
Musée de céramique
De l’immense au minuscule

Urbanisme
Concertation sur la RD 7

Environnement
Le solaire à Sèvres

Le  Sévrien
n° 86 - novembre  2005

Gévelot
Servi sur un plateau



PUB



Evénement 6
Ouverture de Gévelot

Vie des quartiers 8
Qu’est-ce qui change aux Bruyères

Environnement 9
Le solaire, ça marche !

Urbanisme 10
Concertation sur le PLU
Concertation sur la RD 7

Sport 14
Les bébés nageurs

Les Nouvelles
de Val-de-Seine
(cahier central)

Mémoire 15
Le square du Souvenir français
L’expo “ Quatre maréchaux “

Culture 16
Témoins des conflits du monde
De l’immense au minuscule

Tribune libre 19
Bloc-notes 20

hauts-de-seine

3

Conjuguer qualité de vie 
et développement 
pour répondre aux besoins 
des Sévriens
Ce mois-ci le centre Gévelot va progressivement accueillir ses
nombreuses activités : centre de loisirs pour les enfants,
crèche pour les tout-petits, salles d'arts plastiques et salle
polyvalente ouverte aux quartiers et à la vie associative. Cet
équipement représente un investissement de 3,5 millions

d'euros auquel la Région Ile de France et le Département des Hauts-de-Seine ont appor-
té leur soutien. A l'heure où le Plan Local d'Urbanisme et la concertation sur la RD7
nous invitent à réfléchir aux futurs aménagements de notre ville, ce centre est symbo-
lique de ce que pourront être les choix pour l'avenir.
Valoriser le patrimoine existant, tirer partie des possibilités offertes par l'architecture
contemporaine pour répondre aux nouveaux besoins et intégrer le nouvel équipement
dans son environnement, cette ligne directrice a conduit la réalisation du projet Géve-
lot avec la restauration d'un bâtiment des années 30, la construction de nouveaux bâti-
ments harmonieux et fonctionnels et l'ouverture sur le bois environnant. Les remarques
des riverains ont été prises en compte pour que ce nouvel équipement trouve bien sa
place dans la vie du quartier. 
En résumé, nous avons fait le choix de la modernité pour mieux servir la qualité de vie
et répondre aux besoins des Sévriens. A ce titre, je remercie celles et ceux qui par leur
contribution ont permis au projet d'exister tel qu'il est.
C'est dans ce même esprit de concertation que l'on peut, je pense, aborder la réflexion
sur le Plan local d'urbanisme. Chaque Sévrien sera appelé à donner son avis et chaque
avis nous intéresse. Sèvres doit en effet maintenir son identité, construite sur la mixi-
té sociale et la taille de sa population, préserver son patrimoine, mais ne pas se replier
sur elle au risque de devenir une ville musée. C'est à nous d'inventer les règles qui vont
nous permettre de répondre à l'évolution des besoins d'aujourd'hui et de demain, tout
en ouvrant de nouvelles perspectives à la qualité de vie. Je pense par exemple à l'équi-
libre des modes de déplacement, à une offre diversifiée de logements qui permettent
aux familles d’évoluer en taille et en revenus sans quitter notre territoire de Val de Sei-
ne, aux emplois à favoriser sur notre commune. La discussion est ouverte ; nous nous
retrouverons en début d'année pour en parler ensemble, après avoir pris connaissance
de l'exposition publique sur le PLU.
Un autre document est en cours d'élaboration, cette fois au niveau de l'agglomération
Val-de-Seine. Il s'agit du Programme local de l'habitat (PLH). Ce document, issu d'un
diagnostic effectué par un cabinet extérieur spécialisé et d'une large concertation, va
permettre d'identifier les grandes problématiques de l'habitat du Val de Seine et de pro-
poser des actions concrètes. C'est la communauté d'agglomération qui portera ces
actions et viendra en soutien (financier) des orientations définies dans le cadre de notre
PLU. L'intercommunalité, c'est aussi cette solidarité de territoire !

François Kosciusko-Morizet
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Dimanche 25 septembre, 15e Open de Sèvres, tournoi d'échecs organisé par
l'association Sèvres Échecs.

Le vendredi 30 septembre, une cérémonie à la mémoire
de Christian Robert , président du COS, s’est tenue au
Sel en présence du Maire et avec la participation de
l’ensemble des représentants du sport sévrien.

Les travaux d’aménagement du marché Saint-Romain se
poursuivent. Pendant ce temps-là, la vente continue...
à l’extérieur.

Mardi 27 septembre, présentation du prédiagnostic du Plan local
d’urbanisme (PLU) aux associations de préservation de
l’environnement.

Mercredi 28 septembre, soirée Privilèges organisée par l’association Sèvres Commerces présidée par Jacques
Cherqui.

Vendredi 30 septembre, réunion des
animateurs de quartier autour de
Grégoire de La Roncière, Maire-Adjoint
chargé de la Vie des quartiers, au club
house des Fontaines 
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Le vendredi 7 octobre, Grégoire de la Roncière,
Maire-Adjoint chargé de la Jeunesse, a inauguré
l’exposition ”Rêves de corps” de Benoît
Loubaresse (à gauche sur la photo).

Le vendredi 14 octobre, à l’esc@le, concert
reggae de Original Barber Shop.

Du mercredi 12 au samedi 15 octobre,
“Regards sur le handicap” organisé par
Laurence Roux-Fouillet, Conseillère
municipale chargée du Handicap, aura
permis aux Sévriens valides de se familiariser
avec l’univers des handicapés..

Samedi 8 octobre, vente aux enchères
d’oeuvres d’art au Sel au profit d’un
programme d’aide à une école
d’Indonésie piloté par la
Fondation de France et soutenu
par les villes de Sèvres et
Boulogne-Billancourt.

Samedi 8 octobre, l’UNRPA a fêté son 60e

anniversaire dans la joie et la bonne humeur, salle
de spectacles du Sel.

Ouverture  du Salon des Artistes Sévriens par
Claudine Joly, Conseillère municipale déléguée
aux Arts plastiques le mercredi 12 octobre,
rotonde du Sel.

Jumelages

Maracineni sous les eaux
Les inondations n’ont pas épargné la ville de
Maracineni en Roumanie à laquelle Sèvres
apporte son soutien chaque année depuis 1989.
La ville a particulièrement souffert de problèmes
de ravitaillement, après que le pont qui relie
Maracineni à la préfecture Buzeau ait été empor-
té par les eaux. Une petite délégation sévrienne

s’est toutefois rendue sur place pour apporter
son concours annuel aux investissements de la
commune. Cette année, Sèvres aura financé
pour 8 000€ l’aménagement d’un terrain de foot-
ball et des travaux de réfection à l’Hôtel de Ville.

Un nouveau maire pour Mount Prospect
Membre du conseil munici-
pal de Mount Prospect
depuis 1991, Irvana K.
Wilks a été élue maire de
la ville et succède à Skip
Farley. C’est une femme
de lettres qui se trouve
désormais à la tête de
notre “sister city” : écri-

vain, elle est également éditrice, journaliste de
formation elle a aussi été reporter. Le nouveau
maire entend bien continuer à développer les
relations entre Sèvres et Mount Prospect.

Match inaugural pour les juniors en
tenue de football offertes par Sèvres.



Ouverture du centre Gévelot aux Bruyères 
Servi sur un plateau
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EVÉNEMENT

Après un an de travaux,

le centre Gévelot ouvre

ses portes !

Le centre Gévelot va s’animer de ses nou-
velles activités, à deux pas de la forêt.

Restauration du patrimoine 
et architecture contemporaine

Le projet qui a vu le jour associe deux styles
architecturaux : la rénovation d’une maison
de caractère des années 30 pour le centre de
loisirs et la construction de bâtiments neufs
pour la crèche et les salles d’activités. C’est
l’atelier d’architecture Brigitte Hellin et Hil-
da Sebbag qui a conçu le projet, Hilda Seb-
bag. “Le bâtiment des années 30 a été réno-
vée dans son style originel, afin de mettre en
valeur cette ancienne école. Pour l’extension
du centre de loisirs, pour la crèche et les
salles d’activités, le parti pris n’a pas été
d’imiter l’architecture de l’ancien bâtiment,
mais de travailler sur le contraste. Les

constructions neuves créent un volume vitré
et clair, utilisant un béton lisse et des bri-
quettes de parement. Le terrain étant en pen-
te, la crèche est en contre-bas, facile d’accès
aux poussettes et laisse une vue libre sur la
forêt depuis chacun des autres bâtiments”.

La crèche Aurore se met au vert
Avec sa nouvelle installation aux Bruyères,
face au bois, la crèche Aurore accueillera au
total plus de 100 enfants par semaine, âgés
de 3 mois à 4 ans, en multi-accueil. Pour
répondre aux besoins des familles, le nouvel
équipement associera l’accueil familial chez
une assistante maternelle avec une journée
par semaine à la crèche, l’accueil collectif à
temps plein ou partiel et l’accueil en halte-
garderie. Les lieux ont été équipés de jeux,
matériels et mobiliers entièrement neufs. Les
moyens et les plus grands des enfants évo-
lueront entre deux grandes salles et des dor-
toirs au rez-de-chaussée, les tout-petits
vont s’installer au premier étage. Ce nouvel
équipement permet aux enfants de bénéfi-
cier d’espaces extérieurs, terrasse et couret-
te, pour leurs activités motrices, d’une salle

de jeux d’eau pour les plus grands. Une cui-
sinière prépare sur place les repas. Une équi-
pe de huit personnes et 21 assistantes
maternelles sous la direction de Catherine
Baderspach veillent sur tout ce petit monde.
Quatre emplois ont été créés pour accompa-
gner cette extension de la crèche Aurore.

