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Porcelaine et céramique :
patrimoine et identité de Sèvres

Les Journées du patrimoine nous invitent en ce
mois de septembre à entrer dans le monde de la
porcelaine et de la céramique. Les visites de la
Manufacture et du Musée connaissent un succès
grandissant en recevant des milliers de visiteurs sur
deux jours. Cette fois-ci, le Musée et la Manufactu-

re ouvrent à nouveau leurs portes avec des animations exceptionnelles.
Mais, on pourra aussi remonter aux sources de l’histoire sévrienne de la
porcelaine en visitant le Centre International d’Etudes Pédagogiques
(CIEP) dont les locaux ont accueilli il y a bientôt 250 ans la première ins-
tallation de la Manufacture à Sèvres, après son transfert de Vincennes. Ce
sera aussi l’occasion de connaître la très riche histoire de ce lieu, marqué
par la qualité de l’enseignement et de la pédagogie, de renommée inter-
nationale.

La Manufacture a conservé vivant, comme fleuron de notre patrimoine, le
savoir-faire des maîtres céramistes hérité du XVIIIe siècle. C’est avec ces
secrets de fabrication que continue la production de pièces rares et pré-
cieuses. La Manufacture a aussi montré son modernisme en utilisant ses
techniques ancestrales pour créer des œuvres d’artistes contemporains.
En ce sens aussi, le monde d’aujourd’hui se nourrit de celui d’hier.

La céramique et la porcelaine ont empreint l’identité de notre ville de la
réputation mondiale de la Manufacture. C’est une identité forte, associée
aux notions de qualité, de performance, de précision et d’élégance. C’est
un héritage dont nous pouvons être fiers et que nous devons valoriser. 

C’est dans cet esprit, que nous avons choisi de donner à de jeunes « graf-
feurs », pendant ces journées du patrimoine, la possibilité de montrer
leur talent sur le thème de la porcelaine et de la céramique. Chacun peut
faire un bout du chemin dans l’attachement qu’il porte à sa ville : tant en
allant vers les jeunes qu’en respectant notre patrimoine.

François Kosciusko-Morizet

Directeur de la publication :
François Kosciusko-Morizet,
Maire de Sèvres
Directeur adjoint de la publication : 
Philippe Cézard
Rédactrice en chef : Catherine Verlhac
Assistantes : Oria Mouloud, Christine Nguyen
Photographes : William Goëta, Thierry Meneau
Conception et réalisation : Philippe Cézard
Rédaction et administration :
Service de la Communication
Mairie de Sèvres, 54, Grande Rue - 92310
Sèvres
Tél. : 01 41 14 10 10
Site internet : http://www.ville-sevres.fr
Courrier électronique : mairie@ville-sevres.fr
Régie publicitaire : Agence BEC - Tour Orion
12-16 rue de Vincennes - 93100 Montreuil
Tél. : 01 56 93 45 00/06 24 18 92 52
Photogravure et Impression :
Imprimerie de Montligeon
61400 La Chapelle Montligeon
Tél. : 02 33 85 80 00
Distribution boîtes aux lettres : DistriRenov
Dépôt légal : 3e trimestre 2005

Le Sévrien n° 84 - septembre 05

S O M M A I R E



GRAND ANGLE

4 Le Sévrien n° 84 - septembre 05

Le 10 juin, devant les parents,
démonstration des “bébés
gym” avec l’association des
Assistantes Maternelles
Indépendantes

Sèvres a célébré trois
centenaires cet été, en
présence de Janine Palmieri,
conseiller municipal chargé des
retraités et personnes âgées :
Suzanne Desforges, à l’AREPA-
Champfleury, qui a consacré sa
vie aux enfants hospitalisés ;

Marie-Louise Benoist, résidante depuis 11 ans à la Maison de Retraite
Jean Rostand et Suzanne Iankof, à Sainte-Perrine, qui a habité depuis
1960 rue Jeanne d’Arc où elle a élevé trois filles.

Vendredi 17 juin, la SUM fêtait la musique square Carrier-Belleuse.
Plusieurs groupes, dont Jim Murple Memorial, étaient au
programme.

Le samedi 18 juin, c’était au
tour des collégiens du Conseil
communal des jeunes
d’organiser leur soirée DJ dans
la cour d’honneur de la mairie.

Le dimanche 5 juin au Bassin des Trois Bouillons, concert des
conservatoires et grandes eaux étaient au menu de cet après-midi
champêtre.

Clou des fêtes nautiques du Pont de Sèvres, le festnoz du samedi 4 juin ouvrait le
bal de Sèvres en Fêtes.

Mercredi 22 juin : Avec l'association Santé-Cité et
l'AREPA Champfleury, six jeunes Sévriens de 7 à 14 ans
et sept « anciens » de 90 à 101 ans ont réalisé un
spectacle de marionnettes, après s'être retrouvés
régulièrement tout au long de l'année pour fabriquer
personnages et décors. En 2005-2006 les rencontres
devraient se renouveler avec les sections artistiques du
Lycée de Sèvres, le Conservatoire et toute personne
désireuse de participer à ce projet de société. Contact :
01 45 07 15 05.
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Mardi 14 juin, remise des Bourses de l’Initiative à l’esc@le par
Grégoire de La Roncière, Maire-Adjoint chargé de la jeunesse.

Mardi 21 juin, à l’occasion de la fête de la musique, les élèves
de CM1 et CM2 ont assisté à un concert au musée de
céramique pour  offert par la Caisse des écoles.

Les cérémonies du 
14 juillet, cour d’honneur
de la Mairie.

Le dimanche 19 juin au SEL, gala de danse de la Jeune
Sévrienne.

Le dimanche 19 juin, la traditionnelle brocante des
enfants s’est déroulée dans le square Carrier-Belleuse.

Le samedi 4 juin, devant l’école Croix-Bosset, inauguration par le Maire d’une
plaque à la mémoire de la Maison des Enfants de Sèvres, en présence du mime
Marceau qui y fut moniteur et de Jean-Jacques Guillet, député de la circonscription.

Toujours le 18 juin, le feu d’artifice venait clôturer les soirées 
de Sèvres en Fêtes devant le Centre International d’Etudes
Pédagogiques.

Disparitions

• Pierre Seligmann est décédé le 23 juin 2005. Polytechni-
cien, ancien conseiller municipal de 1977 à 1983, il a été
aussi un militant pacifiste actif.

• Jean Orliaguet, curé des Bruyères, nous a quittés le 20
juillet en revenant de Montroc, près du Mont Blanc qu’il
affectionnait particulièrement. Il laisse beaucoup de regrets
parmi les paroissiens et les habitants des Bruyères ou de ses
paroisses précédentes. Homme de caractère, il fut notam-

ment invité comme aumônier pour des voyages au pôle Nord et avait
récemment célébré la messe au cap Horn.



Rentrée scolaire

Tout un programme !
Nouveaux enseignants, locaux rénovés et nettoyés, nouvelles

activités : quoi de neuf pour la rentrée ?
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EVÉNEMENT

Félicitations aux lauréats !
De nombreux élèves ont remporté en juin des lauriers bien mérités : diplômes des épreuves théoriques et pratiques de la Prévention
Routière pour les écoles élémentaires (1), diplômes du bac international pour les sections internationales qui ont enregistré de brillants
résultats (2), la remise des dictionnaires par la Caisse des Ecoles aux élèves de CM2 avant leur entrée au collège, sans oublier les
Olympiades organisées avec Dynamic Sèvres (3).

Les repas à la loupe

Les repas des enfants pris dans les cantines
scolaires, les centres de loisirs et les crèches
sont placés sous haute surveillance.  La vil-
le a renouvelé le contrôle bactériologique
des prestations de restauration. De plus, la
commission de restauration scolaire se
réunit trois fois par an, avec les représen-
tants des parents d’élèves, des directeurs

d’écoles, des centres de loisirs, des élus et
du prestataire du service de restauration.
Elle a récemment examiné les indices de
satisfaction des plats afin de mieux intégrer
les goûts des enfants à la préparation des
menus et de limiter le gaspillage. En tête du
hit parade, les enfants classent les frites et
les épinards à la béchamel ! Des choix qui
seront bien sûr pondérés par les nécessités
diététiques.

De beaux projets 
pour les loisirs

La vie périscolaire réserve de nombreuses
surprises pour la rentrée. Le nouveau centre
multiactivités Gévelot se prépare à ouvrir ses
portes. L’inauguration du centre de loisirs,
de la crèche Aurore et des salles d’activités
pour la vie associative et les quartiers sera
bien sûr l’occasion pour les parents et les
enfants de faire une grande fête. Le nouveau
centre de loisirs offrira une dizaine de places
supplémentaires, avec une capacité d’accueil
d’une centaine d’enfants.
Cette année, les animations réservent aux
enfants de nouvelles découvertes. Tous les
centres de loisirs et les ateliers du temps de
midi seront sensibilisés aux handicaps et à
la prévention de la violence à travers de
nouvelles activités. Le monde des arts plas-
tiques ouvrira  grand ses portes aux enfants
à l’occasion du salon des artistes sévriens
programmé en octobre.
Les centres de loisirs prépareront aussi dès
la rentrée un événement pour décembre. Les
enfants et leurs familles seront conviés à
participer à une grande veillée, une bonne
manière de se préparer à la fête de Noël !



Parole d’élue

Voici la rentrée
scolaire remplie
de résolutions et
de bonnes habi-
tudes. Les élèves
vont retrouver
leurs écoles avec
les aménage-
ments de l'été. Ils
pourront s'inscrire dans le
cadre  des  ateliers du midi,
pendant le temps du déjeu-
ner. Les plus grands rejoin-
dront le collège pris en char-
ge dorénavant pour son fonc-
tionnement par le Conseil
général et le lycée par la
Région. Au cours du premier
trimestre, c'est le centre de
loisirs Gévelot, complètement
réhabilité, qui ouvrira ses
portes permettant de nou-
velles activités et de nou-
veaux projets pour les
enfants. Nous avons été par-
ticulièrement attentifs pour
cette rentrée à la qualité de la
restauration servie dans les
écoles, les crèches et les
centres de loisirs. Ces repas
participent aussi à l’équilibre
diététique et à la santé des
enfants. Dans le cadre du
Contrat local pour la sécurité,
nous avons choisi de porter
une attention toute particu-
lière cette année à la préven-
tion de la violence et de la
délinquance, avec un travail
d’animation qui sera réalisé
dans les centres de loisirs.
Rappelons enfin l’action de la
Caisse des écoles qui permet
aux petits des maternelles de
bénéficier de cours de
musique et aux autres
enfants d'heures sportives. Le
partenariat avec le SEL offre
aussi à tous les élèves un
spectacle de Noël et une par-
ticipation à l'opération Ciné-
ville.
Bonne rentrée à tous !

Louise Bompaire
Maire-adjoint chargé de
l’éducation, des activités
périscolaires et des
centres de loisirs.
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Travaux d’été dans les écoles

De nombreux travaux ont été réalisés dans les écoles
durant l’été, pour un montant total de 145 750 €.

Gambetta A
- Remplacement du revêtement de sol de la classe de
musique et de la classe de CE1
- Réparation des chéneaux
- Remise aux normes électriques des combles
Gambetta B
- Réfection des peinture et faïence des toilettes exté-
rieures
- Réfection de la peinture du palier du 2e étage
- Remplacement du revêtement de sol du gymnase
- Remise aux normes électriques de la loge et 
du bloc WC
- création d’une deuxième sortie sur cour

Maternelle Gambetta
- Pose de stores et rideaux (dortoir et classes)
Maternelle Croix Bosset
- Réfection de la peinture du couloir et de l'entrée
Maternelle Cheviron
- Pose de stores et de films opacifiants (toilettes et
classes)
- Création d'un local de stockage
Cotton
- réfection de la peinture des classes 3, 4 et 7 et de  la
bibliothèque
- Remplacement de 20 volets roulants
Elémentaire des Bruyères
- Réfection de la peinture des gardes corps des deux
cages d'escaliers
- Réfection du vernis de la salle polyvalente acajou.

