saint-Omer (ancienne “basse-cour”
comprenant remises, écuries, cuisines, office, caves de la pro-
priété du XVIIe siècle) pour y loger notamment le service des
archives municipales. Rare exemple de construction datant de
l’ancien régime encore existante à Sèvres, l’hôtel de Courchamp
a conservé sa structure originelle.

Hubert Charron
Membre de la Société d’Archéologie et d’Histoire

Les curiosités de l’hôtel de ville

Le vase de Fulvy 
C’est un grand vase de forme balustre à col étranglé. Il est orné
de guirlandes de feuilles de vigne et de grappes entrelacées sur
les deux faces en biscuit de porcelaine, flanqué de deux enfants
également en biscuit. Il comporte des applications d’argent et de
bronze ciselé. Haut de 2,23m, ce vase d’apparat est déposé au
pied de l’escalier d’honneur de la Mairie. Un seul vase similaire
existe au monde et se trouve au musée de l’Ermitage à Saint-
Pétersbourg. Destiné initialement au Sénat, l’Etat l’a mis en
dépôt à la mairie afin d’honorer la ville. Le vase est dédié à  l'in-
tendant des finances Jean Louis Henry Orry de Fulvy qui finan-
ça, vers 1740, les premiers ateliers français de fabrication de la
porcelaine à Vincennes.

Les vases de la salle des
mariages
Les deux vases sur le bureau sont un
don de la Manufacture. Les quatre
autres vases avaient été créés pour la
signature de la convention du mètre
qui a installé en 1875 le bureau inter-
national des Poids et Mesures dans le
pavillon de Breteuil, au-dessus de la

porte du mail à Sèvres. L’Etat français avait fait réaliser des vases par la Manu-
facture et chaque représentant d’une nation avait reçu son vase avec son nom
apposé à la feuille d’or. Ces quatre vases, en surplus, n’avaient pas été attri-
bués.
Les tapisseries
Par les hasards administratifs, la ville de Sèvres s’est retrou-
vée propriétaire de quatre tapisseries réalisées par la Manu-
facture des Gobelins, sur des cartons de Lechevallier-Chevi-
gnard. Typiques de l’entre-deux guerres (1920-1939), elles ont
été restaurées par le mobilier national. Deux sont en dépôt au
Centre International d’Etudes Pédagogiques, deux sont expo-
sées sur les murs de l’Hôtel de Ville : Tornatura et Sculptura. 

Le buste du général Leclerc
Le général Leclerc a été nommé
citoyen d’honneur de Sèvres après la
guerre. Son buste fit l’objet d’une
souscription après la guerre en juin
1948, par les anciens de la
2ème DB.
Les plaques aux morts
pour la France

Dans le hall d’honneur de la Mairie, figurent les
noms des Sévriens morts pour la France : pendant
le siège de 1870, pendant la première et la seconde
guerre mondiale, la guerre d’Indochine et la guerre
d’Algérie. A chaque cérémonie commémorative,
elles sont honorées.
La porte de prison
L’hôtel de Courchamp abrita à certaines périodes d’autres ser-
vices publics, au côté de la mairie :
- au début du 20e siècle, la justice de Paix (remplacée ensuite par
le tribunal d’Instance à Boulogne-Billancourt) siégeait dans l’hôtel
de Courchamp à Sèvres (voir la photo datée de 1907).
- de la fin du 19e siècle jusqu’en 1943 : le commissariat de police
était situé cour Saint-Omer. Puis la Poste s’installa en 1904 dans
l’aile droite de l’Hôtel de Ville. Souvenir de cette époque, il reste
au rez-de-chaussée de la mairie, une épaisse porte de cellule qui
aujourd’hui donne accès au service de la petite enfance !
- de 1840 à 1880 : il y eut même une école dans l’hôtel de Courchamp, avant la
construction de l’école Gambetta. Source : Archives de Sèvres

Coup de neuf à l’Hôtel de Ville

Une étude de réorganisation des locaux de la mairie est
engagée pour améliorer :
- l’accueil du public
- l’accessibilité des personnes handicapées, avec notamment
l’implantation d’un ascenseur et l’aménagement de rampes
- la sécurité,  la fonctionnalité des lieux, la redistribution des

services par niveaux, après l’installation prochaine des archives
aux Binelles et le départ de la SEMI-Sèvres
- les conditions de travail du personnel et la gestion du
bâtiment.
Dès que les propositions auront été adoptées, les travaux seront
réalisés par tranche répartis sur trois ou quatre ans et de façon
compatible avec la poursuite de l’activité des services.

Le rapport d’études sur le schéma directeur d'aménagement de l'Hôtel de Ville est
disponible sur le site de la ville : www.ville-sevres.fr



Il y a une douceur angevine dans la voix de
Paule Robinet lorsqu’elle raconte son his-
toire. Ce sont pourtant les pages sombres
de son adolescence. En 1940, elle est une
lycéenne de 17 ans dans sa ville natale
d’Angers.

Les pages sombres 
de son adolescence

Depuis la guerre d’Espagne, elle s’est enga-
gée avec un groupe d’étudiants contre le
fascisme en venant en aide aux réfugiés du
franquisme. Dès le 1er septembre 1940, elle
participe avec ses amis à une réunion clan-
destine : “ Il faut que nous soyons les bre-
bis galeuses du gouvernement de Vichy, s’est
écrié enthousiaste l’un des lycéens ”, se sou-
vient-elle encore. Dans sa chambre, Paule
polycopie des tracts, les distribue ou les
envoie par la poste. Dès décembre 1941, les
premières arrestations commencent, parmi
lesquelles la sœur de Paule, puis son fiancé
qui mourra fusillé à Issy-les-Moulineaux.
Celle-ci continue et travaille avec des nor-
maliens qui organisent des vols d’armes
trop imprudemment. Et le 5 juillet 1943,
Paule est arrêtée à son tour, chez elle, avec
ses parents. Interrogée par la Gestapo,
fouettée et giflée, elle comprend qu’on la
prend pour une certaine Germaine. Des ins-
tituteurs également arrêtés confirment
qu’elle n’est pas Germaine. Mais, elle ne
sera pas libérée.

Le début du calvaire

Après quatre mois de prison à Angers, Pau-
le est transférée au camp de transit de
Compiègne. Elle y restera de novembre
1943 à janvier 1944, retrouvera la très
digne directrice de son collège et son pro-
fesseur d’anglais qui lui donnera encore
quelques cours* ! Et puis, fin janvier, elle
part avec un convoi de 900 femmes pour
Ravensbruck. “Après trois jours de voyage
en wagons à bestiaux, nous sommes
dépouillées de nos vêtements, mes cheveux
sont rasés, c’est l’immatriculation et je
reçois une robe de coton rayée et une che-
mise sales, un fichu pour la tête et des pan-
tines à semelle de bois. Enfermées dans des
blocs, nous sommes à trois par paillasse sur
les châlits à étage. Les journées se succè-
dent entre les appels interminables, debouts
dans le froid, le ramassage de blocs de tour-
be herbeuse près du lac pour décorer les jar-
dins des maisons des SS, le retour au bloc,
mouillées et transies de froid”. En mai 1944,
une sélection a lieu : les plus solides sont
envoyées en Tchécoslovaquie pour le camp
de travail de Holleischen. Paule est parmi
les 150 déportées vers cette ancienne ferme
transformée en commando. Elle fabriquera
des munitions pour l’aviation allemande, 12
heures de jour ou de nuit, une semaine sur
deux. A partir de novembre, la production
diminue faute de matériel : alors, elle
déblaye la neige et travaille sur les routes

jusqu’en avril. “On avait un privilège en ren-
trant le soir dans l’étable : un petit poêle à
sciure”.