Une maison de famille 
pour 108 enfants du monde 

Les 108 enfants du centre de loisirs, héber-
gé pendant les travaux à l’école des
Bruyères, auront vite fait de prendre posses-
sion des locaux, entièrement rénovés et
agrandis.
Cette année, toutes leurs activités tourne-
ront sur le thème des enfants des cinq conti-
nents. Les nouvelles salles mises à leur dis-
position leur permettront de laisser libre
cours à leur imagination pour la danse, la
musique, la cuisine et les arts plastiques. Ils
pourront aussi profiter d’une ludothèque et
d’une salle de bibliothèque et d’informa-
tique. Les lieux sont équipés d’ordinateurs,
d’une estrade pour le théâtre, de petits che-
valets pour la peinture et même d’un rayon-
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nage spécialement conçu pour faire sécher
les dessins. Les espaces extérieurs et le bois
de Meudon tout proche leur ouvrent du
champ pour les sports et toutes les activités
motrices. 
Petits et grands auront des dortoirs et des
salles de restauration différents, adaptés à
leur rythme de vie.
Une équipe de onze animateurs, dont trois
nouvelles recrues, et leur directrice, Sylvie
Dumoulin, organisent les journées des
enfants, âgés de 2 ans et demi à  11 ans.

Un centre pour la vie artistique
Toute une dynamique artistique va se déve-
lopper aux Bruyères. Les ateliers d’arts plas-
tiques vont trouver leur espace dans les trois
nouvelles salles aménagées pour leurs acti-
vités :  une pour la sculpture et le modelage
et deux pour la peinture, la peinture sur por-
celaine et le tissage. La salle de danse du
rez-de-chaussée va accueillir les ateliers du
SEL, du conservatoire et des associations.

Une salle polyvalente 
pour la vie associative et les

quartiers
Avec ses 4 000 habitants, le plateau des
Bruyères ne manque pas de dynamisme. Une
nouvelle salle de réunion proposera un lieu
de rencontre bien utile aux associations et
animations des trois quartiers.

Dessin de Julie Désert

L’ancienne belle école des années 30, rénovée et agrandie, accueille les activités du
centre de loisirs.

Salles associatives, d’arts plastiques et de réunions vont vite trouver leur rythme de
croisière.

Les nouveaux bâtiments de la crèche, clairs et lumineux, ouvre une large vue sur le bois,
tout proche.Aménagement autour du centre

Gévelot
Avec sa rénovation, le centre Gévelot va
accueillir de nouvelles activités. Les abords du
site ont donc été aménagés en conséquence,
chaque équipement ayant son entrée dans une
rue différente.
Profitant des travaux d’aménagement du centre,
la voirie de la rue Carles Vernet (entre la rue
Gévelot et la rue Allard) et de l’avenue Gévelot a
été refaite. Le stationnement a été réorganisé en
alternance sur les deux côtés de l’avenue Géve-
lot et transféré sur le côté opposé à l’entrée du
centre, la rue Carles Vernet. Une aire de station-
nement  a été réaménagée avenue Gévelot, à la
lisière du bois pour accueillir 30 places. Un pla-
teau traversant et un coussin berlinois ont été
installés pour sécuriser l’accès des enfants et
réduire la vitesse des automobiles. Côté
espaces verts, six érables boules vont être
plantés pour ombrager la crèche derrière la clô-
ture de bois rue Gévelot et deux beaux arbres
ont été conservés dans la cour.



VIE DES QUARTIERS

Les prochaines
assemblées de
quartier 
A 20h30 :
- Médiathèque-11 Novembre :
mercredi 16 novembre,
Bibliothèque-Médiathèque
- Beau Site-Pommerets : mar-
di 29 novembre, maternelle
Cheviron.
- Danton-Gabriel Péri : mer-
credi 25 janvier, salle Paul
Cézanne.
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
municipal délégué aux
sports, parlera du sport à
Sèvres.

Les travaux du mois
- Rue des Rossignols :
enfouissement des réseaux
aériens
- Passerelle piétonne sur-
plombant la voie SNCF (entre
la rue du Maréchal Galliéni et
la rue des Soupirais) : réno-
vation du réseau d'eau
potable
- Rue Massenet : réaménage-
ment de la voirie

- Quai de Saint-Cloud - RD 7 :
création d'un carrefour à feux
avec traversée piétonne au
droit de la sortie Nord du
parc nautique de l'île de Mon-
sieur

Visite de la
Manufacture
Les animateurs du quartier
Ernest-Renan proposent à
leurs voisins de visiter la
Manufacture de Sèvres, jeudi
17 novembre 2005 à 9h50.
Inscriptions auprès des ani-
mateurs du quartier.

A noter
La fête des Lumières se
déroulera vendredi 9
décembre prochain.

A votre avis :
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Gévelot 

“Qu’est-ce que ça va changer
dans la vie des Bruyères ?”

Xavier Montestruc, animateur du quartier
du quartier Val des Bruyères-Allard :
“La crèche et le centre de loisirs pour les  enfants de la mater-
nelle à la primaire, c’est un plus pour les jeunes des quartiers
des Bruyères.
Les grands vont pouvoir développer leur sens artistique,
notamment avec la danse et les arts plastiques.
Enfin, cet équipement répond à ce qui faisait défaut sur le
plateau en offrant un lieu de réunion pour les trois quartiers
et la vie associative”.

Sylvie Dumoulin, directrice du centre de
loisirs Gévelot

“En réunissant sur un même lieu les loisirs pour les enfants,
les activités artistiques pour les plus grands et la crèche pour
les tout-petits, Gévelot va simplifier la vie des familles du
plateau des Bruyères. Ce sera plus pratique pour les parents”.

Martine Bessière, quartier des Bruyères
“ Ancienne Meudonnaise, je me suis installée quelques rues
plus loin à Sèvres et n’ai pas encore le réflexe de me rendre
plus haut sur le plateau. J’ai entendu parler du chantier,
mais je ne savais pas trop en quoi ça consistait. La crèche
c’est super pour les jeunes mamans à la recherche d’un mode
de garde. En ce qui me concerne, mes enfants étant grands
maintenant, je serai plus intéressée par des cours artistiques,
notamment le dessin. Et puis de nouvelles activités, c’est tou-
jours bien pour le quartier”.

Fête de
village aux
Postillons
Pour la quator-
zième année
consécutive,
l’équipe d’ani-
mation des

Postillons a organisé  sa fête annuelle en invitant  les
résidants et
voisins des
rues adja-
centes. Cha-
cun a participé
en préparant
un plat de sa
f a b r i c a t i o n .

Tous les commerçants du quartier ont apporté leur
contribution à l’événement et proposé des promotions
aux habitants du quartier. Dans une ambiance musicale
et conviale, tout le monde a pris le temps de se rencon-
trer et de partager buffet, jeux et animations.  Un
exemple remarquable de convivialité entre familles de
différentes origines.

Pique-nique de
quartier
Retrouvailles entre
voisins du quartier
Médiathèque - 11
Novembre square de
la Forge avant de par-

tager un pique-nique organisé à l’initiative des anima-
teurs du quartier, dimanche 25 septembre dernier.

Ph
ot

os
 :

 M
an

ue
l 

Ca
st

ro



Nouveaux bacs
“Pourquoi change-t-
on les bacs qui ne
sont pas tous en
mauvais état “?
Le changement des
bacs de tri et d’or-
dures ménagères a été
engagé pour plusieurs
raisons :
• Au bout de huit ans, les
bacs arrivent en fin de vie, en
particulier les bacs collectifs.
• C’est désormais la commu-
nauté d’agglomération qui
gère la collecte et le traite-
ment des ordures ménagères
de Sèvres et Boulogne-Billan-
court
• Le mode de gestion a chan-

gé passant de la location-
maintenance à l’acquisition
des bacs.
Val de Seine a donc acquis
des bacs neufs et plus perfor-
mants.
• La livraison de nouveaux

bacs pour les 130 000 habi-
tants de Val de Seine coûte
moins cher que le remplace-
ment au coup par coup des
bacs usés.

Sèvres fait le  choix
des énergies
renouvelables
L’aménagement de l’île de
Monsieur respecte les
normes de Haute Qualité
Environnementale. En matière
d’énergie, il est prévu :
- d’utiliser la chaleur de la
nappe phréatique avec un
récupérateur de calories pour
le chauffage et le rafraîchis-
sement des bâtiments des
clubs nautiques, du centre de
loisirs et de la salle de sports
- d’utiliser l’énergie solaire
pour la production d’eau
chaude sanitaire. A noter : les
horodateurs de la ville de
Sèvres sont tous alimentés
par l’énergie solaire.

Nouveaux
conteneurs à verre
Trés usés, les anciens conte-
neurs à verre avaient été rem-
placés par du matériel provi-
soire, pour plus de sécurité.
Les bacs définitifs acquis par
la communauté d’aggloméra-
tion seront installés dans le
courant de ce mois de
novembre.
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Le solaire à Sèvres

Ça marche !

Le Sévrien n° 86 - novembre 05

Un Sévrien témoigne 
Depuis 30 ans, M. Monsenego a toujours eu
recours au chauffage solaire. Aussi, dès son arri-
vée dans sa nouvelle maison, rue des Fontaines,
a-t-il fait installer en juin dernier, trois panneaux
solaires. Avec 6m2 de capteurs installés sur son
toit, inclinés à 45°, orientés plein sud, il chauf-
fe l’eau de sa maison et maintient une tempéra-
ture minimum dans les radiateurs. 
“Mon plaisir est de jouer avec la nature” explique
cet agronome à la retraite. Et il le fait avec talent
comme en témoignent les tomates “coeur-de-
bœuf”, le verger de pommiers, les rosiers greffés,
et les oliviers de son jardin ! 
“Pour le solaire, l’installation du système s’est
faite très simplement en trois jours et elle n’en-
gendre ensuite aucun frais d’entretien” affirme-t-
il. Pour conforter ses économies d’énergie, il a
fait isoler sa maison. “Le chauffage solaire m’a
coûté 6 000€ et j’ai bénéficié de 3000€ de
déduction fiscale. Je pense amortir les 3 000€
restants en trois ans, avec l’allègement de mes
factures de gaz. Cet été sur quatre mois, je n’ai
consommé que 3 kw de gaz. Je vais passer mon
premier hiver avec mon chauffage solaire à
Sèvres. La seule contrainte pour la production de
chaleur est d’avoir un temps clair. Quand on sait
qu’en Allemagne et en Autriche, presque toutes
les habitations sont équipées, il n’y a pas de sou-
ci à se faire.