Dans l’actualité scolaire

Deux nouvelles directrices d’école
- Mme Virginie Carrasqueira est nommée directrice
de l’école maternelle des Bruyères et succède à 
Mme Magali Pellieux. M. Jean-Marie Ruelle est rem-
placé par Mme Martine Defremont à la direction de
l’école élémentaire Croix-Bosset.

Pass 92
Tous les élèves qui entrent en 5e cette année, et qui
se sont inscrits, se verront remettre par le collège un
chéquier de trois coupons du Conseil général des
Hauts-de-Seine. Ce Pass 92 est destiné à payer l’ins-
cription à des activités de loisirs, sportives, cultu-
relles ou artistiques de leur choix, à hauteur de 70 €.
Les collégiens concernés recevront le guide des
associations participant à l’opération dans le dépar-
tement. Onze associations sévriennes sont parte-
naires du dispositif.
Renseignement au 0800 779 972 ou 
www.haut-de-seine.net.

Sur les traces des pionniers de
l’aéropostale

Les enfants du centre de loisirs Gévelot ont marché sur
les traces de Saint-Exupéry pendant toute l’année. Point
d’orgue : la présentation des maquettes de deux aéro-
planes géants réalisés par leurs soins !

Fermeture de classe

Le Maire a écrit 
à l’inspecteur
d’Académie

Alors que la fermeture d’une classe au groupe
scolaire Gambetta est apparue malheureuse-
ment inéluctable au vu des effectifs prévision-
nels, le Maire de Sèvres a écrit une nouvelle
fois à l’inspecteur d’académie pour attirer son
attention sur les conséquences de la fermeture
projetée d’une classe à l’école élémentaire des

Bruyères. Il a rappelé qu’avec 169 élèves ins-
crits pour la rentrée, une telle décision place-
rait la moyenne par classe à 28,17 élèves, soit
la plus élevée des écoles élémentaires
publiques sévriennes. Certaines activités  com-
me la natation, l’éducation physique et les
langues seraient difficiles à organiser pour le
directeur. Le maire a rappelé qu’un programme
immobilier d’une cinquantaine de logements
est prévu dans le quartier et ne manquera pas
de créer un apport d’élèves pour l’année sco-
laire 2007-2008.
A l’heure où nous imprimons ces lignes, le
résultat de cette nouvelle démarche n’est pas
connu.



VIE DES QUARTIERS

Les prochaines
assemblées de
quartier 
A 20h30 :
- Monesse : mercredi 5
octobre, IMP les Peupliers, 54
rue de la Monesse
- Europe-Pierre Midrin : mardi
11 octobre, salle Jupiter, Mai-
son des associations
- Bruyères-Acacias-Fonceaux :
mercredi 19 octobre, salle
polyvalente des Hauts-de-
Sèvres
- Médiathèque-11 Novembre :
mercredi 16 novembre,
Bibliothèque-Médiathèque
Beau Site-Pommerets : mardi
29 novembre, maternelle Che-
viron.
Au cours de ces réunions
Marie Lucas, maire-adjoint
chargé de l’urbanisme, de
l’environnement et du cadre
de vie fera le point sur le Plan
Local d’Urbanisme et Jean-
Pierre Fortin, conseiller muni-
cipal délégué aux sports, par-
lera du sport à Sèvres.

Les travaux du mois
• Rue des Rossignols : 
réhabilitation du collecteur
d'assainissement
• Rue des Dames Marie, rue
Maréchal Galliéni et rue Mas-
senet : enfouissement des
réseaux aériens

Coup de neuf à la
salle Paul Cézanne
La salle Paul Cézanne a été
refaite à neuf du sol au pla-
fond. Un montant de 39 000 €
a été investi dans ces tra-
vaux, inaugurés en juin der-
nier.

Une crèche peu
ordinaire aux

Bruyères 
Tous les enfants du
quartier, qu'ils soient
ou non pratiquants,
sont invités à repré-
senter leurs proches
sous forme de san-

tons. Leurs parents, 
mais aussi leurs frères et
soeurs, leurs voisins et amis,
les commerçants et les
figures locales  se reconnaî-
tront ainsi aux côtés de
Marie, Joseph et Jésus, dans
la crèche de l'église Notre-
Dame des Bruyères. 
contact : Simone Montestruc,
18 rue Ningesser et Coli, tél.
01 45 34 01 58.
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Sèvres conviviale

Kaléidoscope estival
Les quartiers ont rivalisé d’idées pour
célébrer l’été avec des dîners entre voi-
sins, des repas de rue, des barbecues,
des pique-niques et même une pinata.
La palme revient à Bruyères-Acacias-
Fonceaux, champion des jeux inter-
quartiers 2005. Avec le plus grand
nombre de participants aux rencontres
sportives et amicales organisées au
stade des Fontaines le 18 juin, le quar-
tier  a remporté le trophée d’une cour-
te tête devant Danton-Gabriel Péri.

1- Vendredi 17 juin, place du 11 Novembre : fête de l’été
et du quartier avec les commerçants de la Grande Rue au
son du jazz
2- Samedi 11 juin : dîner de rue du quartier Monesse, rue
des Chapelles
3- Vendredi 17 juin : dîner du quartier Ernest Renan au
club des Fontaines
4 - Remise du trophée des quartiers à la dynamique
animatrice de Bruyères-Acacias-Fonceaux, Véronique
Betton, le 18 juin 2005.
5- Dimanche 26 juin : déjeuner de rue bien arrosé, mais
dans la bonne humeur, pour l’avenue Lully.
6- 25 juin, repas champêtre rue Fernand Pelloutier, au
Val des Bruyères, et aussi rue du Guet, 61 rue Brancas,
rue Massenet, rue des Rossignols, 37 et 38 Grande Rue,
Croix-Bosset...

Pique-nique du quartier médiathèque-
11 Novembre
Les animateurs invitent les habitants du quartier à participer
à un pique-nique familial dimanche 25 septembre au parc de
Saint-Cloud. Rendez-vous est fixé à 11h30, square de la For-
ge devant la Médiathèque. Chacun apportera nourriture,
boissons et ... bonne humeur ! Le clown Rouby, sculpteur
sur ballons sera de la fête. Les enfants, placés sous la seule
responsabilité de leurs parents accompagnateurs, pourront
à cette occasion rencontrer des champions sportifs comme
Jamal Belmir de l’équipe de France de karaté. 



Ce mois-ci, une enquête

va préparer la mise en

service de nouveaux

bacs.

Sèvres a été l’une des premières villes de la
région parisienne à adopter la collecte sélec-
tive des ordures ménagères en 1997. La com-
munauté d’agglomération Val de Seine qui
maintenant a en charge ce service public
renouvelle aujourd’hui les bacs arrivés en fin
de vie. Les nouveaux bacs seront conformes

aux normes et couleurs du tri au niveau
national et harmonisée sur les communes de
Boulogne-Billancourt et Sèvres.

Afin de bien adapter le nombre et la taille
des nouveaux bacs aux besoins des Sévriens,
l’entreprise désignée pour fournir les nou-
veaux conteneurs effectuera, au préalable,
une enquête auprès des gardiens d’im-

meubles, bailleurs, syndics et des habitants
de maisons individuelles. Cette enquête
débutera dans le courant du mois d’octobre
et sera précédée d’un courrier qui en préci-
sera toutes les modalités pratiques.
D’ici mi-décembre prochain, les nouveaux
bacs remplaceront les anciens :
- les nouveaux bacs gris recevront toujours
les ordures ménagères
- les nouveaux bacs à couvercle jaune rem-
placeront les anciens bacs bleus pour les
déchets à recycler.

Contact : services techniques de la mairie de
Sèvres : 01 41 14 10 33.

ENVIRONNEMENT
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Prochainement : changement de bacs    

Le bleu vire au jaune

Plus ergonomiques, les nouveaux bacs, livrés en décembre prochain, seront équipés d’une puce
informatique pour faciliter la gestion de la collecte des déchets.

Pelouses interdites 
aux chiens !

Attention :
les pelouses
de Sèvres
sont inter-
dites aux
chiens et à
leurs déjec-
tions. Les

propriétaires encourent une
amende de 38€. Huit sanichiens
sont à disposition des chiens
dans la ville. Et surtout, n’oubliez
pas de ramasser les déjections
sur la voie publique à l’aide
d’une canipince disponible en
mairie ou tout simplement à l’ai-
de d’un sac plastique.

Prochaines collectes
des déchets toxiques
La prochaine collecte aura lieu
samedi 17 septembre, place du
marché St-Romain de 9h à
12h30.
La collecte suivante se déroulera
le samedi 15 octobre.

Je la respecte

J’aime ma ville

hauts-de-seine

Changement de bacs 

en décembre



SANTÉ

Sèvres développe
son pôle “gériatrie”

Les services publics s’organi-
sent face au vieillissement de
la population et à l’accroisse-
ment de la durée de vie. 
A Sèvres, le pôle gériatrie se
développe, autour de :
• la résidence médicalisée
pour personnes âgées de
l’hôpital Jean Rostand 
qui, actuellement en cours de
construction, accueillera une
centaine de résidants dès le
début 2006.
• le maintien à domicile
pour lequel le Centre  commu-
nal d’action sociale et les
associations proposent de
nombreux services personna-
lisés.
• une interlocutrice
privilégiée pour les
personnes âgées,
Nadine Claret, dont le poste
nouvellement vient d’être créé
au CCAS, a pour vocation
d’aider et conseiller les per-
sonnes âgées et leurs famille
et de faciliter la coordination
entre tous les partenaires qui
s’occupent des personnes
âgées.
• la coordination
gérontologique
Les partenaires locaux des
prestations aux personnes
âgées travaillent ensemble
afin de mieux coordonner
leurs interventions et d’en
améliorer l’efficacité. Ce grou-
pe de travail réunit le Conseil
général, l’hôpital Jean Ros-
tand et les villes de Sèvres,
Chaville et Ville d’Avray.

Pôle gériatrie du CCAS
14 rue des Caves du Rois 
(01 41 14 11 31).
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Fusion des hôpitaux de Sèvres et Saint-Cloud

Maintien de l’activité du CHI

Le Sévrien : Pourquoi le CHI Jean Rostand et
le Centre Hospitalier de Saint Cloud vont-ils
fusionner ?
Elisabeth Pacreau : Le CHI Jean Rostand et le
Centre Hospitalier de Saint-Cloud sont deux hôpi-
taux publics de petite taille, proches l'un de
l'autre, qui développent des soins dans des disci-
plines identiques. Or aujourd'hui ces petites struc-
tures rencontrent des difficultés de fonctionne-
ment qui les amènent à se regrouper.

Le Sévrien : C’est l’aboutissement d’une
longue réflexion ? 
Elisabeth Pacreau : Au terme de différentes
études et d'une longue négociation, l'Agence
Régionale d'Hospitalisation d'Ile de France
(ARHIF) a indiqué par écrit, le 26 mai dernier, sa
volonté de fusionner les deux hôpitaux. Après les
votes favorables des Conseils Municipaux de
Sèvres, Chaville, Ville d'Avray et Saint-Cloud, des
deux Conseils d'Administration des hôpitaux, des
deux Comités Techniques d'Etablissement et des
deux Commissions Médicales d'Etablissement, la
fusion juridique des deux établissements pourrait
prendre effet le 1er janvier 2006. L’ARHIF apporte-
ra une aide importante pour le financement des
travaux et le budget de fonctionnement.

Le Sévrien : Comment les activités médicales

vont-elles se répartir sur les
deux sites ?
Elisabeth Pacreau : Chaque site
aura sa spécificité.
- Le site de Sèvres verra son activité
sanitaire augmenter entre 2006 et
2010. La création d'une filière com-
plète de médecine à orientation
gériatrique (court, moyen, long
séjour, hôpital de jour et consulta-
tions) va développer l'offre de soins
à l'attention de la population 
« senior » en progression importan-
te. Le pôle de Sèvres coordonnera
un large réseau ville-hôpital et un
ensemble de 330 lits d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes.
- Le site de Saint-Cloud développera
un pôle Médecine Chirurgie Obsté-
trique/Procréation Médicalement
Assistée pour faire face  au dévelop-

pement de la natalité et à la forte demande pour
la pratique des accouchements en secteur public.
Le regroupement des deux maternités sur un même
site améliorera la sécurité des soins et la qualité
des prestations. La maternité bénéficiera notam-
ment d'un service de réanimation de 12 lits et
d'une unité de néonatologie de 9 lits. Les urgences
seront maintenues sur chaque site de même qu’un
plateau de consultations avancées sera développé.