Libérées par les Polonais

Le 5 mai 1945, alors que les armées sovié-
tiques et alliées avancent, les prisonnières
sont libérées par des résistants polonais,
après peu de combats : les nazis ont déjà
fui. Mais ce n’est que le 22 mai 1945 que ce
groupe de Françaises regagnera son pays,
en wagons à bestiaux, via Longuyon en
Meurthe et Moselle. Paule arrive à Angers le
24 mai avec sa robe rayée. Après un inter-
rogatoire pour raconter ce qu’elle a vécu,
elle retrouve ses parents qui n’avaient été
emprisonnés que 15 jours et sa sœur reve-
nue elle aussi de Ravensbruck.
“Je m’étais fait une joie de rentrer et en fait
ce fut très difficile : mes amis proches
n’étaient plus là et je m’étais habituée à
beaucoup de solidarité avec mes camarades
du camp”. Il y a aussi le poids des souve-
nirs : l’odeur de corne brûlée des fours cré-
matoires où les mortes étaient brûlées, sans
oublier le couloir de la mort où les condam-
nées étaient mitraillées.
“Ce qui me fut le plus dur, c’est le froid, le
manque de sommeil et puis la faim, car mal-
gré tout, on finit par s’habituer à manger
peu”.

Le retour à la vie

Un mois après son retour, en juin 1945,
Paule réussit la deuxième partie de son bac,
puis passe un an à l’école normale de
Rennes. En septembre 1946, elle a son pre-
mier poste d’institutrice en Maine-et-Loire.
Après avoir obtenu le diplôme d’Etat de
conseiller d’orientation professionnelle et
deux diplômes de psychologie, elle entame
une carrière qu’elle terminera comme direc-
trice du centre d’orientation professionnel-
le de Boulogne-Billancourt. Mariée avec
André Robinet, un ami d’enfance, elle est
mère de deux filles et grand-mère de quatre
petits enfants. Le 60e anniversaire de la
libération des camps de concentration
sera célébré à Sèvres dimanche 24 avril
2005 (voir bloc-notes).

* Cinq professeurs de son collège seront arrêtés en 1943,
toutes des femmes. Trois ne sont pas revenues.
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MÉMOIRE

Paule Robinet, Sévrienne, a été déportée à 20 ans, en 1943. Témoignage.

Paule Robinet

Le parcours d’une
déportée résistante



ENFANCE

Droits et devoirs 

Pour les employeurs
1/ S’assurer que le salarié est
titulaire de l’agrément délivré
par le Conseil général.
2/ Etablir un contrat de travail
écrit.
3/ Déclarer l’emploi à l’URS-
SAF, à la MSA ou à la CAF.
4/ Vérifier l’assurance respon-
sabilité civile et profession-
nelle du salarié.
5/ Vérifier l’assurance auto-
mobile, le cas échéant et
notamment la clause particu-
lière de la couverture de
transport des enfants
accueillis à titre profession-
nel.
6/ Etablir mensuellement un
bulletin de paie.
7/ Procéder à la déclaration
nominative mensuelle ou tri-
mestrielle des salaires.
8/ Tenir la convention collecti-
ve à disposition de l’assistan-
te maternelle.
Pour les assistantes
maternelles
1/ Présenter une copie de
l’agrément et informer l’em-
ployeur de toutes modifica-
tions d’agrément et de  condi-
tions de travail.
2/ Communiquer l’attestation
personnelle d’assuré social.
3/ Communiquer les attesta-
tions d’assurance responsabi-
lité civile et professionnelle et
d’assurance automobile.
4/ Faire visiter à l’employeur
les pièces auxquelles l’enfant
aura accès.
5/ Conclure un contrat écrit.
Contacts :
- FEPEM : Fédération nationa-
le des particuliers
employeurs : www.fepem.fr
- APEGE : Association de
parents employeurs de garde
d’enfants
site : www.apege.com
adresse mail :
info@apege.com
- RAM : Relais d’assistantes
maternelles de Sèvres
Nathalie Bougherfa, Tél.. : 
01 41 14 97 20 
ram@ville-sevres.fr
- Syndicat professionnel des
assistants maternels :
www.assistant.maternelle.org
- Associations des assis-
tantes maternelles de Sèvres :
Tél.. : 01 46 26 16 95.
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Les assistante maternelles ont participé à la décoration du local du Relais d’Assistante Maternelle,
19 Grande Rue.

Le cadre juridique de la profession
La profession d’assistante maternelle est régie par des dispositions légales et réglementaires, en vigueur, rele-
vant : du code de l’action sociale et des familles, du code de la santé publique et du code du travail. Le Conseil
général délivre l’agrément et en contrôle le suivi. Il veille à l’application de la réglementation de la santé publique,
de l’action sociale et de la famille. Les parents qui confient leur enfant à une assistante maternelle deviennent
des particuliers employeurs et doivent appliquer la convention collective. 

Assistantes maternelles 

Un métier reconnu

De nouvelles dispositions
s’appliquent depuis le 1er
janvier 2005 aux emplois
d’assistantes maternelles.

La fédération des particuliers employeurs et les
organisations syndicales ont signé en juillet
dernier une nouvelle convention collective qui
s’applique depuis le 1er janvier de 2005. Ces
nouvelles dispositions professionnalisent le
métier d’assistante maternelle et devrait favoriser
le développement de ce mode de garde des
enfants.

Penser à se mettre en conformité

La convention collective s’applique à tous les
contrats, y compris à ceux établis avant le 1er
janvier 2005. Les parents doivent donc signer un
avenant avec l’assistante maternelle qu’ils
emploient pour se mettre en conformité. Ils
peuvent trouver de l’aide auprès de deux
organismes nationaux d’employeurs (voir ci-

contre) et auprès du Relais d’Assistantes
Maternelles, créé et géré par la ville de Sèvres.

Ce qui change

La nouvelle convention modifie plusieurs points
essentiels du travail des assistantes maternelles.
• La rémunération au forfait journalier est
abandonnée : désormais toutes les heures
travaillées sont rémunérées.
• Une période d’essai de trois mois maximum doit
être prévue au contrat.
• Un contrat écrit est obligatoire en mentionnant
précisément la durée hebdomadaire de la garde,
le repos hebdomadaire, les congés annuels.
• Des indemnités de frais d’entretien et de repas
doivent être versées.
• Les absences de l’enfant et de l’assistante
maternelle sont précisément cadrées par la
convention, notamment pour la rémunération.
Un projet de loi sur le statut des assistantes
maternelles est en cours au Parlement. En cas de
nouvelles dispositions, ce sont celles qui sont les
plus avantageuses aux salariées qui
s’appliqueront.



AMÉNAGEMENT

14

Ile de Monsieur

Ça déménage !

Le Sévrien n° 81 - avril 05

Le projet d’aménagement de l’île de Monsieur est

entré dans la phase de démolition et de décapage des

sols. Le 8 mars, les pelles hydrauliques ont commencé

la démolition des hangars. Muni d'un bras de 21

mètres, l’engin accède à toute la structure pour la

découper. Trois jours après le début de la démolition,

le hangar principal est déjà prêt à tomber. Le 11 mars

à 17h12, les engins sont en position. A 17h14, le

bâtiment termine sa chute.



SPORT
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Manifestation

Championnat
départemental  des
poussines 
organisé par la Jeune
Sévrienne  : samedi 9 avril
2005 au gymnase des Cent
Gardes de 14h à 20h.

Bons résultats 
de la section boxe 
de Dynamic Sèvres

Aïssa El Barroudi, Cyril Chau-
chon, Sofiane Haoud en mini-
me, Léo Mickael, Valentin Luu
en cadet et Elodie Lhuillier en
cadette se sont qualifiés pour
les finales d’Ile-de-France.
Les champions d’Ile-de-Fran-
ce participeront aux quarts de
finales du championnat de
France à Nantes en avril et
aux demies finales à Calais en
mai.
Nicolas Dumail termine la sai-
son vice-champion de France
Espoir Junior en combat.