ENVIRONNEMENT

Ambiance provençale sur les coteaux

Des Sévriens
font chaque
année la collecte
des olives en
décembre.
Les arbres médi-
terranéens s’épa-
nouissent sous
le climat de
Sèvres, avec
quelques soins
appropriés !

Ici, rue des Fontaines, cet olivier s’accommode à
merveille de la proximité d’un cosmos dont les
fleurs blanches mettent son feuillage en valeur.

Solaire, en toute simplicité
Le fonctionnement d’un chauffage solaire est
simple.
Les capteurs solaires installés sur le toit chauf-
fent un liquide porteur de calories qui descend
par un réseau de tuyaux dans la chaufferie. Là, le
liquide active un serpentin qui chauffe l’eau du
ballon. Celle-ci à 20° le matin, atteint rapidement
les 50°/ 70° dans la journée en été et passe de
12° à 30° / 45° les jours de grand froid. Un auto-
matisme permet de prendre la relève avec le gaz,
l’électricité ou une autre énergie, si la températu-
re n’est pas suffisante.
L’ensemble du réseau de tuyaux doit être isolé et
le mécanisme résiste sans problème aux risques
de gel.



URBANISME
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Concertation sur le Plan Local d’Urbanisme

Sèvres aujourd’hui...

Point de départ de la réflexion et de la concertation sur l’urbanisme
de Sèvres pour la future décennie, le diagnostic dresse un état des
lieux des modes de  vie et liste les enjeux pour l’avenir.

Etat des lieux 
Un environnement exceptionnel

Sèvres se situe dans un environnement économique dynamique et
bénéficie d’un patrimoine vert et historique remarquable.

Une population très diversifiée, mais à la baisse
Comptant 22 000 habitants, Sèvres offre l’équilibre d’une mixité
sociale avec 26% de logements sociaux, des propriétaires et des
locataires du secteur privé.
Caractéristiques : 
- la part des 40-59 ans augmente dans la population, comme au
niveau national, et laisse prévoir un vieillissement à venir de la
population.
- La tendance actuelle va dans le sens d’une diminution du nombre
d’occupants par logement. Cette hypothèse appelée “desserrement”
est essentiellement liée à l’évolution des familles : départ des grands
enfants et maintien des parents dans leur habitat, divorce des
couples, familles recomposées.
- les jeunes ménages ont tendance à se loger à l’extérieur de Sèvres,
alors que les familles avec plusieurs enfants s’y installent plus faci-
lement.

Le  nombre de logements stagne
Construits pour l’essentiel entre 1950 et 1999, les logements collec-
tifs sont plutôt récents et les maisons individuelles plus anciennes.
On construit de moins en moins à Sèvres depuis 15 ans.

Une ville au fort
potentiel
d’activités
tertiaires 
Services aux entreprises,
éducation et santé,
commerce sont les trois
points forts de la vie
économique à Sèvres.
Aujourd’hui le nombre
de travailleurs indépen-
dants augmente, mais
peu d’actifs résidant à

Sèvres travaillent à Sèvres.

Des
équipements
publics de
qualité
Sèvres bénéficie
d ' é q u i p e m e n t s
publics de qualité,
au rayonnement
intercommunal (édu-

catifs, de santé, sportifs, culturels).

Une activité commerciale étirée en longueur   
L’activité  commerciale  s’étale sur plusieurs sites peu reliés entre
eux : le long de la RD 910 avec deux pôles principaux autour de la
Manufacture et entre la Grande Rue et la rue de Ville d’Avray. Le com-
merce de proximité anime aussi les quartiers en limite de commune.

Un large choix de transports publics et des
transits routiers importants
Sèvres est desservie par plusieurs modes de transports en commun :
chemin de fer, tramway, bus.
Caractéristiques :
- la moitié des Sévriens utilisent leur voiture pour aller travailler et
un quart prennent les transports en commun.
- la place du piéton est souvent minoritaire, mais il bénéficie d’un
réseau de sentes pittoresques à mieux relier aux zones d’activités.
Sèvres est structurée autour d’axes routiers supportant un fort trafic
de migrations quotidiennes.

Des coupures nuisent à la
convivialité de la ville
La ville est coupée par la vallée du ru de
Marivel, la RN 118, l’échangeur, les dépar-
tementales 910 et RD7, les deux lignes
ferroviaires, les forêts. Ces coupures
accentuent le manque de liens entre les
espaces publics et l’absence de conviviali-
té aux entrées de ville.

Des nuisances et des contraintes
Sèvres doit composer avec les risques d’inondations et les nuisances
sonores dues aux transports routiers, ferroviaires et aériens.
Sèvres a des atouts et des faiblesses. Pour définir les perspectives de
son urbanisme des prochaines années, la ville doit choisir ce qu’elle
souhaite préserver, ce qu’elle souhaite développer. Cela représente
des enjeux sur l’avenir qui feront l’objet de débats et concertation
dans les mois qui viennent. 

Comment se présente Sèvres aujourd’hui ? Que veulent les Sévriens pour

demain ? 



Maintenir le niveau de population
Pour que Sèvres maintienne son niveau de population à 22 000
habitants, le nombre de constructions doit augmenter et atteindre
environ 40 logements par an (si la tendance actuelle de diminution
du nombre d’occupants par logement continue) en préservant l’ha-
bitat existant et la qualité de vie. Actuellement la moyenne s’éta-
blit à 15 nouveaux logements par an.

Maintenir une offre diversifiée de logements
Pour préserver la mixité sociale, Sèvres doit proposer une offre
diversifiée de logements en accession à la propriété et maintenir
une production de logements sociaux.

Développer l’activité économique
Comment maintenir l’activité économique de la ville pour préserver
l’emploi dans notre secteur ? Doit-on renforcer les pôles existants
et/ou favoriser l’émergence de nouveaux pôles d’activité,
notamment par l’immobilier de bureaux ?

Définir la place des piétons  et des voitures,
organiser les déplacements
Dans l’aménagement futur de l’espace, quelle place donner aux pié-
tons, aux véhicules, aux vélos ? Comment conforter la vie commer-
ciale de proximité dans les quartiers tout en dynamisant le centre
ville ? On peut renforcer les liens entres les pôles commerciaux,
rendre la ville plus conviviale encore, s’interroger pour que les
transports en commun soient plus attractifs. 

Préserver le patrimoine 
et aménager de nouveaux espaces
Sèvres ne dispose pas de grandes réserves foncières comme marge
de développement. De plus la ville doit préserver des monuments
et des paysages, partie intégrante de son patrimoine sans toutefois
devenir une ville musée.
Le Conseil municipal s’est prononcé sur les principaux objectifs du
PLU (voir Le Sévrien d’octobre 2005). La concertation est ouverte.
Les Sévriens sont appelés à s’exprimer sur les choix pour l’avenir de
la ville. (Le diagnostic est consultable sur le site Internet de la vil-
le : www.ville-sevres.fr).

URBANISME
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... et quelle ville pour
demain ?

Les enjeux pour l’avenir
Avec le Plan Local d’Urbanisme, les choix pour l’aménagement de la
ville influeront sur les modes de vie de demain

Plan Local
d’Urbanisme:
mode d’emploi

Le PLU va définir les grandes
lignes dans lesquelles va
s’inscrire le développement
de Sèvres durant la prochai-
ne décennie. Une large
concertation et une réflexion
s’engagent sur les mois qui
viennent.

Les rendez-vous à venir
- décembre 2005 : un débat
de fond au conseil municipal
- janvier 2006 : une exposi-
tion ouverte à tous sur les
grandes lignes du projet de
PLU
- puis, un débat public.
L’adoption complète du Plan
Local d’Urbanisme est prévue
pour juin 2006.

Diagnostic disponible sur
www.ville-sevres.fr



Suppression de
l’échafaudage 
au 66-70 Grande Rue.
l'échafaudage qui avait été
mis en place devant l’im-
meuble du 66-70 Grande Rue
a été supprimé et remplacé
par un pare-gravats, libérant
ainsi le passage des piétons.
Un projet est à l’étude pour la
réhabilitation de cet
immeuble privé par la copro-
priété concernée.

Début des
travaux 
à la Maison
Relais

L’aménagement de l’ancien
foyer-logement rue Lecointre
en Maison Relais a commen-
cé. Les travaux dureront
environ un an. Les espaces
intérieurs seront entièrement
restructurés et refaits à neuf
afin d’offrir en location des
appartements pour des per-
sonnes ou des familles à très
faible revenu nécessitant un
accompagnement social pour
aider à leur insertion. Cet
investissement de 
2 800 000 € permettra de
créer 21 logements du studio
au F3.
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Le Conseil général prépare

l’aménagement de la route

départementale 7.

Informez-vous et donnez

votre avis sur le projet.