Le sévrien : Comment et quand va se dérouler
la fusion des deux hôpitaux ?
Elisabeth Pacreau : Les grandes étapes prévues
sont les suivantes : 
- En 2006 : création de 27 lits de Soins de Suite
financés par l'ARHIF sur le site de Sèvres.
- Entre 2006/2010 :  transfert d'un service de
médecine du site de Saint-Cloud à Sèvres et créa-
tion d'un autre service de Soins de Suite de 27 lits
sur le site de Sèvres. 
- La maternité devrait être installée à Saint-Cloud
vers 2010/2011 dans des locaux neufs recons-
truits. Le site de Sèvres comptera alors 135 lits,
contre 120 aujourd'hui ; celui de Saint-Cloud
191, au lieu de 150, soit un total de 326 lits pour
le futur établissement fusionné et 330 lits d'hé-
bergement en résidence médicalisée pour per-
sonnes âgées.

Au service des urgences du CHI Jean Rostand, dont la directrice
Elisabeth Pacreau-Ledain a été nommée directrice par interim
des deux hôpitaux fusionnés de Sèvres et Saint-Cloud.



Parole d’élu

Lutter contre
les tags : l'art
ou le bâton !
Comme toutes les
villes, Sèvres voit
régulièrement ses
murs recouverts
de tags et
g r a f f i t i s :
35 000 € sont dépensés
chaque année à leur efface-
ment. Pour lutter contre ce
vandalisme, la ville a adopté
deux attitudes. D'une part,
une action de justice est sys-
tématiquement engagée dès
lors qu'un flagrant délit est
constaté. Les auteurs des
dégradations sont poursuivis
en justice et un accord a été
récemment conclu avec le tri-
bunal de Nanterre pour que
des travaux d'intérêt général
soient systématiquement
ordonnés aux responsables :
travail pour les espaces verts
de la ville, nettoiement des
murs taggés.
D'autre part, progressive-
ment, Sèvres recouvre de
fresques ses murs les plus
vulnérables. Plusieurs œuvres
représentant la ville au début
du siècle dernier ont ainsi été
commandées à Sébastian
James, jeune artiste sévrien.
L'initiative de Corentin Cor-
merais, autre jeune artiste
sévrien, s'inscrit dans cette
politique. Grâce à lui, le
graphe rejoint la fresque
dans le patrimoine mural de
la ville, qu'il en soit ici sincè-
rement remercié. Excellent
festival !

Grégoire de la Roncière
Maire adjoint chargé de
la jeunesse

JEUNESSE
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Un festival de graff pour

découvrir cet art sous un

jour nouveau.
“Le graff est né en 1970 dans les rues de New-
York en signe de rébellion contre une culture
d’élites et pour être accessible à tous. Il est
aujourd’hui considéré comme un mouvement
artistique dans l’histoire de l’art, au même titre
que l'impressionnisme ou le cubisme,” affirme
avec passion Corentin  Cormerais. 
Lui même-graffeur, peintre et sculpteur, ce jeune
artiste sévrien a proposé à l’esc@le, dans le
cadre des Bourses de l’Initiative, d’organiser le
festival “Pression 2 couleurs” pour inverser l’ap-
préciation trop souvent négative portée à cet art
d’expression murale.
Dans le cadre des Journées du Patrimoine en sep-
tembre, une vingtaine de graffeurs seront invités
à réaliser une fresque murale sur un thème cher
à la ville : “porcelaine et céramique”. Le projet,
adopté par Grégoire de la Roncière, maire adjoint
chargé de la Jeunesse, a reçu l’aide financière de
la ville de Sèvres et du Crédit Mutuel d’Ile de
France ainsi que le soutien de l’Association des
Anciens des Arts Appliqués.

Une vingtaine de jeunes artistes relèveront le
défi de créer en 48 heures une fresque sur le mur
d’une centaine de mètres situé au bout de la rue
Brancas, sous la gare. Ils réaliseront des graffs à
base de lettrage, puis les intégreront dans une
grande mise en scène sur le thème “porcelaine et
céramique”. Tous les visiteurs sont invités à
suivre et soutenir la réalisation de cette œuvre
collective.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2005 de 10h
à 18h, fin rue Brancas, sous la gare de Sèvres-Ville
d’Avray.

Porcelaine et céramique
Le graff prend du grade

Le festival sera l’occasion d’une rencontre entre les Sévriens et les artistes qui tout au long de
l’évolution de la fresque pourront échanger leurs points de vue. 

Projection des films de
Stéphanie Varela

Projection vendredi 23 septembre à
20h30 à l'Esc@le : 
- « Trappeur » : un documentaire de
20 minutes sur le métier de trappeur
dans le grand nord canadien
- « Vache folle/Chien Méchant »,

court métrage de 17 minutes qui
traite du regard de l'enfant sur le
monde adulte.

Expédition Grand Nord 
Six jeunes lauréats des Bourses de
l’initiative, âgés de 21 à 25 ans, dont
les deux Sévriens Thomas Raineson
et Benoît Bichet, ont passé deux

mois et demi en canoë et trekking
sous le cercle polaire arctique dans
les territoires du Yukon et en Alas-
ka, à la rencontre des Inuits. 
Prochaine session :
Dépot des projets pour les prochai-
ne Bourses de l’Initiative : 
lundi 31 octobre 2005.
Renseignements à l’esc@le.

L’art en plein air
Corentin Cormerais pré-
pare le festival du graff
avec l’aide de Vincent
Castreuil-Boudier depuis
plusieurs mois. Après
avoir fait une formation
de céramiste au lycée de
Sèvres, Corentin fait ses

premiers pas d’artiste avec succès et a mis en scène
cet été en Auvergne, dans le village médiéval de
Léotoing au sud de Clermont-Ferrand, une exposi-
tion de “Land Art” en plein air sur la faune et la flore
aquatique. 



Election 
à Dynamic Sèvres

Le nouveau conseil d’admi-
nistration a été élu par les
quatre collèges de Dynamic
Sèvres en juin dernier.
Le nouveau conseil d’admi-
nistration a ensuite procédé à
l’élection du bureau.
Conseil d’administration
• Collège des Elus
- François Kosciusko-Morizet
- Michel Barrier
- Jean Pierre Fortin
- Jacques Blandin
• Collège des Présidents de
Clubs
- Christian Robert
- Claude Ausserre
- Jacques Monchablon
• Collège du Personnel de
Dynamic
- Brahim Nait-Balk
- suppléante Sylvie Coudray 
• Collège des Adhérents
- Frédérique Boju
- Gérard Desfeux
-Coralie Della Giustina
- Claude Dujardin
Bureau :
- Président : 
François Kosciusko-Morizet
- Vice-Président : Christian
Robert
- Vice-Présidente : Frédérique
Boju
- Secrétaire : Michel Barrier
- Secrétaire-adjoint : Gérard
Desfeux
- Trésorier: Claude Dujardin
- Trésorier-adjoint : Jacques
Monchablon
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SPORT

Susciter les vocations d’arbitres 
et de juges

Il n’y a pas de compétitions sans arbitre ou sans
juge, or la fonction parfois difficile et souvent
décriée n’est pas toujours facile à pourvoir pour
les clubs sportifs. 
Le COS Judo, managé par Christophe Chaboud,

sensibilise systématiquement ses jeunes adhé-
rents à cette mission dans les cours collectifs et
forme des arbitres au niveau du club. Ils pourront
ensuite suivre une formation au niveau fédéral.
A la Jeune Sévrienne depuis quatre ans, Emma-
nuelle Cayla propose une formation d’arbitre de 
1er et 2e échelon aux parents des enfants de l’as-
sociation sportive. Motivés par la vie du club et
souvent en déplacement avec leurs enfants, ils
sont les premiers à pouvoir s’investir. “Dans notre
fédération, pour qu’une compétition tourne, il faut
que chaque club propose deux juges par équipe,
sinon nous payons une amende de 76 € ! Et à
Sèvres, nous avons beaucoup de jeunes en com-
pétition !” Aussi, à chaque rentrée au moment
des inscriptions, Emmanuelle Cayla tente-t-elle de
recruter des parents qui veuillent bien consacrer
dix samedis par an à l’arbitrage. Depuis quatre
ans, elle a déjà formé deux arbitres confirmés et
motivé trois nouvelles recrues ! “On espère que

les mamans feront un bon bout de chemin avec
nous”.
Contact : La Jeune Sévrienne, 01 45 07 92 29.

Nouveau : toutes 
les informations
pratiques sur le sport
réunies dans un seul
guide.
Le guide des sports, demandé lors des Ren-
contres Sévriennes, apporte toutes les
informations utiles sur une soixantaine de
sports à pratiquer à Sèvres, des activités
nautiques au yoga : coordonnées, tranches
d’âge, lieux et heures d’entraînement,
tarifs, inscriptions, conditions, on trouve
tout ! Et pour les quelques disciplines qui
n’existent pas à Sèvres, le fascicule précise
les coordonnées des communes alentours
où elles se pratiquent. Les adresses des
équipements et des terrains en libre accès
à Sèvres y sont aussi répertoriés. Le guide
est disponible pour la rentrée de sep-
tembre chez Dynamic Sèvres, dans les équi-
pements publics et sera régulièrement
actualisé sur le site Internet de Dynamic
dans le courant de l’année.
Site : dynamicsevres.siteautomatik.com

Le guide des activités sportives
Tout sur le sport à Sèvres

Le nouveau guide pratique de Dynamic Sèvres réunit
plus d’une centaine de coordonnées de clubs et
équipements sportifs.

Développer la
communication
sur les sports



Circulation, 
mode d’emploi

Rappel pour un bon usage
des règles de circulation.

Carrefour quadrillé

L’automobiliste ne doit s’en-
gager que s’il est sûr de ne
pas s’arrêter sur la zone qua-
drillée, par ailleurs interdite
au stationnement, comme
tout carrefour.

Plateau traversant

Une dizaine de plateaux tra-
versants existent à Sèvres.
Ces surélévations de la
chaussée sur au moins dix
mètres de long sont desti-
nées à ralentir les véhicules
et faciliter la traversée des
piétons. 

Zone 30
Sèvres compte cinq zones 30:
à la Châtaigneraie, Croix-Bos-
set, zone Anne-Amieux, aux
Bruyères et Grande Rue. 
- La vitesse y est limitée à 30
km/h maximum. Il est préfé-
rable de rouler à 25 km/h
dans ces zones fréquentées
aussi par de nombreux
enfants et piétons.
- Une zone 30 ne comporte
aucun panneau stop ou prio-
ritaire. Sur l’ensemble de la
zone, piétons, vélos et voi-
tures doivent cohabiter en
harmonie.
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STATIONNEMENT

La ville s’équipe d’une

deuxième tranche

d’horodateurs, plus

pratiques, plus sûrs.

A carte ou mixtes,
modernes et résistants

La première génération d’horodateurs à pièces a
été complètement supprimée cet été à Sèvres.
Déjà dotée d’une première tranche de nouveaux
horodateurs depuis 2003, la ville est maintenant
entièrement équipée d’horodateurs plus
modernes et pratiques. Inviolables et plus résis-
tants, ces nouveaux appareils ne tomberont pas
en panne facilement. Sèvres dispose de 59
machines : 27 mixtes pour pièces ou cartes
monéo et 32 pour cartes monéo seulement. Leur
implantation a été mieux répartie sur la ville afin
de les rapprocher des places de stationnement
appropriées. Les horodateurs à carte monéo évi-
tent la manipulation d’argent et les vols. Il y a
cependant toujours un horodateur mixte à pièce
à proximité d’un horodateur réservé aux cartes
monéo.