Champion de la catégorie
des clubs du samedi

C'est à une véritable explosion du rugby que nous
assistons cette saison à Sèvres. Les effectifs
Seniors se sont accrus de 30%, passant à 56
licenciés, ce qui a permis de mettre sur pied une
deuxième équipe. La création de l'Ecole de rugby,
aidée par une subvention exceptionnelle de la
ville, a été un succès dès la première année et
aujourd'hui 37 jeunes de 7 à 14 ans s'initient au
rugby avec toute la fougue de leur âge. C'est aus-
si pour eux l'école de vraies valeurs humaines
comme la solidarité, le respect et le goût de l'ef-
fort.
Au sein de la Fédération Française de Rugby, le
Club Olympique de Sèvres joue dans la catégorie
des "Clubs du samedi" qui compte en Ile-de-Fran-
ce près de 1500 licenciés. L'équipe "Une" a ter-
miné en tête de la première division et dispute
les phases finales sur les deux tableaux du cham-

pionnat et de la Coupe que le Club a remportée
en 2004. L'équipe "Réserves" suit les pas de
l'équipe fanion en faisant de même au niveau de
la 3e division. Les deux capitaines, Loïc Depalle
pour la "Une" et Jean-Michel Faurie pour les
Réserves sont optimistes: "C'est notre année",
disent-ils en chœur.

Porcelaine et rugby 
font bon ménage

Nouvelles étapes de son développement, le Club
vient de lancer un partenariat avec la Manufactu-
re de Sèvres, symbole artistique de la ville, s'ou-
vrant largement à son personnel, et la Mairie a
prévu de doter le rugby d'un "club house" à la
Fosse Renaut. “Aujourd'hui, toutes les bonnes
volontés pour accompagner notre développement
seront les bienvenues” précise son président
Michel Dupré. Car déjà les festivités
du Printemps se préparent,  avec le
Tournoi annuel de rugby à 7 et la fête
de l'Ecole de rugby au mois de mai,
puis la grande "Fête du Rugby à
Sèvres", fin juin, qui verra le club
affronter une grande équipe en match
de gala.
Prochain rendez-vous pour les sup-
porters Sévriens le 9 avril à la Fos-
se Renaut, pour la demi-finale du
championnat.

Le “boom” du rugby à Sèvres

Rugby pratique
Ecole de rugby
Entraînements le mercredi de 17h à 19h et le
samedi de 13h30 à 15h (sauf vacances scolaires)
Tournois le samedi après-midi
contact : Jean-Baptiste Aufort : 06 12 94 13 29
Entraînements et matchs ont lieu au stade de la
Fosse Renaut (Bois de Meudon, près de la Mare
Adam)
Seniors
Entraînement le mercredi soir de 20h à 22h
match le samedi après-midi
contact : Michel Dupré : 06 67 02 64 68

Une longue  tradition lie le rugby à notre ville depuis que le Stade Français a redémarré sa carrière
avec Sèvres il y a plus d’une dizaine d’années.



ASSOCIATION
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L’association franco-allemande de

Sèvres est née au printemps 1990,

année charnière marquée par

l’unification allemande.

C’est le 21 mars 1990 qu’a été créée l’AFAS, l’Association Franco-Alle-
mande de Sèvres. Quelques mois auparavant, le 9 novembre 1989 le
mur de Berlin tombait et quelques mois plus tard, le 3 octobre 1990,
les länders de la République Démocratique Allemande intégraient la
République Fédérale d’Allemagne. Le rapprochement franco-allemand
entrait dans une nouvelle ère.

Sur la vague de l’unification
A Sèvres, Marie-Jacqueline Fioc, alors maire-adjoint chargé des
affaires scolaires et culturelles, mobilise un certain nombre de per-
sonnes, dont madame Brenez, professeur d’allemand au lycée. Leur
but : réunir les  Sévriens s’intéressant à l’Allemagne et aux pays de
langue allemande. Notre ville comptait alors -et compte toujours-

d’assez nombreuses personnes ayant des attaches avec ces pays :
d’anciens résidants, des professeurs d’allemand et leurs élèves des
sections internationales, des citoyens allemands et mêmes quelques
succursales d’entreprises allemandes. 
Par ailleurs, Sèvres était jumelée depuis 1958 avec Wolfenbüttel, vil-
le de Basse Saxe, située à quelques 30 km de l’ancienne frontière de
RDA. La toute récente
association constituait un
correspondant utile pour
développer les relations
amicales avec son homo-
logue allemand : Deutsch-
Französiche Gesellschaft).
L’association s’est beau-
coup intéressée à ses
débuts au processus d’unification, puis elle a élargi son champ d’in-
térêt au cinéma, à la littérature, aux grands anniversaires et aux
coutumes, a organisé des voyages en Allemagne, des participations
à des expositions ... 

L’AFAS aujourd’hui
Aujourd’hui présidée par Claire Mouget-Goniot, l’association propose
de nombreuses activités sur Sèvres, informe sur la vie culturelle alle-
mande en France et organise des sorties sur Paris autour de pièces
de théâtre, des visites de musées et des voyages (voir encadré). Les
raisons qui ont amené la création de l’AFAS en 1990 sont toujours
d’actualité. “Il est clair que la construction européenne reposera sur
une relation franco-allemande étroite, donc sur une bonne connais-
sance mutuelle, sur une compréhension du partenaire au-delà des cli-
chés et en dépit des souvenirs douloureux de la deuxième guerre mon-
diale et du régime nazi. La connaissance de la langue de chacun des
deux pays demeure essentielle, car il est totalement exclu qu’une troi-
sième langue puisse permettre une compréhension profonde et même
chaleureuse” précise Madame Fioc.

Association Franco-Allemande de Sèvres

Déjà quinze printemps

Les activités d’Association Franco-Allemande de
Sèvres
• Cours d’allemand
• Rencontres amicales 
lors d’un repas au restaurant “Stammtisch”, d’une soirée chez les uns ou
les autres, ou d’un café “ Kafeekuchen”. C’est l’occasion de commenter la
presse, de parler d’un livre ou d’échanger des idées.
• Conférences
autour de sujets d’actualité (élections en Allemagne, ouverture sur l’Euro-
pe à l’Est), d’un auteur, d’un spectacle
• Un bulletin mensuel
informations sur la vie culturelle allemande, expositions, théâtre, cinéma

les festivals du cinéma allemand, ...
• Voyages et échanges
à Woflenbüttel, à Munich, Berlin, Hambourg, ...
• Toute l’information actualisée sur  : AFAS.free.fr
• Contact : 01 46 26 26 98 ou par mail : afas@gmx.net

Les rencontres amicales sont nombreuses, notamment pour la fête
de Saint-Nicolas à Sèvres, autour du 6 décembre, fête
traditionnelle allemande de fin d’année.



CULTURE

17Le Sévrien n° 81 - avril 05

Du 30 mars au 30 avril, la Bibliothèque
Médiathèque poursuit son hommage à Jules
Verne. Cette deuxième partie est consacrée
aux Voyages extraordinaires, récits d’aven-
tures et d’anticipation, enrichis par les
inventions de son époque.

Des livres rares
Cinq semaines en ballon, Vingt mille lieues
sous les mers, Le tour du monde en 80 jours,
De la Terre à la Lune ... Ces livres de Jules
Verne font partie de la série Voyages extraor-

dinaires édités par Pierre-Jules
Hetzel et son fils Louis-Jules
fin XIXe, début XXe siècle. 
La Bibliothèque-Médiathèque
vous invite à découvrir des édi-
tions originales de ces livres
grand format (dit in-8), devenus
de véritables objets de collec-
tion, ainsi que des rééditions. 
Couvertures ouvragées, fines
gravures, tranches dorées... tels
se présentent ces volumes. 
Ils sont le témoignage d’une
époque où le livre était un
objet précieux, une récompense
scolaire ou une étrenne.

Étroite collaboration
avec P.-J. Hetzel

Cette exposition est l’occasion
de redécouvrir l’œuvre de 
Jules Verne, mais aussi d’abor-
der l’étroite collaboration qu’il
a eu avec l’éditeur sévrien 
P.-J. Hetzel. Ce dernier habitait
à « Bellevue », dans l’actuelle
rue Emmanuel Giraud, près de
Brimborion. 