Le Conseil général prévoit le réaménagement de
la route départementale 7 sur 4,2 km en bord de
Seine, sur les communes de Sèvres, Meudon et
Issy-Les-Moulineaux. Dans notre ville, le projet
concerne la rue Troyon, entre Meudon et le pont
de Sèvres. Il vise à organiser l’ensemble des
déplacements des automobiles, transports en
commun, vélos et piétons, tout en prévoyant un
aménagement paysager des bords de Seine.         
Concrètement, il est prévu de créer deux voies de
circulation par sens et un cheminement pour les
circulations douces (vélos, piétons), tout en aug-
mentant le nombre de carrefours avec des feux
tricolores pour modérer la vitesse et faciliter les
liaisons transversales entre le coteau et la Seine.
L'aménagement paysager des berges sera réalisé

en même temps que les travaux de  voirie.
Les Sévriens sont invités à voir une exposition du
projet et à participer à une réunion publique. Le
Conseil général délibérera ensuite au vu des
observations recueillies dans les trois villes
concernées, pour ajuster le projet avant l’enquê-
te publique début 2006.

Route départementale 7

Participez à la concertation
sur le projet !

Augmenter le nombre de carrefours avec des feux tricolores pour modérer la vitesse.

Information et concertation

• une exposition du projet 
au SEL du 14 novembre au 2 décembre 2005.
Un registre sera mis à disposition du public pour
recueillir les observations et remarques.
(les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
le mercredi de 10h à 18h, le samedi de 16h à 20h).

• une réunion publique commune
présidée par le représentant du Président du Conseil
général, elle aura lieu lundi 14 novembre 2005 au
Palais des Congrès d’Issy-les-Moulineaux, 25 avenue
Victor Cresson desservi par métro : ligne 12, bus :
123, 190, 323, 169, tramwat T2 et RER C.

• une enquête publique
Le projet définitif sera soumis à une enquête
publique.

Fusion des hopitaux
de Sèvres et Saint-
Cloud
Par décision n° 05-28 du 19
octobre 2005, l’Agence
Régionale de l’Hospitalisa-
tion d’Ile -de-France a déci-
dé que la fusion du centre
intercommunal Jean Ros-
tand de Sèvres, Chaville et
Ville d’Avray et du centre
hospitalier de Saint-Cloud
serait effective à compter du
1er janvier 2006.
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Dynamic en bref

Création d'une section 
de badminton
Pour répondre à une forte
demande, Dynamic vient de
créer une section de badmin-
ton. Les cours ont lieu le
samedi matin de 10h à 12h au
gymnase des Cent Gardes.
Pour des renseignements
techniques, voir avec le pro-
fesseur sur place. Cotisation
pour les jeunes Sévriens : 90
euros et pour les adultes
sévriens : 100 euros l'année.
Inscriptions à Dynamic
Sèvres. 

Ecole des Sports : une
nouvelle section de boxe
L’Ecole des sports accueille
une nouvelle activité avec la
boxe pour les 9 ans et plus.
L’Ecole des sports s’adresse
aux enfants à partir de 3 ans.
(Le matin pour les 3/4 ans et
l’après-midi pour les plus de 4
ans : penser à prendre un
goûter). Les inscriptions peu-
vent se faire à la journée
(repas du midi et goûter com-
pris) à partir de 6 ans. 

Stage de Hip Hop 
Pendant les vacances sco-
laires, Dynamic proposera un
stage de hip-hop en fonction
du nombre d'intéressés.  Pré-
inscription auprès de Dyna-
mic Sèvres.

Choisissez votre activité
de  vacances !
Dynamic projette d’organiser
des stages sportifs spéci-
fiques dans une discipline
badminton, athlétisme, hand-
ball, roller,... en fonction de la
demande. 
Pré-inscrivez-vous au moins
15 jours avant les vacances.
Plus il y  aura d’inscrits, plus
il y aura de chances de voir le
stage se réaliser ! 

La nocturne de Dynamic
Dynamic Sèvres est ouvert du
lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et 13h30 à 18h, le ven-
dredi jusqu'à 17h et samedi
de 9h à 12h. l'association joue
les prolongations le jeudi jus-
qu'à 20h.
Dynamic Sèvres, 19 avenue
de l’Europe
tél. :  01 45 07 01 28.
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Ils plongent, jouent, volent

au-dessus de l’eau : les

bébés-nageurs du CANARE

s’en donnent à cœur joie.

Le Centre d’Activité pour la Natation, la
Recherche et l’Education existe depuis 25 ans à
Sèvres. Aujourd’hui, le club compte 271 jeunes
adhérents et refuse du monde.
Jean-Marc Parodi, lui-même père de deux bébés-
nageurs, préside l’association depuis six ans,
après avoir succédé à Elie de St-Jores. “Le but du
CANARE est que l’enfant soit bien dans l’eau et
passe un moment privilégié avec ses parents”
précise-t-il.
Tous les samedis matin, dans la piscine munici-
pale réservée et allouée gracieusement à l’asso-
ciation, la température monte : les degrés pas-
sent de 28° à 32°, les jouets multicolores recou-
vrent la surface du petit bain : tapis flottant,
frites en mousse, toboggan, ou encore jet d’eau
concocté par les animateurs eux-mêmes.

La première tranche horaire accueille les tout-
petits de 4 à 16 mois, dès qu’ils ont tous leurs
vaccins. L’ambiance est calme et sereine pour que
les enfants goûtent au plaisir des bruits et du
toucher de l’eau.
Les tout-petits laissent ensuite la place aux plus
grands, à leur famille et souvent à toute une fra-
trie. Le petit bain se transforme alors en une véri-
table mare multicolore et joyeuse où les anima-
teurs conseillent et accompagnent les parents qui
partagent les découvertes de leurs enfants.
Le club accueille aussi les mamans pour des acti-
vités pré-natales
ou post-natales,
avec une anima-
trice spécialisée
et une sage-fem-
me de l’hôpital
de Sèvres.
Pour un enfant
accompagné de
deux adultes, il
en coûte 185€ par an.
Contact à la piscine municipale :  
01 45 34 05 08.

SPORT

Bébés-nageurs
Heureux comme un canard
dans l’eau

Les enfants s’éveillent de 4 mois à 6 ans aux joies de l’eau, aux côtés de leurs parents. 
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Pour rappeler le devoir de mémoire.

Le petit square, à l’angle de l’avenue de l’Europe et de la rue Pierre Midrin, por-
tera désormais le nom du Souvenir Français. Il sera inauguré le samedi 27
novembre à 11h. Cette association nationale a pour mission de perpétuer la
mémoire de ceux qui sont morts pour la France et d'entretenir
leurs monuments funéraires et carrés militaires. 
A Sèvres, le comité local existe depuis 1989, date de sa création
par Olivier Maurion, son président, conseiller municipal délégué
aux anciens combattants et à la défense nationale. Avec 130
adhérents, il se mobilise pour participer à chaque cérémonie
patriotique et pour inciter les Sévriens à contribuer, par souscription, à la res-
tauration des monuments commémoratifs, conjointement avec la mairie. C’est
ainsi qu’ont été restaurés le monument aux morts principal du cimetière, le
monument à la mémoire des soldats morts pendant la guerre de 1914-1918 à
l’hôpital de Sèvres et le monument aux morts de la guerre de 1870. La derniè-
re souscription en date a permis au comité de récolter 10 000 €, auprès des
Sévriens, qui viendront s’ajouter à la subvention de la ville pour remettre en
état la crypte sous le monument aux morts du cimetière, courant 2006. Dans
cette crypte repose 120 morts pour la France pendant les guerres de 1914-
1918, de 1939-1945, d’Indochine et d’Algérie. “Le travail de reconnaissance est
une passion pour moi” précise Olivier Maurion. “Réveiller la mémoire collecti-
ve est un devoir pour tous, c’est pourquoi nous nous employons avec les adhé-
rents à inviter des jeunes écoliers à chaque cérémonie”.
Contact : Olivier Maurion, 62 rue des Binelles à Sèvres.

Inauguration
Le square du Souvenir Français

Invitation à faire une pause : le square du Souvenir
Français, avec ses deux bancs et son arbre.

Une exposition 
pour comprendre l’histoire
Du 4 au 9 novembre 2005

“A la veille du 6 juin 1944, le général de Gaulle n’avait pas été avisé de la date du
débarquement. La France faisait partie des nations vaincues, les troupes françaises
n’étaient pas présentes sur les plages, si ce n’est avec un groupe d’hommes à Ouis-
treham aux côtés des troupes anglaises. 
Toutefois, quatre généraux français vont accomplir des prouesses et redonner la
fierté au pays. La Résistance forçe l’admiration. De Gaulle s’impose alors en juin à
Bayeux aux yeux du président Roosevelt qui le reçoit à Washington en juillet et
reconnaît la France comme allié à égalité. La France signe à Berlin, puis Tokyo la
fin de la guerre aux côtés des alliés et obtient un siège au Conseil de Sécurité de
l’ONU”.

François Chavatte, Maire-adjoint chargé des anciens combattants.

Exposition 
“Ils ont changé le cours de l’histoire : Quatre maréchaux de France”
Du 4 au 9 novembre 2005 au SEL de 10h à 19h, entrée libre.
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Deux

événements

du SEL

invitent à

garder en

mémoire les

traces 

que laisse la

guerre.

La mémoire oublie
vite. Aujourd’hui les
derniers poilus dispa-
raissent, les témoins
des guerres plus récentes vieillissent. Il res-
te l’image. A travers le monde, les cinq
continents ont connu ou connaissent des
conflits. Aujourd’hui pour transporter les
photos sur des lignes à haut débit, quatre
minutes seulement s’écoulent entre l’instant
où la photographie a été prise et le moment
où elle arrive dans les rédactions des jour-
naux du monde entier.

“Le monde en conflit”
Le SEL propose une exposition d’une centai-
ne de photos de correspondants de guerre de
l’Agence France Presse, régulièrement  réac-
tualisée. ELle ne présente pas la guerre en
tant que telle mais plutôt ses conséquences
sur la population avec des images fortes,
emplies d’émotion. Des diaporamas complè-
tent l’exposition, avec 500 images de l’Irak
en passant par le conflit israélo-palestinien,
sans oublier une longue rétrospective sur
l’Europe, les Amériques, l’Afrique et l’Asie.
Exposition du 4 novembre au 1er décembre
2005, à l’espace galerie du SEL.