Extension prochaine 
de la zone payante

Six nouveaux horodateurs ont également été ins-
tallés dans de nouvelles zones qui deviendront
payantes à partir du mois d’octobre, afin de faci-
liter la rotation des véhicules et l’accès à la gare
et aux commerces.
Il s’agit  : 
- du bas de la rue de la Garenne, place Gabriel
Péri
- de part et d’autre de la voie ferrée près de la
gare rive-gauche
- de la partie commerçante de la route du Pavé
des gardes près du rond-point.

A pièces ou à cartes

De nouveaux horodateurs

Mode de fonctionnement

Sèvres comporte trois zones de stationnement :
- zone rouge : centre ville commerçant
- zone orange :  zones résidentielles
- zone verte : près des gares.

Les horodateurs sont programmés pour le tarif de la
zone où il sont installés. 
La couleur de la zone est indiquée par un petit tri-
angle sur l’horodateur et sur le ticket



Confidences d’hôtesses.

Les deux marionnettes de vieilles grand-
mères dans le sketch du gala de juin der-
nier : c’était elles ! Elles montent sur scène
deux fois par an avec l’équipe du SEL pour
présenter de façon humoristique la nouvelle
saison. Le reste du temps, Stéphanie Viard
et Sylvie Vivet reçoivent les visiteurs à l’en-
trée du SEL.

Bonne humeur de rigueur
L’accueil doit être incollable sur la program-
mation du SEL pour répondre à toutes les
questions du public. “Les gens nous deman-
dent ce que l’on pense d’un spectacle ou sol-
licitent même un conseil”. S’il leur arrive de
donner un coup de main pour d’autres mis-
sions d’organisation des spectacles, elles
seules voient passer entre leurs mains les
billets d’entrée dont elles ont l’entière res-
ponsabilité. 
Si les visiteurs du SEL sont contents, il arri-
ve parfois aux hôtesses d’accueillir des per-
sonnes peu aimables ou mécontentes, en
règle générale pour un problème de place de
spectacle. “L’important, alors, c’est de garder
le sourire, car tout finit par s’arranger avec
des explications” précisent-elles en expertes.
A l’accueil, on attend, on discute. “Les gens
parlent de tout et de rien. Et puis, il y a les
fidèles qui nous envoient un petit mot de

leurs vacances, qui nous offrent des chocolats
ou qui suivent nos événements familiaux”.
Depuis plus de cinq ans qu’elles travaillent
l’une et l’autre au SEL, elles ont eu le temps
de nouer des liens avec des habitués de
longue date.

Dans les coulisses
Toutes deux jeunes mamans, elles n’ont pas
vraiment le temps de profiter de la program-
mation du SEL quand la journée se termine.
Mais elles ont le sentiment d’appartenir à la
grande famille du spectacle. “C’est un peu
comme chez le boulanger : on achète sa
baguette sans penser à tout ce qui passe pour
la fabrication du pain. Ici, on a découvert
l’envers du décor et c’est passionnant !”

CULTURE
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Au SEL
Sourire à l’affiche

Stéphanie et Sylvie accueille le public du SEL dans une nouvelle décoration style années
70, dont elles apprécient la lumière plus chaleureuse le soir.

On va adorer aller au SEL, spécialement en 
2005-2006, pour rencontrer des grands noms du
théâtre, pour faire une cure d’humour, de rire, de
fantaisie et pour savourer les spectacles musi-
caux, particulièrement nombreux cette saison.

Emotion en ouverture de saison
Les deux premiers rendez-vous du SEL sont
deux grands moments d’émotion.
Laurent Terzieff dans Florilège
Dans un florilège de textes, Laurent Terzieff
raconte toute la quintessence d’une vie, seul
en scène. A travers sa voix grave, les mots et
la poésie d’auteurs comme Rilke, Nerval,
Baudelaire ou Poe évoquent la mort,

l’amour, la solitude et bouleversent l’auditoire dans
un moment rare d’émotion.  
Vendredi 16 septembre à 21h.

Gelsomina d’après le film “la Strada” de
Federico Fellini.
Adaptée du célèbre film de Fellini, cette pièce met en
scène Gelsomina, l’inoubliable personnage interprété
par Giuletta Masina. Ici, Juliette Croizat donne avec
talent beauté, force et volonté à cet être fragile du
monde du cirque. 
Vendredi 30 septembre 2005 à 21h. 

Réservations au 01 41 14 32 34.

Le SEL mode d’emploi

Horaires
Le SEL est ouvert tous les jours de la semai-
ne à partir de 14 h, sauf le mercredi à partir
de 10 h et le week-end à partir de 16 h 30. 
Ces horaires peuvent varier suivant les
manifestations et le calendrier. 
Renseignez-vous auprès de l’accueil.

Contacts 
Renseignements : 01 41 14 32 32
Infos ciné-SEL : 01 41 14 32 33
Locations : 01 41 14 32 34
Courriel : sel@sel-sevres.org
site : www.sel-sevres.org

Rire et musique ont leur ticket au SEL
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Samedi 15 octobre à
13h30 en mairie
Le Maire de Sèvres et le Conseil municipal vous proposent une
visite 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 avant le 10 octobre
dernier délai, 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



PATRIMOINE

Programme officiel

- Musée de la céramique : 
Visite intérieure libre et gra-
tuite samedi et dimanche 
de 9 h à 18 h. Animations :
renaissance du Vase de Nep-
tune et démonstration du
savoir-faire de l’atelier de res-
tauration de la céramique.
Diagnostic de restauration de
céramiques gratuit, par la
Fédération des conservateurs
restaurateurs.
Samedi de 9h à 18h et
dimanche de 9h à 10h.
Informations : 01 41 14 04 20

- Manufacture de Sèvres :
visites intérieures et exté-
rieures commentées, libres et
gratuites. Parcours pour
découvrir les métiers de fabri-
cation et de décoration des
porcelaines de Sèvres.
Samedi et dimanche de 9h à
18h. Animation : renaissance
du Vase de Neptune. 
Informations : 01 45 34 34 00

- CIEP : 
visites intérieures et exté-
rieures commentées, libres et
gratuites de l’ancienne manu-
facture de Céramique effec-
tuées par les chargés de pro-
gramme.
Samedi : de 10h à 12h30 et de
13h à 17h30. Dimanche de
10h à 12h et de 13h à 17h30
Informations : 01 45 07 60 00

- Pression 2 couleurs : 
20 graffeurs auront 48 h pour
réaliser une fresque murale
sur le thème “ Porcelaine et
céramique”. Le public est
invité à venir les soutenir.
Samedi 17 et dimanche 18
septembre 2005, de 10h à 18h,
fin rue Brancas, sous la gare
de Sèvres - Ville d’Avray.
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Les 22e journées

européennes du

patrimoine se dérouleront

les samedi 17 et dimanche 

18 septembre 2005.

Avec les Journées du patrimoine, créées en
1984, les Français ont accès gratuitement à de
nombreux monuments, mais aussi à des bâti-
ments publics, des demeures, des sites archéo-
logiques et industriels, des lieux d’histoire et
d’art... Certains sont ouverts exceptionnellement
à cette occasion.
Depuis 1995, les Journées du patrimoine adop-
tent chaque année une thématique. Cette 
22e édition sera organisée autour du thème 
“ j’aime mon patrimoine ”.

Céramique, je t’aime !

A Sèvres, ce thème s’est tout naturellement décli-

né autour de la céramique, élément clé de l’his-
toire de Sèvres depuis deux siècles et demi.
À cette occasion, le Musée de la Céramique et la
Manufacture ouvrent leurs portes au public same-
di 17 et dimanche 18 septembre, avec des visites
gratuites, guidées ou libres. Des démonstrations
sont proposées afin de découvrir les métiers de
fabrication et de décoration des porcelaines de
Sèvres, mais également le savoir-faire  et les dif-
férentes étapes en matière de restauration des
objets en céramique. 

Le talent des restaurateurs 
sous les projecteurs

C’est grâce au moment phare de ces Journées du
patrimoine que les visiteurs pourront apprécier
au mieux le travail des restaurateurs, avec la
renaissance d’un fleuron de la Manufacture de
Sèvres : le vase de Neptune. Œuvre géante de
3,30 mètres de haut, cette céramique fabriquée
en 1867 sera restaurée et remontée durant ces
deux jours. Elle ressurgit après 90 ans d’oubli,
c’est l’opportunité de découvrir son histoire. Le
vase entrera ensuite dans la prochaine exposition

Prendre son mal en patience pour admirer le travail des artistes céramistes !

Journées européennes du patrimoine

La céramique, vedette des
Journées à Sèvres



PATRIMOINE

Programme officiel
- Maison des Jardies : 

visites guidées d’une heure et
demi dans l’ancienne proprié-
té d’Honoré de Balzac puis de
Léon Gambetta. 
Samedi et dimanche à 10h,
11h30, 14h, 15h30 et 17h.
Informations : 01 45 34 61 22
- Caves du Roi :
la Société d’archéologie et
d’histoire de Sèvres vous pro-
pose de découvrir ces
anciennes carrières transfor-
mées en entrepôts à vins et
bières depuis le XVIIe siècle.
Visites commentées d’1h30
(géologie et histoire). Se
munir de bonnes chaussures
et d’une lampe électrique. 
Samedi à 9h, 11h et 15h,
dimanche à 9h et 11h. 
Informations : 
M.Schneider - 01 45 34 39 75
- Bas de Sèvres et collège
arménien Moorat : 
visite de l’intérieur du collège,
ancienne demeure du Baron
Bacler d’Albe, créateur du
Service géographique des
armées sous Napoléon, pro-
menade en bord de Seine et
sur les hauteurs, avec évoca-
tion de l’histoire du château
de Bellevue et de Mme de
Pompadour.
Rendez-vous 26 rue Troyon
dimanche à 15 h. 
Informations : 
M.Schneider - 01 45 34 39 75

Les enfants du
patrimoine
Cette opération  est un pro-
gramme de visite pour les
écoles, collèges et lycées,
coordonnée par l’Union régio-
nale des conseils d’archi-
tecture, d’urbanisme et de
l’Environnement (C.A.U.E.).
L’opération aura lieu le 
16 septembre 2005.
À Sèvres, les élèves pourront
visiter dans le cadre de ce pro-
gramme le Musée de la céra-
mique, la Manufacture natio-
nale de Sèvres et Les Caves
du roi.
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“ De l’immense au
minuscule, de la
dînette à la vais-
selle de l’ogre ” du
23 novembre 2005
au 20 mars 2006.
Les visiteurs qui le
souhaitent ont la
possibilité de faire
établir gratuite-
ment un diagnos-
tic pour la restau-
ration de leurs
objets en céra-

mique, grâce à la participation de la Fédération
Française des Conservateurs-restaurateurs (FFCR).

Redécouvrir le CIEP

Le CIEP - Centre International d’Études Pédago-
giques - propose aussi des visites guidées et
libres. Ce magnifique bâtiment abritait autrefois
la Manufacture royale de porcelaine de Sèvres,
jusqu’en 1876, où elle a été transférée dans les
actuels bâtiments près de la Seine. Il avait été
construit en 1756 spécifiquement pour ces acti-
vités, à flanc de colline puis abandonné pour le
nouveau site par peur qu’un glissement de terrain
ne fasse tomber l’édifice. L’Histoire a prouvé le
contraire jusqu’à présent.
Puis de 1881 à 1941, elle abrita l’Ecole normale
supérieure de jeunes filles. Depuis l’après guerre,
elle est un centre de formation pour les ensei-
gnants francophones du monde entier : le CIEP.

Céramique et art du graf

Autre initiative en hommage à la céramique : une
vingtaine de graffeurs relèveront le défi de créer
en 48 heures une fresque sur le thème “ porce-
laine et céramique ”. Elle sera réalisée samedi et
dimanche sur le mur d’une centaine de mètres
situé au bout de la rue Brancas, sous la gare. Cet
événement entre dans le cadre du festival 
“ Pression 2 couleurs ” (voir l’article p. 11).
Tous les visiteurs sont invités à suivre et soute-
nir la création de cette œuvre collective.