P.-J. Hetzel a été l’éditeur attitré de Jules
Verne, mais aussi un ami et un relecteur 
(et à ses heures un écrivain sous le nom de 
P.-J. Stahl). Il n’hésitait d’ailleurs pas à
commenter les manuscrits, le style, les per-
sonnages ... voire refuser un passage, une
fin... ou même tout un roman (Paris au XXe

siècle ne sera publié qu’en 1994). L’éditeur
gardait en vue l’aspect commercial. Jules
Verne tenait généralement compte de ses
remarques et contraintes, parfois il s’y oppo-
sait. Mais ces échanges s’avéreront fruc-
tueux, rendant les récits plus réalistes, plus
consensuels parfois aussi car la censure de
l’éditeur n’était pas loin.

Des récits toujours actuels
Les romans de Jules Verne sont plus que
jamais d’actualité. Ils inspirent toujours les
hommes. Des aventuriers du XXIe siècle se

lancent dans des paris fous : faire le tour du
monde en ballon, en bateau, en avion...
sans escale. Les chercheurs poursuivent tou-
jours le calamar géant ou sondent les
entrailles de la Terre. Ce sont là des héritiers
de Jules Verne, des personnes qui ont trou-
vé leur vocation à la lecture des lignes
écrites par Verne.
Dans cet esprit, la bibliothèque-média-
thèque organise également une exposition
de photographies de Cyril Mavré, Pierre Mas-
son Guillaume
Durin... lauréats
des Bourses de
l’Initiative, par-
tis en Bolivie fin
juillet 2003 pour
explorer des
lieux peu carto-
graphiés. 
À noter : l’esc@le prendra part à l’événe-
ment en projetant Le 13e guerrier, long
métrage de John Mc Tiernan avec Antonio
Banderas le samedi 16 avril à 20 h 30. 
L’entrée est libre.

Renseignements : 01 55 64 10 60.

2005 - Année Jules Verne
L’aventure est au bout de sa plume

Une invitation à

l’évasion au fil des

pages des Voyages
extraordinaires.

Les livres originaux exposés sont :
• Volumes simple : Cinq semaines en ballon, 
Le chancellor , Le phare du bout du monde , 
Le tour du monde en 80 jours.
• Volumes double : Cinq semaines en
ballon/Voyage au centre de la Terre, Famille sans
nom, Sans dessus dessous/Chemins de France,
Les frères Kip, Le tour du monde en 80 jours/Le
Docteur Ox, 20 000 lieues sous les mers, Mis-
tress Branican
• Volume triple : Mathias Sandorf.
Un CD-Rom est proposé à la consultation en
libre accès : découvrez les personnages, les
machines... qui apparaissent dans les Voyages
extraordinaires.

Formation en céramique
L’Institut de Céramique Française propose de
mars à juin divers modules de formation en
céramique dans les domaines suivants : décora-
tion, modelage plâtre, modelage terre « débu-
tants » ou « confirmés », tournage. Pour tout
renseignement (prix, dates), contacter :Aïcha
ABDAT au 01 41 14 06 40, 6 Grande Rue 92310
SEVRES. Email : keramcfa@free.fr

Affiche publicitaire pour la série Voyages extraordinaires (1889)



Une forme
printanière avec
Dynamic Sèvres

Un marathon fitness
Pour la première fois, Dyna-
mic propose un marathon fit-
ness aux abonnés de la Carte
Loisirs le 3 avril avec gym
tonique, LIA et step, au gym-
nase des Cent Gardes.

Une journée basket
Une grande rencontre de bas-
ket réunira tous les élèves de
CM1 des écoles publiques de
Sèvres le 16 avril au gymnase
des Postillons.

Vacances de printemps
- Tous les après-midis, un sta-
ge de hip-hop est proposé
aux jeunes de 13-17 ans. Du
25 au 29 avril 2005, salle de
danse du gymnase des Cent
Gardes. Participation de 40 €
pour cinq demi-journées.
- Deux semaines multi-
sports : c’est un stage acces-
sible aux 6-15 ans. Au pro-
gramme : sports collectifs au
gymnase, sorties à la patinoi-
re, à la piscine, VTT et course
d’orientation. Du 25 avril au 6
mai 2005, participation de 9€
pour une demi-journée, 18,10
€ pour la journée (prix
dégressif en fonction du
nombre de journées).

Prochain cross de Sèvres
A noter dans l’agenda
sportif : le  cross de Sèvres
se déroulera samedi 21 mai
au matin.

Cinquante jeunes
Sévriens de 6 à 17 ans
ont profité du très beau
soleil des vacances de
février aux Arcs pour le
séjour de ski organisé par
Dynamic.
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Du 8 au 18 avril, le coureur
sévrien participera au 20e
Marathon des Sables.

Du bois de la Châtaigneraie 
aux sables du désert

Début avril, Thierry Adeline, Sévrien depuis dix
ans, quittera pour quelques jours le quartier de la
Châtaigneraie, où il habite avec son épouse et
ses deux filles, pour rejoindre le sud du Maroc.
Destination : la 20e édition du Marathon des
Sables, l’Everest de la course à pied.
Agé de 43 ans, cet ingénieur d’affaires chez IBM
est un vrai sportif dans l’âme, amateur d’extrême
et de sensations fortes. Ex-International junior
de hockey sur gazon, il pratique aussi le tennis,
le vélo, la natation et court son premier mara-
thon, il y a douze ans à Paris, emmené par son
frère. Enthousiasmé, il devient un adepte du
“42,195”, chiffre mythique du nombre de kilo-
mètres commun à tous les marathons, hérité de
la Grèce antique. Thierry Adeline se fixe alors
deux objectifs : 
- courir les plus grands marathons au monde :

Paris, Rotterdam, New-York, Berlin, Londres, Chi-
cago à la conquête du meilleur chrono (sa per-
formance : 420e sur 37 000  concurrents le 7
novembre dernier à New-York en 2h59mn). 
- participer aux plus grands raids, aux épreuves
hors normes, comme la Diagonale des Fous à la
Réunion courue fin 2002 (140 km non stop). 
Après avoir entendu parler du Marathon des
Sables, il décide de tenter l’aventure dans le sud
du Sahara : 240 km, en autosuffisance alimentai-
re, nuits en bivouac, où seules l’eau et l’assistan-
ce médicale sont fournies. Dès lors, le maratho-
nien se prépare à fournir un effort physique et
mental hors du commun.

Un grand voyage 
au bout de soi-même

Thierry Adeline qui s’entraîne régulièrement une
heure et demi chaque jour et le week-end, court
maintenant avec 6 kg sur le dos ! “Je crois savoir
ce dont je suis capable. J’aime me donner des
objectifs élevés, tester sa résistance dans des
conditions inhabituelles aide à remettre beau-
coup de choses à leur juste valeur. On apprend
mieux à se connaître soi-même”. Soutenu par des
amis, il a trouvé parmi eux des sponsors et cour-
ra sous les couleurs de la société SR Fournitures,
Ares Distribution, Caplog, FILA et Loïk Raison.
Dès son retour, son programme est d’ores et déjà
prêt : Berlin en septembre 2005 (le marathon le
plus rapide au monde), Londres début avril 2006,
puis Chicago en septembre 2006 et pourquoi pas
la Desert Cup au Mali ...

Le Sévrien Thierry Adeline
Marathonien des sables

Thierry Adeline (le premier coureur sur la
gauche) lors du dernier marathon de New York 
en novembre 2004.

Thierry ADELINE entouré de deux de ses
sponsors, sur sa gauche Sakis Salassidis (PDG
de SR Fournitures) et Franck Malinowski (PDG
de la Société ECLOR SA).



19Le Sévrien n° 81 - avril 05

TRIBUNE LIBRE

D e p u i s
q u e l q u e s
années la boîte
de nuit Ole

Bodega était installée sur l'île Monsieur à Sèvres
qui voit désormais s'édifier une base de loisirs
nautiques. 
Exit donc la Bodega. 
Il est envisagé que son chapiteau se voit
attribuer un emplacement sur le site classé du
domaine du parc de Saint-Cloud. 
Le département, présidé par Nicolas Sarkozy,
cherche à l'imposer.
Le mode de fonctionnement d'Ole Bodega est
incompatible avec celui du Domaine national.
Le parc est fermé la nuit pour des raisons de
préservation des monuments, la forêt et pour
des raisons de sécurité des visiteurs. Qu'en sera-
t-il avec les allées et venues générées par la dis-
cothèque ?