“La mémoire courte”
Autre regard : deux femmes, Margot Dutilleul
et Violaine Fournier, l’une comédienne,
l’autre musicienne, ont décidé de raconter
l’histoire de deux femmes, pendant la Gran-
de Guerre. Marie et Hélène, comme tant
d’autres en 1914 en France ou plus tard dans
d’autres pays, luttent seules entre femmes
pour que la vie continue. Le spectacle, en
mêlant théâtre et chants lyriques, évoque

avec sensibilité, de façon légère et parfois
émouvante, des destins broyés par la guerre.
“La Mémoire courte”, d’après les
fameuses lettres de poilus, vendredi 11
novembre 2005 à 21h au SEL. 
Réservation au 01 41 14 32 34.

Photos et théâtre

Témoins des conflits du monde

Un spectacle musical émouvant, coup de cœur du SEL, à ne pas manquer.

“Le monde en conflit, quand l'AFP s'expose “. Photo : US Irak : AFP/ Joseph BARRAK
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De l’immense au minuscule

Vaisselle d’ogre et dînettes

Le Musée de céramique

met les petits plats dans

les grands pour les ogres

et les enfants.

Depuis l’Antiquité grecque jusqu’à nos jours,
toutes les époques ont vu la création de  pièces
de céramique aux dimensions surprenantes. 

Du plus grand au plus petit
L’exposition s’ouvrira sur de grands cratères des
colonies grecques du IVe siècle avant JC
confrontés à de petits vases à parfum, fabriqués
à Corinthe entre 650 et 680 avant JC. Le par-
cours ludique se poursuit à travers les âges. On
découvrira des terres vernissées du Moyen-âge,
des faïences de la Renaissance,  des plats,
jattes, bols et soucoupes servant de lest aux
bateaux des compagnies des Indes orientales au
17e siècle. 
Plusieurs pièces viendront de l’étranger pour
cette exposition, notamment pour la période du
17e au 18e siècle : 50 vases miniatures de porce-
laine de Chine, un ensemble de 36 minuscules
faïences de Delft et leur armoire ou encore 106
vases de toutes tailles du Palais Zwinger à Dres-
de qui serviront à la reconstitution d’un mur
entier de porcelaine. De nombreuses  pièces de
la Manufacture de Sèvres à partir
du 18e siècle seront exposées dont
le plus grand vase de porcelaine
du monde : le Vase de Neptune.

Des inédits
Un grand nombre de dînettes de
collection  côtoiera vases, plats et
soupières dignes d’un ogre, créés
pour les expositions universelles.
La Manufacture présentera la pre-
mière dînette qu’elle ait jamais
réalisée en s’inspirant du “service
riche” de Marie-Antoinette pro-
duit, en taille normale, en faïence
de Sèvres. Et le célèbre service
Razoumovsky (1767, de la Fondation Rotschild),
au décor d’oiseaux sur fond bleu, quittera pour
la première fois son manoir de Waddesdon pour
s’exposer de façon inédite.
A voir du 23 novembre 2005 au 20 mars
2006 au Musée de Céramique, tous les jours
de 10h à 17h  sauf le mardi.

Le Vase de Neptune créé en 1867 à Sèvres

A réserver : samedi 10
décembre 2005
Les rencontres de
l’imaginaire
Auteurs et illustrateurs de
bandes dessinées de fantasy
et science-fiction dédicace-
ront leurs ouvrages. Ren-
contres, conférences-débat,
projection de film au SEL et à
l’esc@le.
Et déjà à la Bibliothèque-
Médiathèque : exposition de
BD de fiction : “ils rêvent le
monde”.
A voir jusqu’au 10 décembre.

L’histoire de Sèvres
sur CD-rom.
Les Archives de Sèvres ont
édité un CD sur le patrimoine
et les personnalités de la vil-
le. On découvre Sèvres aux
siècles passés et près de 300
savants, artistes, écrivains,
administrateurs qui ont mar-
qué l’histoire de Sèvres.
Disponible en mairie au prix
de 10€.
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La panne sèche
est pour demain.
Les pays produc-
teurs et les com-
p a g n i e s
pétrolières ont

menti, il n’y a plus assez de réserves pour satisfaire la
demande.  Le pétrole est partout : dans les transports
mais aussi dans la chimie (les plastiques) et dans l’a-
griculture (pesticides, engrais, transport). Les pro-
duits que vous achetez en grande surface ont en
moyenne parcouru 2 000 km. Il ne s’agit pas que des
bananes de Martinique, des oranges d’Afrique du Sud
ou des avocats d’Israël, il s’agit bien de tous les pro-
duits. 
Il reste encore beaucoup de pétrole sur terre, mais
c’est la fin du pétrole bon marché. Yves Cochet, qui
en France fut le premier homme politique à tirer la
sonnette d’alarme, l’explique bien : « Chaque jour
qui passe nous rapproche d’un choc imminent que

nous ignorons : la fin de l’ère du pétrole bon marché.
Elle aura duré cent cinquante ans, elle s’achève. Il est
sans doute difficile de croire qu’un problème
apparemment si étroit puisse à lui seul bouleverser
gravement nos mode de vie, dans tous les domaines,
sur tous les continents. Pourtant, l’analyse complète
des paramètres en jeu conduit à penser que la hausse
en cours des hydrocarbures ne sera pas un simple choc
pétrolier, ce sera la fin du monde tel que nous le con-
naissons. ». Si l’on veut atténuer le choc il faut pren-
dre très vite des mesures sévères. 
Nos modes de vie vont changer. Il va falloir s’habituer
à vivre autrement avec plus de sobriété. 
Dans le domaine de l’alimentation, cela veut dire,
manger des légumes de saison cultivés à proximité de
chez soi. Les Verts de Sèvres ont pris l’initiative de
créer une Amap (Association pour le maintien d’une
agriculture paysanne). Les Amap sont des partena-
riats de proximité entre un groupe de consommateurs
et une ferme implantée à proximité. Il s’agit d’organ-

iser la vente directe par souscription des produits de
la ferme. Ce sera l’occasion de redécouvrir des
légumes que l’on n’a plus l’habitude de cuisiner et
bien sûr de manger bio. Pas sûr que l’on regrette les
haricots verts du Kenya en plein hiver.
Deux livres sur le sujet : « Pétrole apocalypse », de
Yves Cochet chez Fayard. « La vie après le pétrole, de
la pénurie aux énergies nouvelles » de Jean-Luc
Wingert chez Autrement.
Rencontre avec Yves Cochet, le 7 novembre 2005 à
20 heures 30 Salle Alphonse LOUBAT (cristallerie)
9 grande rue à Sèvres. Invitation sur demande.

Frédéric PUZIN 
Conseiller municipal de Sèvres, conseiller de la communauté du Val de Seine
puzin@club-internet.fr 
Catherine CANDELIER 
Conseillère municipale de Sèvres, conseillère régionale d’Ile-de-France
catherine.candelier@free.fr
Le site des Verts de Sèvres 
http://www.vertsdesevres.net/
Responsable du groupe local Véronique ROURE 
2 rue LEDERMANN 01 45 34 71 59

La Tribune Libre permet aux trois groupes représentés au sein du Conseil municipal de s’exprimer tous les mois.

Groupe des Verts Sèvres écologie

Le logement social à Sèvres : une
gestion calamiteuse

La SEMI Sèvres, société d’économie mixte majori-
tairement détenue par la ville, qui gère 520 loge-
ments sociaux sur notre ville, a dégagé un déficit
d'exploitation récurrent record de 490 000 Euros
sur l’année 2004. C’est le quart de ses capitaux
propres, ce qui veut dire qu’il faudra la recapita-
liser d’urgence d’ici quatre ans. Mais avec quel
argent ? Cette perte représente aussi 1000 euros
par logement, soit un pourcentage considérable

des loyers per-
çus… et plus de
50 euros par
foyer fiscal
sévrien. 
D’où vient cette
situation catas-

trophique? De la trop petite taille de cette Socié-
té mixte, qui mobilise plus de 80% de ses recettes
pour le remboursement des emprunts qu’elle a
contractés et qui, dans le même temps, ne maî-
trise pas suffisamment ses coûts de structure.
Notre groupe est le seul à dénoncer, année après
année, cette situation dangereuse pour les
finances de la commune qui est garante des pas-
sifs de la SEMI.  Mais en vain. Le seul remède
qu'envisage le maire, qui, parmi les multiples
mandats qu’il s’est réservé dans le domaine para
municipal, est également Président de la SEMI,
serait de renégocier la dette pour retarder les iné-

luctables problèmes de trésorerie. Cela ne soula-
gera en rien la perte d’exploitation.
Une vraie solution, par contre, serait à rechercher
dans une fusion de la SEMI de Sèvres avec celle
de Boulogne-Billancourt, de façon à faire des éco-
nomies d’échelle en gérant conjointement un
parc plus grand de logements, et atteindre ainsi
l’équilibre d’exploitation. N'est-ce-pas l'une des
finalités de l'intercommunalité que d'optimiser la
gestion des deux villes? Alors pourquoi cette
solution que nous suggérons depuis trois ans ne
se met-elle pas en place ? Peut-être parce que
l’intercommunalité, peu soucieuse des besoins
sévriens, n’avait, dès l’origine, pas d'autre but
que d'améliorer la situation fiscale de Boulogne…

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

Monsieur le Maire proposera au prochain conseil
municipal l’approbation d’une Charte relative au
renforcement de la politique d’accueil et d’inté-
gration des étrangers, en situation régulière,
nouvellement arrivés à Sèvres. Par cette Charte,
nous souhaitons donner à ces nouveaux arrivants
une vision simple et concrète des services publics
locaux, de leurs droits et des devoirs qui en
découlent. Nous sommes prêts à les accueillir, à
les aider, à les comprendre pour leur permettre la
meilleure adaptation possible. Mais ces étrangers,
qui souhaitent s’installer régulièrement dans
notre pays, doivent savoir que le respect et la
tolérance s’appliquent dans les deux sens. Nous
leur demandons d’être ouverts à notre civilisa-
tion, de connaître et d’accepter les lois républi-
caines qui régissent notre pays, de ne pas s’en-
fermer dans un communautarisme étroit qui leur
serait de toute façon préjudiciable. C’est ainsi

que nous souhaitons et que nous pourrons vivre
ensemble dans un climat serein de compréhen-
sion.