Vase de Neptune vers 1900
dans le salon d'honneur du
Musée (détail d’une gravure)

Le CIEP, ancienne manufacture royale de
porcelaine de Sèvres, construit en 1756.

Sèvres : histoire des lieux 
et des hommes 

Les Archives de Sèvres éditent Voyage à travers Sèvres, un CD-Rom interactif sur le patrimoine historique, cul-
turel et humain de la ville. Il sera disponible mi-septembre, pour les Journées européennes du patrimoine,
moyennant 10 euros.
Ce CD présente les endroits signalés dans la ville par une plaque du patrimoine. L’accès aux fiches descriptives
se fait par une carte de navigation, par chapitre ou par nom de personnes. Près d’une centaine de photos d’ar-
chives (coll. Archives de Sèvres) viennent enrichir les textes de Franz Jayot. Elles montrent le Sèvres du siècle
passé... avec ses coteaux couverts de vergers, sa brasserie, ses
usines... Sont aussi évoqués près de 300 personnes,
savants, artistes, écrivains, administrateurs... qui ont
contribué à l’essor de Sèvres et de la nation tels Marie
Curie, Léon Gambetta ou Gustave Eiffel.
Le CD-ROM Voyage à travers Sèvres est disponible à partir
de mi-septembre à l’accueil de la mairie et au service des
Archives. Son prix : 10 €.

Le service des archives sera fermé à
partir du 1er août, pour préparer le

déménagement de ce service municipal dans
leurs nouveaux locaux, rue des Binelles.



PORTRAIT

Le site internet fait peau neuve
Fort d’une fréquentation en hausse de

562 % depuis son ouverture en janvier

2000, le site de la Ville a été remanié

cet été.
A l’origine de cette refonte, la volonté d’offrir aux handicapés le
meilleur accès possible au site. C’est chose faite et la petite ban-
nière en bas à gauche en témoigne. Sèvres devient ainsi l’une des
toutes premières villes des Hauts-de-Seine à offrir ce service.
L’utilisation de technologies dynamiques va également permettre
une actualisation des informations en temps réel et un développe-
ment accru des données qui figureront sur le site. La bibliothèque-
médiathèque, par exemple, présente de nouvelles rubriques d’infor-
mation.
N’hésitez pas à nous faire part de vos impressions. 
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Ministre plénipotentiaire en retraite,

Lucien Champenois met son

expérience de diplomate au service

des Sévriens.

Nommé médiateur municipal lors du conseil municipal du 26 mai der-
nier, Lucien Champenois succède à Denis Lavat, son prédécesseur qui
a quitté Sèvres. 
Né à Bethléem en 1933, où son père, médecin, a exercé pendant plus
de vingt ans,  M. Champenois a fait une carrière de diplomate et par-
le couramment l’arabe, l’anglais et l’italien. Ses missions l’ont mené
de l’Afrique du Nord au Proche-Orient, puis à l’ambassade de France
à Rome auprès du Saint-Siège. Rentré au ministère des Affaires
Etrangères en 1989 comme chargé de mission auprès de la CSCE (sui-
te de la conférence d’Helsinki), il travaille au rapprochement des
pays de l’est et de l’ouest et voit tomber le rideau de fer. Il termine
sa carrière comme conseiller pour les affaires religieuses du ministè-
re des Affaires Etrangères en 1998. Il continue de participer active-
ment à des colloques et groupes de réflexion sur les questions du
Proche-Orient et sur le rôle des religions dans les relations interna-
tionales. Sévrien depuis 32 ans, Lucien Champenois habite le quar-
tier de la Châtaigneraie, à la limite de la forêt de Meudon.

Contact : sur rendez-vous en mairie, tél. : 01 41 14 11 83 ou 11 84.

Lucien Champenois, médiateur municipal
En toute diplomatie 

Médiateur municipal
Le médiateur municipal est chargé, en cas de litiges entre les usagers et la
mairie de Sèvres, de proposer un accord qui convienne aux deux parties
pour éviter tout recours à la voie judiciaire. Sa mission est totalement béné-
vole, neutre et indépendante. Tout Sévrien peut le saisir directement et gra-
tuitement.
NB : Ne pas confondre le médiateur municipal avec le conciliateur qui a, lui,
pour mission de résoudre à l’amiable des litiges entre des personnes pri-
vées.
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Le maire clai-
ronne dans ces
pages que ses
pensées sont
lues avec dévo-
tion par la popu-

lation et que la page que vous parcourez n’est que le
refuge d’un petit 1% (d’aigris et de fielleux).
Nous avons demandé et obtenu communication par-
tielle de ce sondage.
Surprise ! ce sont les supports que vous trouvez dans
votre boîte aux lettres qui sont les plus consultés :
Sévrien (94% le consultent), lettre du maire (de 55 à
81%).
Le site internet de la ville est peu consulté, « 75%
des personnes interrogées ne l’ont jamais consulté et
seuls 3% le consultent régulièrement ». Cela devient
sous la plume du sévrien « la consultation du site
progresse , 32% des personnes interrogées le consul-
tent et apprécient sa facilité d’utilisation » la ques-
tion sur la facilité d’utilisation n’apparaissant pas
dans le « document confidentiel » transmis par la

mairie, ou il manque une partie du sondage, ou la
créativité du rédacteur est sans limite. 
La page la plus lue, nous avoue-t-on modestement,
est l’éditorial du maire. Sous le titre « attentif au
message du maire » on apprend que 36% des sévriens
se jettent dessus, 11% pour les pages sur la vie munic-
ipale et presque rien pour les autres. 
En fait la question posé par les sondeurs est la suiv-
ante :
« Comment lisez-vous le sévrien ? »
« En le survolant », (les mauvais citoyens) 38%. «
En le lisant avec attention et en commençant par »
…62% 
Surprise encore , les sévriens commencent par la pre-
mière page. C’est dommage qu’il n’y ait pas eu de
questions sur la couverture car elle aurait le meilleur
score. 
64% des lecteurs du sévrien évitent de commencer par
les pensées de notre maire. Ils le font exprès parce
qu’il faut sauter la page. Seuls 1% débutent leur lec-
ture par les tribunes libres. Cette élite évite les
embûches des 18 ou 19 pages précédentes.

Plus on avance dans les pages du journal et moins les
sévriens imprévoyants commencent leur lecture du
sévrien. Seulement 4% d’entre vous commencent par
le cahier central du Val de Seine.
Les lecteurs devraient désormais savoir que leur inad-
vertance, leur laisser-aller coupable peut laisser
penser à un esprit faible que la question posée n’est
pas ce par quoi ils commencent mais ce qu’ils lisent.
Notre maire est tombé dans le panneau, involontaire-
ment bien entendu.
Le maire et ses outils de propagande prêteraient à rire
s’ils ne dépensaient pas de l’argent public pour
tromper les sévriens. Nous mettons en ligne le
sondage « confidentiel ». 
Frédéric PUZIN conseiller municipal de Sèvres, con-
seiller 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.sevres.lesverts.fr
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

Au dernier Conseil Municipal, le Maire a proposé
d’adopter un programme de travaux de réaména-
gement de l’hôtel de ville. Le projet, certes inté-
ressant, était radicalement différent de celui que
le même maire avait fait approuver quelques
semaines plus tôt sur la base d’une fort coûteuse
étude, qui s’est ainsi avérée largement inutile.
Nous avions, bien sûr, approuvé le principe d’une
amélioration des conditions d’accueil en mairie,
notamment pour les handicapés, et aussi des
conditions de fonctionnement des services. Mais
nous ne pouvons comprendre ni soutenir aveu-
glément tous les changements d’humeur qui se

traduisent par
une envolée des
dépenses suppor-
tées par le
contribuable : le
projet initial de
2 063 000 euros
pouvait être

complété par des options éventuelles. Outre le
gaspillage de l’étude dite de programmation, à
laquelle le projet retenu tourne le dos, le budget
prévisionnel de travaux, dépasserait déjà aujour-
d’hui les 3 100 000 euros hors taxes (soit plus de
3 700 000 euros TTC) auxquels s’ajoutent plus de
10% de frais de maîtrise d’œuvre, soit plus de
quatre millions d’euros au 1er septembre 2005.
Où en serons-nous au terme des travaux ? Nous
avons vu dans le passé récent, malgré les pro-
messes de bonne gestion, les coûts de projets tels
que celui de l’Ile de Monsieur s’envoler, au point
que le Conseil Général des Hauts de Seine a été

appelé au secours et que son président n’a accep-
té de remettre la main au portefeuille qu’à la
condition de reprendre lui-même la présidence du
syndicat d’aménagement à la place du maire de
Sèvres….La prudence et le bon sens nous dictent
donc de voter les projets, s’ils sont intéressants et
tiennent suffisamment compte de l’intérêt des
Sévriens, sur la base d’un calendrier et d’un bud-
get prévisionnel précis qui font une fois encore
défaut.
Les Sévriens, à qui nous souhaitons une bonne
rentrée, attendent en effet de leurs élus que leur
ville soit améliorée dans des conditions financiè-
rement maîtrisées. C’est ce à quoi nous veillons,
dans l’esprit à la fois constructif et vigilant qui
nous anime.

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

Alors que les esprits étaient déjà tournés vers les
vacances, le terrorisme aveugle frappait Londres.
Comme toujours lors d’attentats toutes les démo-
craties se sentent directement visées et chacun
personnellement touché ; ainsi que l’a dit le Pré-
sident Chirac, ce jour là nous étions tous Londo-
niens. Nous aussi pouvons être atteints, comme
nous l’avons déjà été, mais nous ne pouvons pas
plier devant des intégristes qui s’attaquent à nos
valeurs, veulent détruire les démocraties et faire
basculer le monde au nom d’un certain Dieu
(mais quel Dieu veut cela !).

*     *
*

Le Maire a été condamné pour diffamation pour
des propos tenus dans notre tribune et qu’il

n’avait pas écrits. Mais, en sa qualité de directeur
de la publication, il a courageusement décidé
d’être le seul mis en cause. Il pourrait exercer un
droit de censure sur les tribunes, pour être à
l’abri de toutes attaques, mais lui a un sens trop
élevé de la démocratie et de la liberté d’expres-
sion pour user de la censure. Il a fait appel, avec
raison, d’une décision qui choque la morale, mais
souvenez-vous de la chanson de Guy Béart « le
1er qui dit la vérité sera exécuté… »

*     *
*

Les membres du groupe socialiste du conseil
municipal jouent les autistes : à propos de la
fusion de l’hôpital Jean Rostand et de l’hôpital
de Saint-Cloud, ils font semblant de ne pas com-

prendre les arguments objectifs avancés par les
Maires de Chaville, Saint-Cloud, Sèvres et Ville
d’Avray depuis des semaines. Lors du dernier
conseil municipal, ils ont, à nouveau, nié les évi-
dences et tenu un langage démagogique au
mépris de la vérité et, surtout, de la sécurité des
malades. Ce faisant, ils réduisent le problème de
l’hôpital à l’avenir de la maternité qui est assuré
grâce au plan de sauvegarde, alors que c’est la
survie de Jean Rostand dans son ensemble qui
était en question. Le groupe des « Verts »,
conscient de l’importance et de l’ampleur du pro-
blème, a émis quelques critiques et restrictions
mais a voté pour la fusion des deux hôpitaux,
seule solution pour garder ouvert l’hôpital 
Jean Rostand.

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

Sondage
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Les rendez-vous du SEL

Vendredi 16 septembre à 21h
Laurent Terzieff dans Florilèges

Textes de Adamov, Holderlin, Rilke,
Desnos, Aragon…

Vendredi 30 septembre à 21h 
Gelsomina 
d’après le film 
La Strada de
Federico Fellini
Avec juliette

Croizat
(Rencontre : dégustation avec les artistes à l’issue
de la représentation)

Retraités

“Paradis d’amour”
Eblouissement de la beauté, du
rythme et de la gaieté au Paradis
Latin pour la revue «Paradis 
d'Amour ».
Déjeuner spectacle le dimanche 11
décembre 2005 dans la salle
construite par Gustave Eiffel, 

véritable bijou architectural de la fin du XIXe siècle. Inscriptions du 12 au
14 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Prix par personne : 85 euros
comprenant le transport, le déjeuner et le spectacle.