Le Parc de Saint-Cloud n'a pas pour vocation de
servir d'écrin de nature nocturne à des activités
privées destinées à un public dont le premier
but n'est pas la découverte d'un site naturel et
historique !
L'installation d'Ole Bodega générait de nom-
breuses nuisances à proximité de l'île Monsieur :
bruit, circulation, stationnements anarchiques.
Elles risquent d'être amplifiées, pour les habi-
tants à proximité, comme pour les agents du
Parc et de la Manufacture nationale qui y rési-
dent.
Il y a quelques années les guinguettes du parc
se sont vues expulser manu militari.... et La Cas-
cade, la plus vieille guinguette du parc, fermée
depuis dix ans, a brûlé cet été... Ces guinguettes
s'intégraient dans le site mais il était, à
l'époque, soi-disant urgent de mettre aux
normes ces guinguettes !
Pourquoi permettre à Ole Bodega une installa-

tion provisoire puis un permis de construire
dans un tel site ? L'appui solide du président du
Conseil général, par ailleurs président du Syndi-
cat mixte d'aménagement de l'île Monsieur ? 
Nous souhaitons, à l'inverse, que deux ou trois
petites guinguettes diurnes soient réimplantées
dans le Bas-Parc (comme il en existe sur le
haut), participant à l'animation du parc et
créant quelques emplois locaux.

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

Ce que nous voulons

OUI,
Nous sommes :

POUR le maintien à Sèvres de la maternité du
Centre hospitalier Jean Rostand. C’est un préa-
lable à toute restructuration;  
POUR une Maison-Relais à Sèvres, mais pas au

détriment de l’ac-
tuel foyer loge-
ment social ;
POUR le rétablis-
sement du
RAMASSAGE SCO-

LAIRE pour les enfants de Danton ; 
POUR la relance des logements sociaux à Sèvres et
leur attribution par une commission indépendan-
te;
POUR la défense du commerce de proximité com-
me nous avons été les premiers a le faire aux
Bruyères;
POUR une intercommunalité élargie, notamment
vers nos voisins de Chaville et Ville d’Avray;

Et CONTRE les dépenses inutiles comme les sub-
ventions répétées au Syndicat du câble « 3S »
incapable depuis des années de fournir un servi-
ce correct aux Sévriens.

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

Cet hiver et ses grands froids tardifs ont amené
leur lot de contraintes et de difficultés. Merci  au
travail remarquable des agents des services tech-
niques de la ville qui, pendant tout l'épisode nei-
geux, ont maintenu utilisable le réseau routier.
Dans ces périodes notamment, le sens du service
du public l'emporte sur les 35 heures. C'est à la
fois bien et normal.
Mais évidemment, ce sont les plus démunis
d'entre nous qui ont le plus souffert de ces
intempéries. Même si les décès au compte gout-
te de sans domicile fixe dans notre pays impres-
sionnent moins que les ravages et l'hécatombe du
tsunami en Asie du Sud, la misère ordinaire sous
nos latitudes tempérées tue aussi. C'est pourquoi
la municipalité s'est mobilisée depuis 1995 pour
mettre en place la Maison de la Colline dont les
missions sont les suivantes : 
- l'hébergement d'urgence et de moyenne durée
des SDF : 6 places sont réservées au SAMU social
pour la nuit (cette capacité étant augmentée à 9

pendant les grands froids) ; cela représente
2375 nuitées et 450 personnes accueillies en
2004. A cela s'ajoutent les 7 personnes hébergées
en moyen séjour.
- l'accueil de jour des SDF : en 2005, on
dénombre 1895 passages, 1805 repas distribués,
505 douches prises et 461 lessives faites
- la réinsertion des SDF : 8 personnes hébergées
ont retrouvé un emploi à l'issu d'un parcours de
réinsertion.
L'équipe de la Maison de la Colline organise en
plus le travail de rue qui permet de prendre en
compte socialement ceux qui n'ont plus rien et,
d'amener des SDF vers les structures d'accueil et
d'assistance.
Le budget de la Maison de la Colline pour 2005 se
monte à 231 000 € dont 20 % est pris en charge
par la commune et les 80 % restant étant finan-
cés par divers organismes publics dont le Conseil
général des Hauts-de-Seine. Là encore la munici-
palité fait la démonstration que l'on peut faire

plus avec moins.
Toutefois, rien de tout cela ne serait possible
sans la mobilisation des bénévoles des associa-
tions caritatives sévriennes. En effet ces hommes
et ces femmes de bonne volonté dont il faut
saluer le travail et le professionnalisme permet-
tent de compenser la relative modestie des
moyens financiers et humains de la Maison de la
Colline. Ce foyer est en effet géré par une petite
équipe dévouée de permanents (un travailleur
social et trois surveillants sociaux) animée par
un directeur dont le souci est d'assurer un servi-
ce 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.
Au travers de cette réalisation exemplaire qui
associe secteur public et privé, on a la pleine
conscience de ce que représente la solidarité, au
contraire de l'assistanat qui, bien souvent, repo-
se exclusivement sur les deniers publics.

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

Nicolas, Saint-Cloud et le développement
durable de la Bodega.



Les rendez-vous du SEL

Spectacles
Vendredi 15 avril à 21h
Le Malade Imaginaire 
de Molière
Mise en scène par Jean
Daniel Laval

Jeudi 21 avril à 21h
Les 30 ans de Buffo 
avec Howard Butten 

Connaissance du Monde 
Mardi 5 avril à 14h30
Quebec je t’aime

Jeune public

Mercredi 13 avril
à 14h30
Fête aux
sornettes
à partir de 3 ans  

Ciné goûter
Mercredi 6 avril à 14h30
L’ile de black mor
à partir de 6 ans 

Exposition 
A la rencontre du virtuel 
hologrammes, théâtre
optique de Pierrick Sorin,
vidéos
jusqu’au 17 avril 2005

Retraités

Gerberoy et le château de Troissereux
Il y a dans le monde quelques lieux privilégiés qui, par leur beauté, leur
charme et la richesse de leur histoire retiennent l'attention. Gerberoy, ville
des roses, est sans conteste de ceux-là. Troissereux est un ensemble unique
comportant un gracieux château Renaissance, une horloge parmi les plus
anciennes connues, un parc paysager. Inscriptions du 18 au 20 avril 2005.
Prix : 41 euros comprenant le transport, les entrées sur les sites, les guides
et le déjeuner. Ne comprenant pas : les dépenses d'ordre personnel.

Informatique 

Session du 18 mai au 14 juin 2005 : initiation sur Windows ou Internet le
mardi de 9 h 45 à 13 h .  41 euros pour un module de 7 h 30. Quelques
places sont encore disponibles. Renseignements et inscriptions au
01 41 14 10 96

Les Concerts de Marivel

Didier Lockwood Trio
Mercredi 20 avril 2005 à 20h45 au SEL.
Guitare : Romane, contrebasse : Marc Michel le
Brevillon.
Hommage à Stéphane Grappelli.
Réservations au 01 45 34 47 84.
Mercredi 20 avril 2005 à 20h45 au SEL.

A l’esc@le

Les soirées de l’esc@le
Ouverture les Mardis et Jeudis de 19h - 21h sur réservation
Les mardis 5, 12, 19 avril : recherches d'emploi, de stage, logement…
Les jeudis 7, 14, 21 avril : jeux en réseaux Diablo, Starcraft, les Sims, FIFA
2004, Tchat.

Mise en ligne du site Internet de L'Esc@le 
Des informations sur l'emploi, le logement, des adresses pour des jobs…
et toute l'actualité de l'esc@le sur le site Internet de l'esc@le sur
www.lescale-bij.fr. 

Formation AFPS (Attestation de Formation aux
Premiers Secours) 
En partenariat avec la Croix Rouge de Sèvres, l'esc@le organise une
formation aux premiers secours pendant les vacances de Pâques les 26 et 27

avril de 13h à 18h (10 places maximum, 27 €¤ d e participation).
Inscriptions à l'esc@le.