*          *
*

Une petite délégation municipale s’est rendue,
comme tous les ans, à Maracineni, village rou-
main que nous aidons, situé à proximité de
Buzau au pied des Carpates. Nous avons financé,
entre autre cette année, la clôture du terrain de
football. En effet, afin que ce terrain soit homo-
logué par la fédération roumaine de football pour
recevoir des compétitions amateurs, il était
demandé que cette clôture soit conforme aux
normes européennes. Une telle exigence s’élevait
à 6 500 euros et n‘était pas dans les moyens de
la commune. Nous avons pu mesurer à cette

occasion les contraintes que l’entrée dans l’Union
Européenne posait à un tel village (7 000 habi-
tants) ainsi que les efforts qu’elle supposait pour
le pays tout entier. Ainsi des petites épiceries du
village, sont obligées de fermer faute de pouvoir
se plier aux normes européennes du fait du coût
des transformations et de l’équipement. C’est
l’emploi et les ressources de quelques personnes
et l’animation du village qui sont remises en cau-
se par des textes technocratiques trop rigides.
Nous n’avons pas fini de devoir aider Maracineni.
Pourtant, nous avons pu aussi constater le dyna-
misme de ce pays : l’initiative privée est le prin-
cipale moteur de cette société en reconstruction
après les années communistes de Ceaucescu et le
travail en est une valeur cardinale. Nous, qui
sommes bien nourris et vivons confortablement,
avons aussi à en tirer des leçons …

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

Pétrole et amap



BLOC-NOTES

20 Le Sévrien n° 86 - novembre 05

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

Les rendez-vous du SEL

Spectacles
Vendredi 4 novembre à 21h
Chez Marcel, Cabaret Proust
D’après à la recherche du temps
perdu
Un pot pourri fantaisiste à la bonne humeur communicative ! 

Vendredi 11 novembre à 21h
La mémoire courte 
Un spectacle musical d’après les
fameuses lettres des poilus.

Vendredi 25 novembre à 21h
Rue de Babylone
De Jean-Marie Besset avec Robert
Plagnol et Samuel Labarthe

Jeune public
Mercredi 23 novembre à 14h30
Guignol Troubadour.
Par la compagnie des marionnettes du champ
de Mars et du Ranelagh
A partir de 3 ans 
40mn.

Conférences 
Connaissance du monde à 14h30
San Francisco et la Californie  
Mardi 15 novembre
Tibet
Mardi 29 novembre

Retraités

Sports
Gymnastique 
Le club séniors-retraités de Dynamic Sèvres propose dans la bonne humeur
de travailler son équilibre, de renforcer ses muscles et d’améliorer sa
mémoire. Cours le mercredi de 11h à 12h et le vendredi de 10h à 11h au
gymnase des Cent Gardes. Inscriptions à Dynamic Sèvres, 19 avenue de
l’Europe. Tél. : 01 45 07 01 28.
Renseignements et inscriptions au service des retraités en mairie, Tél. :
01 41 14 10 96.
Randonnées pédestres
Organisées par un groupe de marcheurs sympathiques, les randonnées
pédestres ont lieu chaque jeudi à 13h30, pendant 3 heures environ.
Activité gratuite. Rendez-vous fixé devant le SEL, 47/49 Grande Rue.

Bibliothèque-Médiathèque

Exposition 
Bandes dessinées de science fiction : “Ils rêvent le monde”
Jusqu’au 10 décembre 2005

Contes fantastiques
Avec les Conteurs de Sèvres
Mardi 29 novembre à 20h30, à partir de 12 ans. Réservation 
au 01 41 14 11 50.

Les Concerts de Marivel

Orchestre de chambre de
Versailles
Chœur Elisabeth Brasseur
vendredi 16 décembre 2005 
au SEL à 20h45
Direction : Antoine Sebillote
Haendel “Le Messie”
Réservations et abonnements au 01 45 34 47
84.

Les Soirées Philo

Mardi 15 novembre 2005, à 20h45, au SEL, à Sèvres :
À quoi croient les incroyants ?  Où en est-on
aujourd’hui avec les religions ?
Daniel Sibony, Écrivain, Psychanalyste, Philosophe, Professeur à l’Université
Paris X - Nanterre.

Mardi 6 décembre 2005 à 20h45, au Colombier, à Ville d'Avray : 
“Penser Dieu”
avec Philippe Touchet, Professeur à l'Institut Universitaire de la formation
des Maîtres de Versailles.
Participation financière souhaitée : plein tarif : 7 Euro, tarif réduit

(étudiant, élève…) : 4 €.

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 nous contacter.

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 mardi 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 15 novembre et le mardi 6 décembre
de 14 à 17 h sur RDV à l'esc@le 

Les soirées de l’esc@le
Ouverture les mardis et jeudis de 19h - 21h sur réservation
Les mardis 8, 15, 22 et 29 novembre
Les jeudis 3,10,17, et 24 novembre

L'esc@le en scène  
Vendredi 18 novembre à 20h30,
«Délicieux Reproches»
One Woman Show interprété par

Claire Dujonc. Entrée : 4 €
Un spectacle où l'on croise en vrac
un rhinocéros en vadrouille, une
claque qui se démultiplie et un
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macho éconduit par manque de liquidités, ce n'est pas si courant. Quand ce
spectacle est en plus défendu avec conviction par une comédienne qui
jubile manifestement à incarner cette drôle de faune surréaliste, alors on
est sûr de passer une bonne soirée. 

Expo
Peinture abstraite-décorative de
Stéphanie Madureira
du 15 novembre au 7 décembre 2005
« A 26 ans, après le chant, la danse et
l'écriture, la peinture est un autre moyen de
m'exprimer… Les formes, les couleurs, sont les
reflets de mes émotions. Et parce que nous ne sommes pas si différents,
vous vous y retrouverez sûrement. Cela vous donnera peut-être l'envie de les
apprécier chez vous. Alors regardez, appréciez, vivez l'émotion...”
L’ec@le, 51 Grande Rue 92310 Sèvres, tél. : 01 49 66 03 06, site :
www.lescale-bij.fr
DDééddiiccaaccee
vendredi 2 décembre 2005 de 19h à 21h à
l’esc@le
Apéro-dédicace du roman “Hirondelles sur le Web”
en présence des auteurs Serge Abiteboul et Luc
Blanchard ainsi que de l'illustrateur Seb James. Les
Conteurs de Sèvres liront des extraits du roman,
Seb James exposera ses cahiers de dessin.
“Hirondelles sur le Web, c’est l’histoire de Gad,
informaticien visionaire, et de son amour pour Flora.
Ben, commissaire de police spécialisé dans la cybercriminalité, enquête sur
son assassinat et sur une manipulation spectaculaire de la toile.Hirondelles
sur le Web c’est l’histoire oubliée de la Maison d’enfants de Sèvres, où furent
cachés pendant la Seconde guerre mondiale, de nombreux enfants juifs.
L’enquête policière croise sans cesse le souvenir des époux Hagnauer qui
fondèrent cette maison. Elle conduit aussi à une péniche amarrée sur les
bords de Seine où vivent des personnages singuliers, attachants, comme sortis
de ce passé encore si proche”.

Sèvres Espace Familles

Comment mieux communiquer 
avec nos enfants ?
Ateliers organisés par le SEFA de 14h à 17h30 à la Maison des
associations :
Le 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.
Les inscriptions aux ateliers se font auprès du SEFA : 01 46 26 20 95. 

Exposition
Annette Bloch-Jambet : Pays chauds
Du 7 novembre au 18 décembre 2005
Annette Bloch-Jambet (ABEJI) expose ses
nouvelles créations de l’année sur le Maroc,
les Antilles, la Martinique et la Guadeloupe,
à la piscine.
Elle expose aussi toute l’année chez Keops
127 Grande Rue.

Evénements
Vente annuelle de VMEH
samedi 12 novembre de 14h30 à 18h30 et dimanche 13
novembre de 10h30 à 13h et de 14h30 à
18h30
La mode change, le cœur des personnes âgées ne
change pas ! Il reste toujours ouvert à une présence,
un sourire, une amitié dans leur solitude, avouée ou
cachée.
- Vente annuelle des Vistieurs des Malades dans les
Etablissements Hospitaliers : stands de layette, tricots,
linge de table et de maison, porcelaine décorée,
encadrements, gâteaux, confitures maison, pochettes surprise.
- Devenez vistieur des malades dans les établissements hospitaliers de
Sèvres, contact : pour la maison de retraite Jean Rostand : 01 46 26 06 55

et pour l’hôpital Jean Rostand : 01 46 26 12 98.

XXVe Compétition
internationale des Figurines
Historiques
Samedi 26 et dimanche 27 novembre au
SEL 
La nouvelle édition des Figurines historiques aura
pour thème la commémoration de la bataille
d’Austerlitz.