Venise, la Sérénissime 
Les gondoles, les fastueux palais, Les ponts
enjambant les canaux : Venise, cité vivante à
l'atmosphère envoûtante au moment du
carnaval. Du 23 au 27 février 2006 base 20
participants : 1001 euros, base 30 : 968 euros
comprenant le transport en train de nuit
couchettes 1ère classe, les 2 dîners au wagon
restaurant avec boissons, les transferts en
bateau privé, 2 nuits à l'hôtel en plein centre
de Venise, déjeuners et dîners en ville, les guides et entrées sur les site, les
assurances et taxes, un accompagnateur de Paris à Paris
Ne comprenant pas : boissons, port des bagages et dépenses personnelles.
Inscriptions en septembre.

Cours d’informatique

Vous souhaitez vous initier au PC ou parfaire votre présentation de
documents, lettres ou rapports, pour que la bureautique ne soit plus un
secret pour vous, pour que vous puissiez naviguer sur le Web, gérer vos
favoris et votre adresse électronique, ou télécharger en toute légalité, 
alors venez participer aux cours ouverts à tout public :
Initiation et perfectionnement sur Windows, 
Initiation et perfectionnement sur Internet
Power Point.
5 séances d’1h30, le mardi de 9 h 45 à 11 h 15 ou de 11 h 30 à 13 h
Participation financière : 45 euros. Cours organisés par la ville de Sèvres,
ouverts à tous publics. Renseignements et inscriptions au : 01 41 14 10 96.

Les Concerts de Marivel

Autour de la danse
Mercredi 21 septembre 2005, au SEL à 20h45
Laurent Korcia, Kotaro Fukuma, Valeriu Cascaval
Albeniz, de Falla, Brahms, Ravel ... 

Abonnez-vous pour la saison !
- mardi 18 octobre 2005 à l’Atrium à 20h45
Katia & Marielle Labèque
Récital pour deux pianos : Mozart, Schubert, Ravel, Gerschwin
- vendredi 16 décembre 2005 au SEL à 20h45
Orchestre de chambre de Versailles, Chœur Elisabeth Brasseur
Direction : Antoine Sebillotte : Haendel, “le Messie”
- mercredi 22 février 2006 au SEL à 20h45
Octuor de France
Schubert “Octuor en fa majeur op. 166”
Mozart “Quintette KV581 pour clarinette et quatuor à cordes”
- mercredi 21 mars 2006 au Musée de Sèvres à 20h45
Marielle Nordmann : Recuerdos Espana
Récital de harpe : Albeniz, Ville-Loobos, Granados
- mercredi 3 mai 2006 à l’Atrium à 20h45
Orchestre national d’Ile-de-France, Chœur Nicolas de Grigny
Chef de Chœur : J-M Puissant, direction : Yoël Levi
Verdi “Requiem”
- vendredi 19 mai 2006 au SEL à 20h45
Orchestre national d’Ile-de-France
Dirigé du piano par Philippe Entremont
Mozart “Ballet d’Idoménée, 1ère partie”, “concerto pour piano et orchestre
n°20 en ré mineur KV 466”, “Symphonie n°41 (Jupiter) en ut majeur KV
551”
- Mercredi 23 juin 2006 au SEL à 20h45
Bolling& Jazz Piano Trio
“Baroque and Blue”, suite pour flûte
Réservations et abonnements au 01 45 34 47 84.

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. N'hésitez pas à contacter l’esc@le..

Permanences de la Mission locale Val de Seine
Des conseillers professionnels de la Mission Locale de Boulogne-Billancourt
assurent des permanences les 1er et 3e 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 6 et le mardi 20 septembre de 14 à
17h sur RDV à l'esc@le 

Les soirées de l’esc@le
Ouverture les Mardis et Jeudis de 19h - 21h sur réservation
Les mardis 6, 13, 20 et 27 septembre 
Les jeudis 8, 15, 22 et 29 septembre 

Service de mise en relation baby-sitting
Crée 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, 
- 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
L'esc@le, 51 Grande Rue, 92 310 Sèvres
Tel : 01 49 66 03 06 - www.lescale-bij.fr

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

Comment mieux communiquer 
avec nos enfants ?
Le SEFA propose des ateliers pratiques quatre samedis, de 14h à 17h30 à la
Maison des associations, pour échanger entre parents et développer de
nouveaux comportements.
• 26 novembre : S’entendre.  Savoir mieux écouter pour que l’enfant se
sente compris, en évitant les attitudes à risque, en désamorçant les
tensions et les  réactions émotionnelles  
• 10 décembre : Accompagner. Savoir aider nos enfants lorsqu’ils ont un
problème, mieux les accueillir, apaiser, et les soutenir sans trop en faire... 
• 14 janvier 2006: S’affirmer : Savoir exprimer nos besoins et les faire
respecter,  poser des limites par une autorité éducative et respectueuse, en
évitant l’escalade vers les rapports de force... 
• 28 janvier 2006: Résoudre les confrontations conflictuelles sans perdant,
en permettant à chacun d’avoir sa place et de coopérer dans l’intérêt
collectif. Les ateliers sont accessibles à tous, seul ou en couple, etc...  
Les inscriptions aux ateliers se font auprès du SEFA : 01 46 26 20 95. Il est
demandé aux personnes de s'inscrire au cycle entier (gratuit).

Evénements

La Traversée de Paris :
Coupe Jean Olry
La traversée de Paris en canoë-kayak reliera
le pont Saint-Bernard au Pont de Sèvres
dimanche 18 septembre 2005. L’arrivée à
Sèvres se déroulera de 9h à 13h. 
Contact : cdck92@free.fr ou 06 77 37 07

93.

Visite des entreprises dans
les Hauts-de-Seine
Près de 60 entreprises ouvrent
exceptionnellement leurs portes et dévoilent
leur savoir-faire. 180 visites sont
programmées dans tous les secteurs
d’activité des Hauts-de-Seine. Le programme

complet des visites est disponible gratuitement sur simple demande au 0
820 080 580, sur www.tourisme-hautsdeseine.com et à la mairie. Inscription
préalable obligatoire auprès du Comité départemental du Tourisme à partir

du lundi 12 septembre. Appel au 0 820 080 580 (0,12€/mn). (Participation
aux frais de 2€ par personne et par visite).
Vente aux enchères d’œuvres d’art
De nombreux artistes du Val de Seine ont donné une ou plusieurs œuvres
pour participer à la vente aux enchères organisées par Jacqueline Balisson
au profit de la construction d’une école en Indonésie. Ce projet de la
Fondation de France est soutenu par les villes de Sèvres et Boulogne-
Billancourt.
Exposition des œuvres : vendredi 7 octobre à partir de 14h et samedi 8
octobre à partir de 15h au SEL.
Vente aux enchères : à 15h au SEL, sous le ministère de maître Jonquet,
commissaire-priseur.

“Les débuts de
l’aviation française 
de 1905 à 1910”
Exposition présentée dans le cadre
du centenaire de l’aviation
française et européenne. A l’Atrium
de Chaville du 13 au 25 septembre
2005 du mardi au dimanche de 14h
à 20h.

Associations

Accueil des Villes Françaises-Sèvres
Les temps forts de l’association pour septembre :
- samedi 3 et dimanche 4 septembre : participation au forum des
associations.
- inscriptions : jeudi 15 septembre à la Maison des Associations de 14h15 à
16h30.
Les activités régulières ont lieu à la Maison des Associations : conversation
autour d’un livre, patchwork, bridge et scrabble, couture, anglais, espagnol,
encadrement. Rencontre des responsables des ateliers du lundi au vendredi
de 9h30 à 11h30 et les lundi et mardi de 14h à 17h à la Maison des
Associations. Contact : 01 45 34 15 82.

Nautique Sèvres
La saison estivale de l’association de sports de glisse sur l’eau a été
particulièrement bien remplie. Deux équipes sévriennes ont participé en mai
à la Vovalonga à Venise, parmi plus de 1 500 embarcations. Le club s’est
distingué pour sa première participation à la Belle Plaisance, en recevant le
prix spécial du jury pour ces régates organisées par le Yacht Club d’Ile de
France. Quant au Sévrien Christian Jan il a terminé premier au classement
des Pabouks en Bretagne.
L’école de voile a démarré à la base nautique de Sèvres sous la direction
d’Eric Eeckman, moniteur breveté d’Etat employé par le Département. Elle
accueille les enfants le samedi et pendant les congés scolaires.
L’association présentera toutes ses activités au forum des associations le 3

septembre. Contact : nautiquesevres@aol.com ou 06 09 41 26 25.

Société Saint-Vincent de Paul
Les activités de l’association auprès des familles et personnes en difficultés
sont multiples : aides financières, matérielles, aide au transport, aide
alimentaire, aide administrative, soutien moral, accompagnement. Elle aide
et visite les personnes âgées ou handicapées, participe à la “Pause Café”.
L’association a besoin de nouveaux membres dont des postes à
responsabilités. N’hésitez pas à rejoindre son équipe de bénévoles ! 
Contact : 01 45 34 26 12.

Matin Calme
Pour la troisième année, l’association propose des cours collectifs de
relaxation en petits groupes, toutes les semaines à Sèvres. Ouverts à tous,
sans conditions de niveaux, ces séances sont plaisantes et ludiques : pour
apprendre à souffler, à se détendre, à gérer son stress ou ses contrariétés…
Venez nous rencontrer au Forum des associations les 3 et 4 septembre au
SEL, et participer à une séance d’initiation gratuite !
Reprise des cours dès mardi 6 septembre. Cours tous les mardis de 9h à 10h
et les mercredis de 19h15 à 20h15, à la Maison des Associations (Salle
Jupiter). Informations et inscriptions au 06 07 08 86 88 ou
www.matincalme.org.

COS Manufacture Rugby
Le C.O.Sèvres Manufacture Rugby a réalisé
une superbe saison, en remportant à la fois
le titre de champion d'Ile de France des
Clubs du samedi ex corpos, et la Coupe d'Ile
de France, tandis que l'équipe “réserves”
remportait la Coupe des réserves.
La nouvelle saison débute en septembre. Venez nous rejoindre, même
débutants.
Contact: M.Dupré- 06 67 02 64 68. Inscriptions également ouvertes pour
l'école de rugby.

FNACA
Du nouveau pour les anciens combattants : les anciens combattants
atteignant l’âge de 75 ans et titulaires de la carte du combattant et les
veuves titulaires de la carte de ressortissante de l’ONAC (Office National des
Anciens Combattants) au même âge, sont susceptibles de bénéficier d’une
demi-part lors du cumul de leur impôt sur le revenu. Renseignements au 01
46 26 46 69 ou sur le stand de la FNACA au Forum des Associations les
samedi 3 et dimanche 4 septembre 2005 au SEL.
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Secours Populaire
Les activités de l'association reprendront le 3 septembre avec la braderie de
vêtements mensuelle et la présence au Forum des associations, le samedi
seulement. Le Secours Populaire participera aussi à la Brocante de Sèvres le
11 septembre. Le stand sera devant le local, 2 rue Lecointre. Tous les trésors
des greniers sont les bienvenus pour préparer cette brocante.

Association Franco-Allemande
L’AFAS invite tous les visiteurs du Forum des Associations à venir sur son
stand n°22, les 3 et 4 septembre, pour discuter, s’inscrire ou proposer aide
et idées.
Les cours d’allemand reprendront le 6 octobre 2005 à la salle Uranus à la
Maison des Associations à 20h30. Une réunion d’information aura lieu le
jeudi 29 septembre à 20h30 au même endroit. 
Un cours pour débutants pourrait être mis en place à 19h le jeudi, si le
nombre d’élèves est suffisant. Les candidats sont invités à se faire
connaître.