Service BABY-SITTING
En fonction depuis 3 ans, le service baby-sitting de l'esc@le fonctionne sur
le principe d'une mise en relation entre les parents et les jeunes. Si vous
avez plus de 16 ans et cherchez un job en parallèle de vos études ou si vous
êtes parents et vous avez besoin d'une personne pour aller chercher vos
enfants à la sortie d'école ou pour une garde occasionnelle contactez
l'esc@le.

La Mission locale Val de Seine 
pour vos recherches d'emploi
Des conseillers professionnels de la Mission Locale de Boulogne-Billancourt
assurent des permanences les 1er et 3e mardi du mois. Ces entretiens ont
pour objectif d'établir 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 5 avril, le mardi 16 avril et le mardi 3
mai de 14h à 17 h sur RDV.
l'esc@le 
51, Grande Rue, site : www.lescale-bij.fr
Tél.. : 01 49 66 03 06, courriel : lescale@ville-sevres.fr
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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  au 01 49 66 03 06 
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Bibliothèque-Médiathèque

Les voyages extraordinaires
Des voyages à travers le temps et l’espace, à l’occasion du centenaire de la
mort de Jules Verne.
Présentation des récits de voyageurs anciens et contemporains. 
Exposition photo des voyages de Cyril Mavré, lauréat des Bourses de
l'initiative : “Bolivie : rêves de cimes”.
Jusqu’au 30 avril 2005 à la Bibliothèque-Médiathèque“
Les contes du “ça me dit”
par les Conteurs de Sèvres
à la Bibliothèque-Médiathèque samedi 16 Avril 2005 à 16h avec Anne
Rozain et Corinne Reboud.
8 rue de Ville d’Avray, renseignements au 01 55 64 10 60.

Sèvres Espace Familles

Espace Expression
Mercredi 20 avril 2005 de 14h00 à 16h30 (goûter compris), à la Maison
des Associations, salle Uranus : “Et l’amour, qu’est-ce que c’est ?”
Débats animés pour les 7/8-13 ans. 
Pour s’inscrire, appeler le SEFA Sèvres Espace Famille (01 46 26 20 95).

Exposition

L’Art s’expose
Pierre et Alexandra Brouillet
exposent leurs nouveaux tableaux à la
piscine de Sèvres : huiles sur toile.
Jusqu’au 30 avril.

Théâtre

Théâtre de Porcelaine
les jeunes comédiens présenteront à
20 h 00, à l'ancienne Salle de la Gare
du pont de Sèvres, deux spectacles
d'auteurs contemporains :

- "A qui perd gagne" et "Guerre et Paix" 
de Jean-Claude Grumberg
suivi de
- "Une petite Entaille" de Xavier Durringer

Entrée 10 €, Renseignements 01 46 26 05 40
Du 8 au 12 avril 2005
Les Sections Internationales de Sèvres 

présentent une pièce en langue
allemande :
les 18 et 19 avril 2005  à  19h30    
(prix : 5 €) dans la salle « Bord de
Seine » (ancienne gare du Pont de
Sèvres)
« Place de la Manufacture » à Sèvres
(Réservation indispensable au
01 72 77 70 40)
Résumé : Valérie, une jeune fille,
part à la recherche de son copain à
Berlin. Dans le métro, elle rencontre
diverses personnes et vit pas mal
d’aventures.

Événements

Au cœur de l’économie sévrienne
Visite des entreprises et des services publics
Du 11 au 16 avril 2005
Participation sur inscription au 01 41 14 10 24 (en fonction des places
disponibles).

Le Triado Sportif
Epreuves sportives par équipe pour les collégiens en deux
catégories (6e-5e et 4e-3e) à l'initiative du CCJ : foot,
basket, relais 4 x 100m.
Samedi 16 avril 2005 de 14h à 17h, au stade des
Fontaines.

Dialogue Juifs-Chrétiens-Musulmans
Une soirée rencontre sur le thème de l’espérance 
mardi 5 avril 2005 à 20h30 à la Maison des Associations,
salle Jupiter, 64B rue de Binelles.

Concert : Baltica
Chants et musiques de Lettonie par de jeunes musiciens, à l’invitation de
l’association sévrienne Aïga.
Jeudi 21 avril 2005 à 20h45 à l’Atrium de Chaville. Réservation au  
01 47 09 70 75.

Bienvenue aux nouveaux  commerçants

La pharmacie du centre, 5 rue Pierre Midrin, a changé de titulaire.
Mme Lemann a cédé son officine à M. Delon.

Associations

Sèvres-Echecs
Un cercle d’échecs est ouvert à tous à Sèvres, du débutant au joueur
confirmé. Le club propose une initiation, des cours collectifs et des
participations aux tournois et aux compétitions. Réunions, au 5 rue Pierre
Midrin, les mercredis après-midi de 15h à 18h, les vendredis de 21h à 23h,
les samedis de 15h à 18h et les dimanches pour les compétitions. Contacts :
Guy Wanner, président : 01 47 50 77 60, Georges Meisner, vice-président :
01 46 26 19 14, Etienne Szanto, trésorier : 01 46 26 26 52.
site Internet : www.geocities.com/sevresechecs
France Alzheimer Hauts-de-Seine
Une antenne locale tient une permanence chaque mois au CCAS de Sèvres :
14, rue des Caves du Roi, le 3e mardi de chaque mois de 14h30 à 17h30.
Son objectif est d’offrir un lieu d’écoute, de briser la solitude et soutenir les
familles. Elle fournit aussi des informations sur les possibilités pratiques
d’aide et de soutien.
UNAFAM
L’Union Nationales des Amis et des Familles de Malades psychiques tient
toujours sa permanence mensuelle le 2e samedi du mois, de 9h30 à 11h30
au CCAS, 14 rue des Caves du Roi à Sèvres. Les familles ayant un proche
souffrant de troubles psychiques sont accueillies, écoutées, renseignées.
Contact : CCAS : 01 41 14 11 34 ou 37.

AVF Sèvres
Au programme des sorties d’avril : 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 enfants et adolescents les 25, 26 et
27 avril 2005 et les 4, 5 et 6 mai 2005 sur le thème : “la maison des rêves,
de la cabane au château”, dessins et peintures.
Renseignements et inscriptions au 01 46 23 88 20 ou 06 79 38 53 15..