Paroisse des Bruyères
Fête de la Paroisse Notre-Dame-des-

Bruyères :
samedi 26 et le dimanche 27 novembre 2005. 
Vous trouverez de nombreux stands : des fleurs à planter et à offrir, des
cadeaux et objets de décoration, des santons provençaux, un choix

Casi Noël
La fête des Centres
de loisirs

Vendredi 2 décembre
2005 aux écoles
Gambetta A et B de
19h à 22h30

Dans une ambiance de
marché de Noël, les centres de loisirs font la fête pour accueillir les
enfants sévriens et leurs parents. Toutes les familles sont invitées à venir
participer aux jeux : billard japonais, billard hollandais, jeux à empiler,
jeux de straégie, jeux d’équilibre ... Les ateliers du temps de midi
présenteront des petits spectacles de chant et théâtre. Lutins et
personnages de Noël se promèneront parmi les visiteurs. Ambiance
garantie avec chocolat chaud et pains d’épices pour tous.

Action sur l'emploi
8 et 9 novembre 2005

Objectifs de l'opération : Accompagner le public jeune (16 à 25
ans) en difficulté d'insertion professionnelle dans une recherche
d'emploi

Cette action se déroulera sur deux jours. 
- première journée : intervention du Théâtre du chaos
Le « Théâtre du Chaos » ciblera de façon interactive les techniques de
communication et l'approche concrète de l'entretien d'embauche.
- deuxième journée :  ateliers 
Ils prépareront à la rédaction de CV, la lettre de motivation et l'appel
téléphonique.
Lieu : pôle expression de l’escale
Inscription à l’esc@le.
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important de livres d'occasion, une grande brocante, des pochettes
surprises, des pâtisseries et confitures maison, ainsi qu'une sélection de
vins. Buvette et dégustation  de crêpes sur place. Le dimanche après la
messe dégustation d'huîtres (à réserver à la paroisse).
Cette année la kermesse accueille l'animation "Viens voir Papa et Maman
dans la crèche" : les enfants sont invités à représenter leurs proches sous
forme de santons à décorer.
Attention changement d'horaires : samedi de 14h30 à 18h - dimanche après
la messe, de 12h à 18h. C'est au 25 rue du docteur Roux."

Vente annuelle de le Croix Rouge de Sèvres-
Ville d’Avray
3 et 4 décembre prochains de 10h à 18h
La délégation organise au SEL, 47 Grande Rue, sa vente annuelle. De
nombreux stands proposeront des produits alimentaires et des cadeaux pour
les fêtes de fin d’année. Les fonds récoltés viendront financer exclusivement
les actions locales sur Sèvres et Ville d’Avray.

Jeune Sévrienne
Gala annuel : samedi 26 novembre 2005 à 20h au Gymnase des
Cent Gardes. 
L’ensemble des disciplines (enfants et adultes) participera au spectacle sur
le thème cette année de la publicité (gymnastique artistique féminine et
masculine, gymnastique rythmique, escrime et danse contemporaine).

Collecte nationale du Secours Catholique
L'équipe du Secours Catholique de Sèvres est quotidiennement confrontée à
des réalités dramatiques: recherche de logement, d'emploi,
surendettement,solitude... Vous pouvez l'aider en envoyant vos dons au
Secours Catholique des Hauts de Seine 34, rue Steffen 92600 Asnières.
Contact à Sèvres: 01 46 23 18 47 (répondeur).
12e journées nationales prison
du 21 au 27 novembre 2005
L’association nationale des Visiteurs de Prison organise des journées de
sensibilisation à la vie carcérale. Informations sur www.anvp.org

Bienvenue aux nouveaux commerçants

- Tutti Fruti : Primeurs, 2/4 rue Pierre Midrin, Tél. : 01 45 07 16 74
- Appartements et Maisons : agence immobilière, 82 Grande Rue, 
Tél. : 01 41 14 40 00.

Associations

Matin Calme
L’association propose sa journée thématique « Equilibrer son poids » le
samedi 26 novembre de 9h à 18h à la Maison des Associations, salle Jupiter.
Objectif : aider les personnes qui ont « du mal » à perdre du poids à
retrouver un équilibre alimentaire durable. Cette démarche est soutenue par
des exercices de relaxation et de sophrologie agissant sur les
comportements vis-à-vis de l’alimentation (envie de manger persistante,
obsessions alimentaires, grignotage…). Un nouvel atelier est également
proposé, le mercredi 9 décembre de 20h30 à 22h30 : « Améliorer son
sommeil ».
Ces techniques, simples et accessibles, ne nécessitent aucune connaissance
particulière. Renseignements et inscription au 06 07 08 86 88 ou
www.matincalme.org.

La Ligue contre le Cancer 
Comité des Hauts-de-Seine
Dans le cadre de l’opération “Troncs de Noël”, des petites boîtes vont être
déposées chez les commerçants courant décembre. L’an dernier grâce à la
générosité des Sévriens ainsi qu’à l’aide des commerçants, le comité des
Hauts-de-Seine a pu collecter la somme de 370,34€ à Sèvres. Cette somme a
été affectée aux services de cancérologie pédiatrique de la région.
Contact : 01 55 69 18 18 du lundi au vendredi.

FNACA
La FNACA, forte de ses 371 000 adhérents dans toute le France, dont 5 191
dans les Hauts-de-Seine et 104 à Sèvres, a obtenu que l’assemblée
départementale du Conseil général des Hauts-de-Seine, après accord du
Syndicat des transports d’Ile de France, vote l’extension du bénéfice de la
carte améthyste au 1er septembre 2005 aux veuves d’anciens combattants
dès l’âge de 65 ans. Renseignements au 01 46 26 46 69.

Le Théâtre de Porcelaine
Les comédiens du Théâtre de Porcelaine présentent samedi 26 novembre à
20h3O à Meudon une série de courtes pièces d'auteurs contemporains,
destinées à être jouées par la suite chez des particuliers,
pour animer des soirées, fêtes de famille etc.
Les personnes intéressées sont cordialement invitées à assister à cette
soirée.
Réservation (nombre de places limité )et renseignements : 01 46 26 05 40
ou 01 45 34 41 98.

L’UNICEF 92 a besoin de vous
L’UNICEF recrute des bénévoles  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 fin novembre et mi-janvier ).
Les points de vente se situeront à Levallois, Neuilly, La Défense, Issy-les-
Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Saint-Cloud, Vélizy et Courbevoie. 
Contact au 01 42 70 78 23 ou unicef.levallois@unicef.fr »

Croix Rouge Française
La délégation de Sèvres-Ville d’Avray organise une session de secourisme.
Cet enseignement d’environ 10 heures, assuré par un moniteur diplômé, aura
lieu dans la salle Jupiter de la Maison des Associations de Sèvres, aux dates
suivantes :
vendredi 18 novembre de 20h à 22h30, samedi 19 novembre et dimanche 20
novembre de 14h à 18h. Contact : 01 45 07 13 60 (laisser vos
coordonnées).

Comité d’entente des Anciens Combattants
Nouvelles coordonnées du comité :
- Alain Voyenet : président des Anciens Combattants Prisonniers
Combattants Algérie Tunisie Maroc, 10 place du Théâtre, 
tél : 01 46 26 58 06
- Georges Meisner : président de la Fédération Nationale des Déportés,
Internés, Résistants, Patriotes, 7 avenue de l’Europe
- Jean-Louis Chaboud : président de l’Union Nationale des Combattants, 53
avenue du Beau-Site, Tél. : 01 46 26 10 12
- Jean Parmentier : président de la Fédération Nationale des Anciens
Combattants d’Algérie, 20 rue de la Borne au Diable, Tél. : 01 46 26 46 69
- Olivier Maurion : président du Souvenir Français, 62 rue des Binelles, Tél. :
01 46 26 34 29.

France Bénévolat Sèvres
Le bénévolat vous tente, mais vous ne savez pas à qui vous adresser ?
France Bénévolat Sèvres est là pour vous informer et vous orienter vers les
associations qui correspondent le mieux à vos disponibilités et à vos centres
d’intérêt. Les possibilités sont nombreuses et variées. Contact : permanence
tous les mardis de 14h à 16h, à la Maison des Associations, salle Mercure,
64 B rue des Binelles à Sèvres ou renseignements au 06 25 48 76 00.

ATD quart Monde
ATD Quart Monde célèbrera la Journée Mondiale du Refus de la Misère le 17
novembre 2005 à 18h sur la dalle des droits de l’Homme au Trocadero avec
une classe de seconde du lycée de Sèvres.

Chambre Syndicale des Propriétaires et
Copropriétaires de Paris Ile de France (CSPC)
La CSPC reçoit, renseigne, conseille et vous aide à régler
tous les problèmes de copropriété au mieux de vos intérêts sur le plan
juridique, technique, comptable et administratif.
Une équipe de 45 consultants spécialisés et bénévoles à votre service.
Permanences sans rendez vous à Issy les Moulineaux : du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et 14h30 à 17h30, Samedi de 9h00 à 12h00
21, rue Jean Pierre Timbaud 92130 Issy-Les-Moulineaux. 

Tél. : 01 46 01 00 21,  Email : cspcidf@wanadoo.f,  Web : www.cspc.asso.fr
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Groupe d’animation des Bruyères
Le GAB organise, dans la salle polyvalente sur le plateau des Bruyères, une
braderie de jouets : le samedi 19 novembre 2005 de 14h à 17h. Les vendeurs
doivent impérativement téléphoner à Isabelle Juez (01 46 26 96 12) pour
s’inscrire et obtenir un numéro de vendeur au plus tard la veille de la vente.
Comité de Sèvres du Secours Populaire
La braderie de jouets du comité de Sèvres du secours populaire aura lieu le
samedi 19 novembre en son local, 2 rue Lecointre de 9h à 13h. 
Entraide Sévrienne
Comme chaque année, l’Entraide Sévrienne organise sa braderie de jouets qui
se tiendra samedi 3 décembre 2005 de 10h à 16h, dans on local situé au 23
avenue de l’Europe.