France Bénévolat-Sèvres
Les associations sévriennes ont besoin de vous dans des domaines très
variés tels que le soutien scolaire, les visites aux malades ou aux personnes
âgées, l'accompagnement des personnes handicapées ou sans ressources,
l'accueil ou les tâches administratives…
France Bénévolat est là pour vous informer et vous orienter. Permanence
tous les mardis, hors vacances scolaires, de 14h à 16h, à la Maison des
Associations, salle Mercure, 64B, rue  des Binelles. 
Contact : 06 25 48 76 00.

Tennis Club de Sèvres
Tél. : 01.45.34.10.77
- Cotisation 2005 / 2006 (Valable jusqu'au 30 septembre 2006 ) :
le mois de septembre 2005 offert pour tous les nouveaux adhérents 

et 20€ de remise sur la cotisation annuelle adulte pour un adulte parrainé.
- Préinscription des nouveaux élèves :

Les 5/14 ans (nés de début 2000 à 1992) : tests d’évaluation
mercredi 7 septembre 2005  à partir de 13h30. Consultez le club avant pour
connaître le niveau, l'âge et le créneau horaire disponible.

Les + de 14 ans et adultes (nés en 1991 et avant) : pré-inscriptions
en liste d'attente en fonction des places disponibles.
- Inscriptions définitives : mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 septembre
de 14h à 19h au Club. Courrier de confirmation adressé aux anciens élèves.
- Reprise des cours : à partir du lundi 26 septembre pour les 5/13 ans et
tout le centre d'entraînement. Possibilité de reprise plus tôt pour les cours
collectifs adolescents (à partir de 14 ans).
- Du 3 au 24 septembre : tournoi interne seniors homologué (Simple dames
et Messieurs), réservé aux adhérent(e)s à partir de 15 ans.
Ouvert à tous les Sévriens sous conditions de se licencier au club
- Finales samedi 24 septembre avec soirée de remise des prix du tournoi et
d'ouverture de la saison 2005/2006.

Le Théâtre de Porcelaine
Le Théâtre de Porcelaine organise à l'annexe de l'école Croix-Bosset, sente
de la Vierge à Sèvres, le samedi 24 et le dimanche 25 septembre, une
grande braderie de décors et de costumes.
Renseignements: 01 46 26 05 40.

Cré’Art
L’atelier d’expression artistique Cré’Art propose pour 2005-2006 des activités
de dessin, peinture, aquarelle, encadrement, cartonnage, création papier,
modelage, atelier d’écriture, atelier d’éducation créatrice (nouvel atelier).
Les cours hebdomadaires, en petits groupes, et les stages sont organisés
pour adultes, adolescents et enfants. Renseignements et inscriptions au 
01 46 23 88 20 ou 06 79 38 53 15 et au Forum des associations au SEL, les
3 et 4 septembre. Les activités reprendront le lundi 26 septembre 2005.

Association du Club Sévrien du Yoga
Les activités de l’association reprendront le 15 septembre 2005 : hatha-
yoga, taï-chi-chuan, do-in, qi-gong. Programme des stages 2005/2006 à la
Maison des Associations de 14h à 18h : 
- stages de yoga : “la colonne vertébrale”, samedi 11 décembre 2005, “le

périnée” : samedi 11 mars 2006
- stages de qi-gong : “renforcer l’énergie des reins” : les samedis 15 octobre
2005, 28 janvier et 1er avril 2006.
Contact : nouvelle adresse : 2bis rue de la Cerisaie, tél. : 01 45 34 58 49.

Unicef
L'UNICEF 92 a besoin de vous et recherche des bénévoles (hommes ou
femmes) motivés et sensibilisés à la cause des Enfants du Monde, afin de
participer à la vente de cartes de vœux pour les fêtes de fin d'année (entre
novembre et mi janvier).
Les points de vente se situeront à Levallois, Neuilly, La Défense, Issy- les-
Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Saint-Cloud et Courbevoie. Merci d'avance
de contacter au : 01 46 05 96 88 ou dleralle@club-internet.fr.

France Alzheimer Hauts-de-Seine
Une antenne locale tient une permanence chaque mois au CCAS de Sèvres :
14, rue des Caves du Roi, le troisième mardi de chaque mois de 14h30 à
17h30. Son objectif : offrir un lieu d’écoute, briser la solitude, soutenir les
familles et fournir des informations sur les possibilités pratiques d’aide et
de soutien.

UNAFAM
L’Union Nationale des Amis et des Familles de malades psychiques tient
toujours sa permanence 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 et renseignées. 
Contact au CCAS : 01 41 14 11 34 ou 37.

UNRPA
Le vendredi 30 septembre à 14h30, loto de la rentrée salle Jupiter, Maison
des Associations. Renseignements : 01 46 26 34 27.

Bienvenue aux nouvelles entreprises

L’artelier
Sculptrice, Nathalie Domingo a créé un atelier de création de pièces uniques
pour l’intérieur ou les terrasses et jardins et de pièces utilitaires décoratives
en petite série. Elle propose aussi des cours d’initiation à la sculpture et la
céramique. L’Artelier, 1 rue Bernard Palissy. Tél. : 06 09 82 66 97.

Amiante Diagnostic Conseil (ADC) 92 NORD
Franchise du Groupe ADC, ADC 92 Nord est un cabinet de conseil et
diagnostic sur les polluants du bâtiment (amiante, pollution au plomb, état
parasitaire, légionnelle, état Loi Carrez, ... et prochainement radon et gaz).
ADC 92 NORD, 11 rue Croix-Bosset 92310 Sèvres - Tél/Fax : 01.46.89.04.95

c.villiere@adc-boulogne.com; www.amiante.fr <http://www.amiante.fr> 

Au dernier conseil municipal

Principale décision du conseil du 1er juillet 2005 :
- Extension des compétences de la communauté d’agglomération Val de
Seine (voir les Nouvelles de Val de Seine de septembre 2005).
- Approbation du budget supplémentaire de l’exercice 2005.
- Création d’un compte épargne temps au profit des agents communaux
- Réforme de l’association des œuvres sociales de la mairie de Sèvres.
- Avis favorable du Conseil municipal sur la fusion du centre hospitalier à
l’unanimité moins les votes des élus du groupe socialiste.
- Révision des tarifs municipaux : piscine, ateliers d’arts plastiques, cours
d’informatique, séjours des vacances des retraités, Bibliothèque-
Médiathèque, conservatoire.
- Autorisation au Maire de signer un marché de maîtrise d’œuvre pour le
réaménagement de l’Hôtel de Ville.
- Autorisation au Maire de signer les marchés des travaux de
réhabilitation du marché St-Romain.
- Convention de participation de la ville de Sèvres au financement du
Fonds départemental de solidarité pour le logement.
- Rapport d’activité et bilan financier du SEL pour 2004.
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Actualités en bref
Beaux résultats pour la Jeune Sévrienne

Six gymnastes de la Jeune
Sévrienne ont brillamment termi-
né le championnat national indivi-
duel 2005 de la Fédération sporti-
ve et culturelle de France. Lauria-
ne Rabes a remporté la place de
vice-championne fédérale en se
classant 2ème sur 51 cadettes.

Les urnes électroniques
adoptées sans problème
Le vote par urne électronique,
effectué dans trois bureaux de
Sèvres pour la première fois le 29
mai dernier, s’est déroulé sans diffi-
cultés pour les électeurs. De même,
l’urne mise en démonstration à titre
d’essai dans le hall de la mairie en
mai dernier a été testée par 350
Sévriens. A la question : “Combien de pays composent l’Union Européen-
ne ?”, 225 ont apporté la bonne réponse : 25. Ce type d’urne sera générali-
sé à tous les bureaux de vote aux prochaines élections.

Collecte des écoles
Sept écoles de Sèvres ont participé à la collecte des Pupilles de l’Ensei-
gnement Public des Hauts-de-Seine en faveur des sinistrés du Tsunami
pour un montant de 2 344,66 €. Ces dons seront versés à Solidarité Laïque
dont les représentants en place sur le terrain vont participer à la construc-
tion d’écoles et de leur équipement et à la formation d’enseignants.

Une école en Indonésie
Sèvres s’est associée à Boulogne-Billancourt et la Fondation de France

pour la réalisation d’une école
dans un village de pêcheurs du
district de Pidie, touché par le
tsunami. Le Conseil municipal a
décidé d’apporter un soutien de
18 000 €. La nouvelle école mixte
accueillera 190 élèves de pri-
maires répartis dans six classes.
Elle sera construite juste devant

l’ancien local détruit par le raz de marée. Un architecte local a réalisé une
étude technique et la consultation des entreprises a été lancée en juin, afin
d’étudier différentes propositions (coût total : 80 000 €).

Faut-il réouvrir le Ru de
Marivel ?
Un groupe d'élèves en classe de
seconde du Lycée de Sèvres,
accompagnés par Jean-Claude Vas-
seur, enseignant de Sciences de la
Vie et de la Terre, ont étudié le Ru
de Marivel, à travers l’histoire, la
géographie et l’économie, en parte-
nariat avec l’association Espaces.

Les élèves ont mené tout un travail sur la vallée de Sèvres et son affluent
endigué aujourd’hui par une canalisation souterraine, renforcée il y a cinq
ans pour diviser par 5 les risques d’inondations. Leur recherche d'une
solution alternative a remporté le premier prix des Hauts-de-Seine du
forum “Faites de la Science” lancé par la faculté d’Orsay et organisé avec
plusieurs universités d’Ile de France et le Rectorat de Versailles. Le groupe
a reçu 500 euros et un ordinateur offert par IBM France.

Bienvenue au marché !
Pendant les travaux de modernisation du marché de Sèvres,
les commerçants continuent leur activité place du Colombier

et alentours.

Retrouvez les 22 commerçants :
bouchers, fromagers, fleuristes, mercière, primeurs,

traiteurs, poissonniers

Marché Saint-Romain :
de 7h15 à 13h les mardis, mercredis et vendredis, de 7h45 à 13h

les samedis et de 8h15 à 13h les dimanches.
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Informations pratiques

Délivrance de passeports 
Suite aux instructions de la Sous-Préfecture de Boulogne-Billancourt et
conformément à la circulaire ministérielle du 19 octobre 2001, la délivrance de
passeport en urgence est désormais strictement limitée à 3 cas.
Le demandeur doit être en mesure de justifier : la maladie ou le décès d'un
proche, un déplacement professionnel imprévu qui ne peut être différé ou 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 plusieurs semaines.

Attention ! Inscription sur la liste électorale 
Pour s'inscrire sur la liste électorale de la commune, vous devez vous présenter
avant le 31 décembre 2005 soit en Mairie, soit à l'Agence Postale et
Municipale.
Vous êtes déjà inscrit sur la liste électorale de Sèvres, mais vous avez changé
d'adresse dans la commune. N'oubliez pas de signaler ce changement en Mairie
ou l'Agence Postale et Municipale.
Se munir d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile récent, de votre
livret de famille, de la dernière carte électorale, le cas échéant.
Pour les ressortissants de l'Union Européenne se munir d'un document
d'identité en cours de validité et d'un justificatif de domicile récent.

Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et filles - nés en 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 1989 pour une durée de 15 ans et en 1974
pour une durée de 30 ans : il convient de contacter la Mairie dans les
meilleurs délais au 01.41.14.11.08

Ouverture d’une nouvelle pharmacie
Mlle Gautier a ouvert une officine de pharmacie 7, place Pierre Brossolette, la
pharmacie des Jardies. Tel. : 01 46 89 00 76.

Concours “Un des Meilleurs Ouvriers de France”
Le titre de Meilleur Ouvrier de France est décerné, dans le cadre d’un  concours
organisé tous les trois ans, à un professionnel qui a fourni la preuve de sa
compétence de très haut niveau dans son métier.
renseignements et inscriptions jusqu’au 31 décembre 2005 au commissariat
départemental du concours, Chambre de Métiers des Hauts-de-Seine, 
tél. : 01 47 29 43 23.

Paroisse de l’Eglise réformée
Un nouveau pasteur est arrivé dans la paroisse depuis le 1er juillet. Il s'agit de
madame Françoise Delannoy. Les adresses et numéros de téléphone du temple
de Meudon et de la maison de paroisse de Sèvres n'ont pas changé. 
Le catéchisme de l'Eglise Réformée est assuré pour les enfants de 8 à 15 ans.
Pour tout renseignement, s'adresser au Pasteur Delannoy au 01 45 34 04 07.