desdes
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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 7 avril : “l’opéra Garnier, la vie
et les réalisations de Charles Garnier” avec Suzanne Oswald, jeudi 14 avril : “le
duc de Morny : le demi-frère de Napoléon III inventa Deauville”, avec
Françoise Roidot, chargée de conférence aux Musées nationaux, jeudi 21 avril :
“la vie quotidienne des Français sous le Second Empire”, avec le professeur
Hubert Charron. Sortie à l’Opéra Garnier : mardi 5 avril 2005, du sous-sol au
grand foyer et son musée.
Association du Club Sévrien de Yoga
L’ACSY propose un stage de Hatha-Yoga sur le thème “Nourrir l’intérieur”, avec
révision des deux premières séances et postures d’enracinement. A la Maison
des Associations, de 14h à 18h, le 16 avril 2005.  Participation sur inscription
au 01 45 34 58 49.
UNRPA
Le club propose en avril : un spectacle de Michel le Magicien, vendredi 1er
avril à 14h30, à la Maison des Associations salle Jupiter (entrée gratuite), un
loto à la Maison des Associations vendredi 15 avril à 14h30 (participation : 2€
les 2 cartons), une sortie dans l’Oise et tout le charme du Vexin, jeudi 21 avril
(55 €, inscriptions avant le 15 avril).
Contact : les lundis et vendredis, salle Jupiter ou Tél.. : 01 46 26 34 27.
Société d’Archéologie et d’Histoire de Sèvres
Nos racines sévriennes
La SAHS recherche les plus anciennes familles sévriennes. Quel est votre
ancêtre le plus ancien né ou ayant habité Sèvres ? Faites-vous connaître
auprès de la Société d’Archéologie et d’Histoire de Sèvres soit en passant au
local de l’association : 2 place du Colombier de 9h30 à 12h30 le samedi matin
ou par téléphone au 01 45 34 39 75 ou au 47 50 08 77 ou par courrier. Une
exposition sur les plus anciennes familles sévriennes pourrait ensuite être
organisée.
Jules Verne et Hetzel
A l’occasion de l’Assemblée générale de la SAHS, Hubert Charron, historien,
présentera en première partie un exposé sur Jules Verne et Hetzel, samedi 9
avril 2005 à 14h à la Maison des Associations 64B rue des Binelles, salle
Jupiter.
Prochains rendez-vous
Lundi 4 avril à 17h au local du 2 place du Colombier, réunion d’étude des
maisons et des commerces du 80 au 94 Grande Rue; samedi 21 mai à 14h30, 2
place du Colombier : l’association recherche des bras pour aider au
déblaiement de terre des Caves du Roi, clôture par un pot de bière.
Contact : permanence le samedi de 9h30 à 12h30 au 2 place du Colombier ou
par téléphone au 01 45 34 39 75 ou 01 47 50 08 77.
Association Sévrienne des Portugais 
(Boîte Postale 30 - 92312 SEVRES Cedex) L’association organise le 17 avril
2005 à 12 h30 au SEL (Sèvres Espace Loisirs), le 23e anniversaire de sa
fondation, avec un repas luso-français et une après-midi de variétés avec le
groupe "Arc-Iris". Entrées sur réservation aux téléphones: 01 46 04 94 14, 
01 45 34 84 72 et 06 13 86 55 19.
La 3e Nuit de Fado le 5 mars dernier à Sèvres à Brimborion, fut un succès
populaire artistique et de convivialité. Devant une salle pleine, Casimiro
Silva/Guitare classique, Philippe de Sousa/Guitare portugaise à 12 cordes, les
sympathiques chanteurs Tony Porto, Paco de Sousa et la très charmante
chanteuse, Cindy Castel ont su "mettre le feu", contrastant avec un froid
hivernal sur Sèvres dont le ciel était illuminé par les scintillements de la Tour
Eiffel au loin.
France Bénévolat
Comment faire du bénévolat à Sèvres ? Le bénévolat vous tente, mais vous ne
savez pas à qui vous adresser ... France Bénévolat est là pour vous informer et
vous orienter vers les associations qui correspondent le mieux à vos
disponibilités et à vos centres d’intérêt. Les possibilités sont nombreuses et
variées : soutien scolaire, visites aux malades ou aux personnes âgées, aide ou
accompagnement des personnes handicapées ou sans ressources, accueil ou
tâches administratives au sein des associations. Permanence tous les mardis,
hors vacances scolaires, de 14h à 16h, à la Maison des Associations, salle
Mercure, 64B rue des Binelles ou renseignements au 06 25 48 76 00.

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.
- L’assemblée générale aura lieu le 11 avril à la Maison des Associations.

Grandir Ensemble
L’association organise une soirée dansante au profit des enfants du centre
Pinpon à Medellin en Colombie, le 9 avril 2005 au studio Rock n’Roll, 46
avenue de Fontainebleau au Kremlin Bicêtre (ligne7), à 300m de la porte
d’Italie (30 € par famille, 15€ pour les personnes seules, 10€ pour les jeunes
et étudiants). Contact à Sèvres : Serge et Anne Mercadier : 01 41 14 40 68.

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

Permanences
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. 

Permanence du maire-conseiller régional
François Kosciusko-Morizet reçoit tous les jours sur rendez-vous au :
01 41 14 11 85 ou 11 82. 

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.

Référendum sur le Traité constitutionnel 
Dimanche 29 mai 2005 

Le référendum sur le traité constitutionnel de l’Europe aura lieu
dimanche 29 mai 2005.
Si vous avez 18 ans entre le 1er mars 2005 et le 28 mai 2005,
vous pouvez être inscrit par ordonnance du juge du Tribunal
d'Instance de Boulogne-Billancourt.
Pour tous renseignements, contactez le service élections en
mairie au 01.41.14.11.14.
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Actualités en bref
L’hygiène alimentaire pour les tout-petits

Conçue à l’origine pour que les astronautes emmènent une nourriture sans bactéries dans l’es-
pace, la procédure HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point : Analyse des dangers, maî-
trise des points critiques) a été adoptée par la France.
Depuis début 2005, cette réglementation s’applique à tous les établissements, publics ou pri-
vés, qui assurent une restauration collective. C’est en particulier le cas des trois crèches et de
la halte-garderie de Sèvres. Le personnel a suivi une formation spécifique pour respecter cette
méthode qui garantit des précautions systématiques d’hygiène alimentaire. 
Rappelons que deux médecins assurent un contrôle régulier des crèches et que les directrices
suivent dans leur cursus une formation à l’alimentation et la diététique infantile, notamment
pour la prévention des risques d’obésité.

Biscuit
La Manufacture de Sèvres organise une exposition-vente de Biscuits jusqu’au 21 mai 2005, dans sa galerie de
Paris. Les biscuits seront mis en scène, reproductions de modèles créés entre 1752 et 2004. Des pièces
uniques d’artistes contemporains seront aussi présentées.
Galerie de Paris, 4 place André Malraux. Ouvert du lundi au samedi de 11h à 19h.

La Sévrienne Stéphanie Varela primée au Festival artistique de Paris
“Attention : vaches folles/chiens méchants” , court métrage de Stéphanie Varela de 17mn, a remporté le premier prix de la catégorie “cinéma” au festival
artistique de Paris en mars dernier. Le film, réalisé dans le cadre d’un collectif artistique “les doigts bleus”  montre le regard d’un enfant sur le monde adul-
te. Il a été tourné à l’école Croix-Bosset, à Sèvres, Ville d’Avray et à Paris. La musique a été créée par de jeunes musiciens sévriens.

Droits et devoirs
Lutte  contre les termites
Dans le  cadre de la lutte contre les termites, en cas de vente d’un bâtiment,
le vendeur doit faire établir un état parasitaire à ses frais, datant de moins
de trois mois avant la mutation (environ 300 euros).

Vivre en bon voisinage
Attention au bruit !
Le règlement municipal précise que tout bruit causé sans nécessité ou dû à
un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit. Une dérogation
est admise pour la Fête nationale, le 1er janvier et la fête de la musique.
Les travaux de jardinage et de bricolage, s'ils induisent l'utilisation d'outils
ou d'appareils susceptibles de causer une gêne, ne peuvent être effectués

que : 
- Les jours ouvrables de 9h à 12h et de 15h30 à 18h30
- Les samedis de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h30
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Signalons aussi, parmi les règles de bon voisinage, que les propriétaires
d'animaux sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la
tranquillité du voisinage.
Chaque habitant doit aussi être attentif aux bruits provenant de radio, télévi-
sion, d'instruments de musique, d'appareils ménagers et autres.
Attention aux feux de jardins !
Les brûlages d'herbes et de broussailles sont autorisés :
- Au printemps et l'été : de 18h à 20h
- A l'automne et l'hiver ; de 15h à 17h. 

Au dernier conseil municipal, 
le 24 mars 2005

Les principaux points du conseil municipal du 24
mars 2005 :
- fixation des taux des trois impôts communaux
pour l’année 
- affectation d’une subvention d’investissement
obtenue par M. Jean-Jacques Guillet, député des
Hauts-de-Seine et inscrite sur les crédits du
ministère de l’Intérieur.
- Octroi de la garantie partielle de la commune au
remboursement d’un emprunt contracté par le
centre hospitalier Jean Rostand pour le finance-
ment des travaux de reconstruction de la résiden-
ce médicalisée pour personnes âgées.
- Octroi de la garantie communale au rembourse-

ment d’un emprunt contracté par la société d’HLM
immobilière 3F pour la transformation du foyer-
logement 14 rue Lecointre.
- Délégation à la commune de Sèvres de la ges-
tion du contingent préfectoral des logements
sociaux.
- Convention de mise à disposition de services de
la commune de Sèvres à la communauté d’agglo-
mération Val de Seine.
- Désignation des membre du jury pour le
concours sur le réaménagement et l’extension
des locaux de l’Hôtel de Ville, détermination de la
prime allouée au candidats au concours et
demande de subvention à l’ADEME pour la mise
en œuvre de la démarche Haute Qualité environ-
nementale.
- Autorisation donnée au maire pour signer les

marchés de nettoyage des bâtiments commu-
naux, des télécommunications et de travaux d'as-
sainissement.
- Remboursement aux enseignants des dépenses
engagées lors de leur séjour pour les classes de
découverte.
-Fixation du nombre d’heures de  vacation pour
les cours informatiques pour les retraités
sévriens.