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. En
déplacement à Budapest pour le Syndicat Intercommunal du Gaz et de l’Electricité
d’Ile-de-France, J-J Guillet ne pourra assurer la permanence de septembre. Les
permanences reprendront le vendredi 14 octobre 2005.
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.

Calendrier des vacances scolaires
2005/2006 pour les écoles de Sèvres

• Rentrée des enseignants : mercredi 31 août 2005
• Rentrée des élèves : jeudi 1er septembre 2005
• Vacances de Toussaint : du samedi 22 octobre au jeudi 3 

novembre 2005 au matin
• Vacances de Noël : du samedi 17 décembre 2005 au mardi 3

janvier 2006 au matin
• Vacances d'Hiver : du samedi 4 février au lundi 20 février 

2006 au matin
• Vacances de Printemps : du samedi 8 avril au lundi 24 avril 2006 

au matin
• Départ en vacances d'été : mercredi 5 juillet 2006 après les cours
• Samedis libérés :

17 septembre 2005 11 mars 2006
8 octobre 2005 25 mars 2006

22 octobre 2005 8 avril 2006
12 novembre 2005 29 avril 2006
26 novembre 2005 6 mai 2006
17 décembre 2005 20 mai 2006
21 janvier 2006 3 juin 2006
4 février 2006 17 juin 2006

Civisme et
propreté

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, télévision, 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. 

Nettoyage du Parc de St Cloud
La prochaine opération de nettoyage du parc de St Cloud aura lieu pour la
journée nationale “Nettoyons la Nature”, samedi 24 septembre. A noter
dans votre agenda !
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Gardes 
pharmaceutiques

SEPTEMBRE

4 : Pharmacie Marthe
Hayot
16, rue de Ville
d’Avray 
01 45 34 47 10

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

18 : Pharmacie Delon
5, rue Pierre Midrin
01 45 34 02 62

25 : Pharmacie
Roussel-Lefebvre
48, rue de Sèvres à
Ville d’Avray
01 47 09 53 62

OCTOBRE

2 : Pharmacie Siboni
126, Grande Rue
01 45 34 00 02

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 forma-
lités administratives
Demeurent fermés au public le jeudi
matin pour n'ouvrir ce jour là que de
13H30 à 17H30, les services dépen-
dant :
- de la Direction des services de l’en-
fance et de la famille
- de la Direction des affaires sociales
et du logement
Cable
Service clients de NOOS : 0 892 020
010 (0,34 c 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
01 40 97 14 90 - Fax : 01 41 37 06 33
Du lundi au vendredi à 9h30 à 17h30
sur rendez-vous. Permanence à Cha-
ville, Maison du citoyen, 9, av. R.
Salengro le jeudi de 14h30 à 17h30,
sur rendez-vous
Tél.. : 01 41 15 82 09.
08VICTIMES

08 842 846 37 (prix d’un appel local),
7 j sur 7 de 9h à 21h : accompagne-
ment de toutes les victimes d’agres-
sions, de violences ou discriminations
Préfecture
Numéro unique de la préfecture pour
faciliter vos démarches : 0821 80 30
92 (0,12e la minute)
Caisse d’Allocations Familiales
Numéro unique pour joindre la CAF
0820 25 92 10 (0,118 € la minute).
Assurance maladie : 0 820 900 900
(0,119€ /mn) ou www.ameli.fr
Impôts service 
Un agent des impôts vous répond de
8h à 22h en semaine et de 9h à 19h 
le samedi au 0820 32 42 52.
Numéros d’urgence
• Pompiers : 18
• Police Secours : 17
• Garde médicale : 15. 
Les appels d’urgence sont centralisés
sur le 15 qui répercute sur le médecin
de garde ou tout autre service d’urgen-
ce médicale.
• CHI Jean Rostand : 01 41 14 75 15.
• Samu Social : 115
• Numéro national d’aide aux victimes: 
0 810 09 86 09
Du lundi au samedi de 10h à 22h, si
vous avez été victime d’un vol, d’un
cambriolage, de violence, d’agression
sexuelles ...
ou numero.national@inavem.org
• EDF-GDF Dépannage :
- EDF : 0810 333 292
- GDF : 0810 433 292
Agence unique clientèle
(réclamations) : 0810 56 78 57.

Pharmacies de garde
des villes environnantes
Pour Chaville et Ville d’Avray : appelez
le commissariat de police de Sèvres au
01 41 14 09 00
Pour Meudon : appelez le commissariat
de police de Meudon au 
01 41 14 08 00.

Adresses et téléphones utiles 
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Le maire et la municipalité adressent leurs meilleurs voeux de
bonheur et de prospérité à ces jeunes Sévriens :
Yassine Azizi ; Yvemarline Azor ; Lison Bastien ; Eloïse Bazin ;
Alexandre Bécam ; Marwan-Anis Benkafouf ; Antoine Bizien ; Thomas
Bouvard ; Caroline Brault ; Alice Brenas ; Lola Brizon ; Mayeul
Buiret ; Clément Chesneau ; Lucas Corbon ; Noémie Da Costa ; Claudia
Da Silva ; Sabrina Da Silva ; Adrien Davroux ; Robin De Bortoli ; Ally-
sia Débaut ; Sarha Déforge ; Jules Denis ; Loris Dercourt ; Anne
Derouen ; Célestin Désabres ; Emma Destouches ; Fatoumata Diawara ;
Emma Domingues ; Hanna Ducourant ; Matt Gabriel ; Ange Giafferi ;
Maxime Godard ; Héloïse Horent ; Maëlle Jacobsen ; Mahyeddine Ker-
riche ; Anselme Lanier ; Oscar Leclercq ; Raphaël Lehalle ; Ruby
Libos ; Julien Maquaire ; Nina Mariotti ; Lylian Moreau ; Ilyane Ouaa-
mar ; Alexandre Palamodov ; Thibault Pidoux-Vidal ; Esteban Pol- -
Fernandez ; Nathan Quignard ; Justine Raffe ; Lucie Rozé ; Jessica
Sidney- -Daaou ; Elise Soulerot ; Antoine Strippoli ; Yasmine Traore ;
Shainez Violet ; Zineb Wakass ; Violette Waldmann ; Kalia Wallier  
Le maire et la municipalité adressent leurs sincères félicitations
aux nouveaux époux :
Mustapha Abdou et Karima El Yaalaoui ; Christophe Jacques André et
Hélène Ana Louise Mendes ; Antoine Philippe Georges Auvinet et
Audrey George Géraldine Beaudiment ; David Claude Laurent Baure et
Laetitia Sonia Barbosa Leal ; Francis Marie André Beauvais et Anne
Frédérique Marie Dulioust ; Sofiane Benyettou et Virginie Baudet ;
Manuel Pierre Benoit Bouvet et Françoise Annick Josiane Chérel ;
Yann Roger Pierre Louis Brouard et Estelle Muffat ; Bertrand Gilbert
Busson et Sophie Emmanuelle Aspar ; Jérôme Citroën et Stéphanie

Sylvie Augustine Ghacham ; Alfred Serge Claude et Lys Lorette De
Souza ; Guillaume Xavier Jacques Coldefy et Anne-Cécile Camille Bou-
gnères ; Bertrand Bernard Pierre Camille Jean-Louis Couturier et Lydie
Chrystelle Picard ; Vincent Jean-Pierre Daniel Danhier et Laëtitia Phi-
lippe ; Cédric Thierry Claude Danon et Virginie Anne Elisabeth
Guerin ; Gontran Marie Serge de Vitry d’Avaucourt et Pamela Berna-
dette Marie Julia Tassin de Montaigu ; Pierre Droal et Phuong Dung
Chantal Nguyen ; Yannick Aimé Dutoict et Christine Casalta ; Olivier
Jean-Louis Dutrieux et Christine Isabelle Nicolas ; Hugues Marie Gau-
chet et Marie Marguerite Lacombe ; Olivier Bernard Hugo et Laure
Suzanne Thérèse Decesse ; Mandeku Isenga et Djenaba Opango Mopo-
to ; Fawzi Issa et Gulruksha Dalal ; Patrick Henri Le Hir et Sandrine
Hélène Brandt ; Grégoire Benjamin Oberti et Sandrine Edith Peggy
Leménager ; Vincent Honoré Pagésy et Sylvie Isabelle Mauny ; Michel
Poinsignon et Yseult Isabelle Marie-Anne De Maria ; Yaye Sako et
Marie Claire Oléon ; Christian Trinquier et Marie-Odile Dominique Ger-
maine Bertrand ; Olivier Vanrumbeke et Béatrice Garcia ; Thomas
François Vuong et Ségolène Marie Banzet 
Le maire et la municipalité partagent le deuil des familles de :
Gaston Bayabo-Kajabala  ; Nelio Bernardon  ; Raymonde Collet, veuve
Fouchaux ; Julieta De Lourdes Soares, épouse De Carvalho ; Julien
Desvaux  ; Madeleine Doinel, veuve Signoretti ; Simonne Doucet, veu-
ve Crozatier ; Raymonde Fortier, veuve Copaux ; Marie Le Roux, veuve
Guével ; Jeanne Lhermite, veuve Taupin ; Simonne Masse, veuve Chas-
seray ; Simonne Métivier, veuve Pelletier ; Jean Petiteau  ; Christian
Rigal  ; Pierre Séligmann  ; Ginette Serand, épouse Guillon ; Anna
Stephan, veuve Herry ; Laure Tourlet  ; Hok Tung  

Carnet du 12 mai au 6 juillet

Solution du n° 83
HORIZONTALEMENT :
I- PANTOUFLES -II- OVAIRE - OVULE -III- MI - GUERIT -IV- POINTURE - EA -V- IN - NASE - SERT -VI- ESPERANCES -VII- AORTES -VIII- CONFI-
TURES -IX- IU - EE - DE - SQ -X- EMPORTER - PUS -XI- NIE - ETAIN -XII- ANTIGEL - USEE -
VERTICALEMENT :
A- POMPIER - IENA -B- AVIONS - CUMIN -C- NA - PRO - PET -D- TIENNE - NEO -E- OR - TARIFER -F- U.E. - U.S.A. - TUE -G- GRENAT -H- LOUE
- COUDRE -I- EVE - SERRE - TU -J- SUR - ESTE - PAS -K- LIER - ESSUIE -L- TETATES - O.S.N.E. -

HORIZONTALEMENT :
1- On peut donc y faire des dépôts à Quai -2- Partie grossière de la filasse -
Faire son cinéma de minuit -3-4- C’est un sacré pilier - Suite de cardinaux -5- A
Sèvres, il est tertiaire pour Gabriel Péri - Il ne finit jamais une phrase -6- Res-
te en carafe - Ote de droite à gauche - Le premier à voler -7- Très concernées
par la rentrée à Sèvres (avec un article) - Terminent la rentrée -8- Ca repré-
sente du monde - Culture des Inuits -9- Actrice française -10- Astate - Déchet
de l’humanité -11- Le personnel de ce service municipal n’hésite pas à cas-
ser la croûte et la graine dès les beaux jours -12- Lutter contre, s’opposer -
Culottées -

VERTICALEMENT :
A- Permettre d’ouvrir la bouche -B- Affine la crème anglaise - Boucherie prus-
sienne - Personnel -C- Telles des histoires prises en contes - Frappa -D- Sont en
haut des mâts - Donne toujours suite - Marqué au mur -E- Un pied de cèpe - Gar-
da la ligne - Avant après -F- Pour la troisième fois - Infinitif -G- Imprégnées de
ce qui retient beaucoup de choses -H- Commune de la Mayenne - Lettres à redé-
velopper - N’a donc pas changé de voix -I- Pièges à filets - La bonne carte - Fou-
lées aux pieds à Sèvres -J- Gris - Maison de la culture -K- Voyelle répétée - La
patrie de Brassens -L- A Sèvre, elle renvoie à l’école - Font un bout d’essai -

Les mots croisés de Philippe Imbert
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