Prochaine séance : jeudi 26 mai à 20h30.
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Calendrier des vacances scolaires en 2005 

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.

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 Extérieures 
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.

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.

Carte 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 ainsi que les jeunes filles nées après le 31 décembre 1982 et avant le
1er janvier 1988, qui n'ont pas effectué cette démarche peuvent régulariser
leur situation en se présentant également en Mairie munis des mêmes
documents.

Cimetière: renouvellement des concessions
funéraires
Afin de procéder au renouvellement ou à l'abandon des concessions
funéraires acquises au cimetière communal en 1988 pour une durée de 15
ans et en 1973 pour une durée de 30 ans.
Il convient de contacter la Mairie dans les meilleurs délais au
01.41.14.11.08.

ADAVIP-92
Si vous avez été victime d’un vol, de racket, d’une escroquerie, d’un
accident, de violences conjugales, d’agressions ou toutes autres infractions,
l’association d’aide aux victimes d’infractions pénales dans les Hauts-de-
Seine est à votre disposition pour vous écouter, vous informer et vous aider.
L’ADAVIP vous informe sur vos droits et vous oriente dans vos démarches.
Elle propose aussi un suivi psychologique. Ses services sont gratuits et
confidentiels. Permanence à Chaville : maison du citoyen, 9 avenue Roger
Salengro, le jeudi de 14h30 à 17h30. Contact : 01 40 97 14 90. 

60e anniversaire de la libération 
des camps de concentration

Dimanche 24 avril 2005

10h30 Cérémonie au cimetière et dépôt de gerbes

11h00 Cérémonie à l’Hôtel de Ville
dépôt de gerbes
lecture du message des déportés
allocution du maire
vin d’honneur.

Un car municipal partira de l’Hôtel de Ville pour le cimetière à 10h15.

La commémoration est organisée par la Ville de Sèvres et le Comité d’entente des associations d’anciens combattants et vic-
times de guerre de Sèvres.
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Gardes 
pharmaceutiques

AVRIL

3 : Pharmacie
Lemann
5, rue Pierre Midrin
01 45 34 02 62
10 : Pharmacie
Roussel
48, rue de Sèvres à
Ville d'Avray
01 47 09 53 62
17 : Pharmacie
Siboni
126, Grande Rue
01 45 34 00 02
24 : Pharmacie
Abecassis
143, Grande Rue
01 45 34 29 70

MAI

1er (Fête du
Travail) : Pharmacie
Auger
91, Grande Rue
01 45 34 01 83
5 : Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères
01 46 26 35 35

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
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
Numéros d’appel : 01 45 34 14 15 
ou 01 47 09 13 32
- 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
(0,12e 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 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 :
Lisa Aupetit ; Sascha Beaucé-Biaggi ; Yona Boughanim ;
Siam Bouqfar ; Marie Cayla ; Gabriel Champarnaud ;
Samuel Chaves De Freitas ; Maïssane Dehdous ; Florian
Delon ; Alicia Douarre ; Justine Dozinel ; Solal Duplex ;
Juliette Fontaine ; Hubert Guy ; Makine Issa ; Moline
Kpan ; Roman Le Pen ; Lise Legendre ; Maxime Lehman ;
Killyan Mesko ; Joséphine Milea ; Jannât Moustarhfir ;
Mouhamed Naceur ; Louise Noel ; Adriel Ponsin--Gozard ;
Hugo Prieur ; Oriane Seguy ; Abdel-Aziz Soueï ; Imani
Tchana ; Appoline Teissier ; Henri Tondu--Eleaume ; Victor
Tondu--Eleaume ; Julian Vilaça

Le maire et la municipalité adressent leurs sincères
félicitations aux nouveaux époux :
Alihan Albayrak et Samia Talhi ; Stéphane Patrick Joël

Coutelle et Bernadette Aimée Antoinette Alphonse ; Jorge
Da Silva et Maria Luzia Da Silva Peixoto ; Roberto Antonio
Martinez Gavarrete et Jeanneth del Carmen Maltez Alaniz ;
Brice Bernard Tene-Litho et Ariane Nathalie Goulet

Le maire et la municipalité partagent le deuil des
familles de :
Michel Bordeyne  ; René Boueilh  ; Henriette Caillet, veu-
ve Giraud ; Andréa Chaulaut  ; Henriette De Bonduwé,
veuve Rouchon ; Renée Douelle-Le Blanc  ; Julio Fer-
nandes  ; Hubert Ferrand  ; Gilberte Forget  ; Michel
Franck  ; Marie Lavergne, veuve Voegtlin ; Donatien
Levesque  ; Suzanne Licthy  ; Annick Livret, épouse Cap-
pellaro ; Simone Mathey, veuve Colin ; René Noguet  ;
Raymond Panier, veuve Coittet ; Vasile Stanescu  ; Marie
Toux, veuve Flamber

Carnet du 10 février au 16 mars

Solution du n° 80
HORIZONTALEMENT :
1- BROSSOLETTE (place Pierre) -2- SUE - SU - MA -3- BINELLES (rue des) - S.E.L. -4- LO - UL (lu) - NIT - RL -5- GRANDE HAIE (sente de
la) -6- OPUS - UES -7- TRE - RR - IE -8- HOTEL DE VILLE (conseillers municipaux) -9- EM - PEUR -10- QUARTIERS - S.A. -11- REACTION -
12- ESCALIER (du Parc) - END
VERTICALEMENT :
A- BIBLIOTHEQUE (municipale) -B- IO - PROMU -C- O.S.N. - GUET (rue du) - ARC (rue Jeanne d’) -D- SUEURS - REA -E- SELLA - LETAL (feu
= mort) -F- NORD (sente du) - ICI -G- END - REJETE -H- ESSIEU - RIR -I- TU - THE - IPSO (facto) -J- ASILE - NE -K- EMERI - ELUS -L- ALLEE
(des Mortes Fontaines) - ERARD (rue) -

HORIZONTALEMENT :
1- Ont une maison très fréquentée à Sèvres -2- Rue en ligne à Sèvres -3-
C’est donc notre Maire - Pour faire tourner le cheval - Arrive après vous ! -4-
Femme en Sainte dans une sacrée maison à Sèvres - Points opposés -5-
Telles des eaux à la bouche - Entête d’invitation -6- Le roi soleil - Collections
de boutons -7- Prises de bec - On n’y trouve pas forcément des bières de
luxe à Sèvres  8- Façon d’aller - Aimée de Zeus - Petits cours -9- Rue de
Sèvres -10- Marque de dédain - Deux fois à l’Est - Symbole de richesse -11-
On ne peut pas reprocher au personnel de ce service municipal de fumer
! -12- Tels des lobes de corolles en forme de lèvres - Peut être chargé d’affaires
-
VERTICALEMENT :
A- Voie locale pour un homme édifiant ! -B- Stocks à grains - Mit en croix
-C- Sculpteur néerlandais - Il dure plusieurs saisons - C’est du plomb -D- Bien
supportée à Lyon - Conservateur - Trucidai -E- Laisses pour pas cher - Mysté-
rieuse en cette année Jules Verne - Démonstratif -F- Chiffres romains - Appor-
tées -G- Quadruple voyelle - Abandonnées -H- Fait rêver ou dormir - C’est dans
la tête - Part -I- Infinitif - Du coeur au rein - Il est très attachant -J- Voyelles
- Célèbre en 38 - Ile de France -K- On ne lui reconnaît pas ses fils naturels -
Jouât au renard -L- Fait le pont chez nous - Forte puissance -

Les mots croisés de Philippe Imbert
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