Cré-Art
L’asociation organise un stage d’aquarelle pour adultes, les 19 et 20 novembre
2005, de 10h à 18h30 “ A l’ombre des plantes tropicales”. Renseignements et
inscriptions : 06 14 90 47 47.
ASS de Coeur 
L’association cherche des bénévoles une à deux heures par semaine, pour l’aide
aux devoirs : l'aide à la lecture pour les petits jusqu'au coup de pouce en
maths et physique pour les plus grands. Toute aide est bienvenue ! Contact :
01 45 34 03 13.
Association du Club Sévrien de Yoga
L’ACSY propose deux prochains stages :
- “La colonne vertébrale”- Hatha-Yoga : le 3 décembre 2005 de 14h à 18h à la
Maison des Associations, animé par Anne-Marie de Maindreville, formatrice à
l’Ecole Française de Yoga.  
- “Renforcer l’énergie des reins” -Qi Gong (stage en trois partie) : 2e partie du
stage le 28 janvier 2006 à la Maison des Associations de 14h à 18h, animée
par Christine Mourey diplôme de l’institut européen de Qi Gong.
UNRPA
L’UNRPA organise :
- un karaoke : vendredi 4 novembre à 14h30,  (entrée gratuite)

- un tournoi de belote : vendredi 18 novembre à 14h30 (participation : 3€)
- un spectacle : “Le Petit Prince” d’après l’œuvre de St Exupéry par la troupe
théâtrale La Colombe : vendredi 2 décembre (entrée gratuite).
à la Maison des Associations, salle Jupiter
Contact : 01 46 26 34 27.

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.

Accueil des Villes Françaises-Sèvres
- Prochaines sorties : visite de l’Hôtel des ventes Drouot : vendredi 18
novembre à 14h15 (inscriptions au 01 46 26 38 61 ou 01 45 34 30 31);
expsotion “Pénélope” sur l’art de la table à l’hôtel Arthur Lopez : lundi 21
novembre 2005 à 14h (inscriptions au 01 45 34 15 82); Déjeuner au Lycée
hôtelier Santos Dumont de Saint-Cloud : vendredi 25 novembre à 12h30
(inscriptions au 01 46 26 63 88 ou 01 45 34 15 82); Klimt-Schiele-Kokoschka-
Moser au Grand Palais : lundi 5 décembre (inscriptions au 01 46 26 04 90 ou
01 45 34 63 90).
- 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.

Prochaine  collecte des déchets toxiques

La collecte a lieu six fois par an, le 3e samedi du mois 
de 9h à 12h30, place du Marché St Romain.
La prochaine collecte aura lieu :
Samedi 17 décembre 2005.

Protégez l’environnement avec
le Téléthon !

Participez à la  collecte des téléphones por-
tables usagés en partenariat avec Motorola
pour le recyclage.
Pour chaque téléphone collecté, 3 euros
seront reversés au profit du Téléthon.
A sèvres, les téléphones portables usagés
seront récupérés en mairie, au SEL et au gymnase des Cent
Gardes.
Prochain Téléthon : les 2 et 3 décembre 2005

Diplôme et médaille de la Famille Française 
Le 21 septembre dernier Monsieur le Maire a attribué :
- Médaille d'argent : Nicole Girard
- Médailles de bronze : Brigitte Affholder, Véronique Argand,
Agnès de Cantillon, Thérèse Delcluze, Bénédicte  Kosciusko-
Morizet, Cécilia Le Bars, Yvonne Mensch, Fatna Khalil, Antonia
Duy-Rat, Maud Giraud. 
Cette médaille est une distinction honorifique décernée aux
personnes ayant élevé au moins 4 enfants. Pour en faire la
demande, vous devez rencontrer Céline Plantard, Conseillère en
Economie Sociale et Familiale au C.C.A.S. A cet effet, il vous
faudra prendre rendez-vous avec elle avant le 31 janvier 2006
en téléphonant au 01.41.14.11.33. Dans le département des
Hauts-de-Seine, les mères titulaires de la médaille peuvent
demander la carte améthyste (gratuité sur le réseau SNCF
banlieue et RATP dans les transports parisiens) à partir de 60
ans sans condition de ressources.

Erratum : Une erreur s’est glissée dans l’adresse du site des commerçants
de Sèvres. La bonne adresse est : www.sevrescommerces.com

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 : soit la maladie ou le décès
d'un proche, soit un déplacement professionnel imprévu qui ne peut être
différé, soit une résidence à l'étranger et un titre de voyage expiré, alors qu'il
n'est que de passage en France. Aucune autre demande ne justifiera un
traitement en urgence. Soyez prévoyant, pensez-y dès maintenant.

Cartes d’identité
Pour l'établissement des cartes d'identité, aucune demande ne peut être traitée
en urgence. Les délais d'obtention sont de plusieurs semaines.

Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et filles - nés en 1989 doivent se faire recenser dès
la date anniversaire de leurs 16 ans, et au plus tard avant la fin du mois
suivant.
Se présenter en Mairie ( entrée A ) 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 ( entrée A ) muni 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.
- 1974 pour une durée de 30 ans.

Il convient de contacter la Mairie dans les meilleurs délais au 01.41.14.11.08

Développement international
Le 8 décembre à l’Hôtel du département à Nanterre
Cette journée du Volontariat International en Entreprises est organisée par le
Conseil général en direction des chefs d’entreprise de PME/PMI désireux de
poursuivre leur développement international et avoir une représentation
permanente à l’étranger. Le départment offre une participation financière de
40% du coût global de l’opération, assure le montage et le suivi administratif,
accompagne le VIE. jeudi 8 décembre de 9h30 à 13h à l’Hôtel du département. 
Inscriptions au 01 41 91 25 72 ou sur vharas@cg92.fr

Permanences

Permanence du député
Jean-Jacques Guillet, Député des Hauts-de-Seine, tient régulièrement une
permanence le second vendredi du mois, de 18h à 20h en Mairie de Sèvres.
Permanence du maire-conseiller régional
François Kosciusko-Morizet reçoit tous les jours sur rendez-vous au :
01 41 14 11 85 ou 11 82. 
Rendez-vous avec la conseillère régionale
Catherine Candelier reçoit sur rendez-vous en la contactant par e-mail :
catherine.candelier@free.fr ou par téléphone au 01 53 85 69 45.

Permanence du conseiller général
Jean Caillonneau, conseiller général des Hauts-de-Seine, tient une permanence tous
les mercredis de 17h à 19h en Mairie, sur rendez-vous.

Permanence du conciliateur
Michel Sassier, Conciliateur de justice, vous aide à régler à l’amiable les conflits entre
particuliers. Les permanences ont lieu les vendredis de 9h à 12h en mairie. Prendre
rendez-vous au 01 41 14 11 83.
Rendez-vous avec le Médiateur municipal
Lucien Champenois propose un accord en cas de litiges entre les usagers et la mairie
de Sèvres. Contact : 01 41 14 10 12.

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

• 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 : 12 novembre 2005 ; 26 novembre 2005 ; 
17 décembre 2005 ; 21 janvier 2006 ; 4 février 2006 ; 11 mars 2006 ;
25 mars 2006 ; 8 avril 2006 ; 29 avril 2006 ; 6 mai 2006 ; 20 mai
2006 ; 3 juin 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. 

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, rez-de-chaussée,
entrée A ; 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.
En l'absence de courrier leur indiquant leur inscription d'office sur la
liste électorale, les jeunes nés entre le 1er mars 1987 et le 28 février
1988 doivent contacter le service élections au 01.41.14.11.14 afin
d'être inscrit.
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Gardes pharmaceutiques

NOVEMBRE

1er : Pharmacie Boudier
Centre commercial de la Ronce à
Ville d’Avray
01 47 50 15 00
6 : Pharmacie Loridan-Bouere
29, Grande Rue
01 45 34 00 44
11 : Pharmacie Dray-Abtan
3, rue de Sèvres à Ville d’Avray
01 47 50 43 10
13 : Pharmacie Fischer
2 bis, avenue de l’Europe
Place de l’Eglise
01 46 26 03 73
20 : Pharmacie Marthe-Hayot
16, rue de Ville d’Avray 
01 45 34 47 10
27 : Pharmacie Laurier
36, rue de Saint-Cloud à Ville
d’Avray
01 47 50 55 70

DÉCEMBRE

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

Gardes de kinésithérapie 
respiratoire

NOVEMBRE

5 et 6 : Mmes Ordner – Bidault –
Brunel et M. Hugon
107, Grande Rue
01 45 34 48 23
11, 12 et 13 : Mmes Ordner –
Bidault – Brunel et M. Hugon
107, Grande Rue
01 45 34 48 23
19 et 20 : Mme Garcon
71, Grande Rue
01 46 26 07 91
26 et 27 : Mme ou M. Jost
31, Grande Rue
01 45 34 09 56
06 08 57 25 23
ou 12, rue de Versailles à Ville
d’Avray (92410)
01 47 09 09 56 
06 09 18 74 56

DÉCEMBRE

3 et 4 : Mmes Ordner – Bidault –
Brunel et M. Hugon
107, Grande Rue
01 45 34 48 23

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 (0,34c la minute)
Pour s’abonner : 0 800 114 114 
(gratuit)
Taxis
- Station : place Pierre Brossolette,
gare SNCF de Sèvres Ville d’Avray
Numéros d’appel : 01 45 34 14 15 
ou 01 47 09 13 32
- Hauts-de-Seine Taxis Communaux : 
01 49 07 07 07 à partir du 1er janvier
2005

Hauts-de-Seine
Association d’Aide aux Victimes d’In-
fractions Pénales des Hauts-de-Seine
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 :
Valentine Amaral ; Jade Andrianarivoson ; Lakhdar
Belarbi ; Yacine Benboudjema ; Julien Bordenave ; Mathu-
rin Burel ; Antoine Colin--Lambert ; Oriane Coubronne ;
Jean-Benoît Decoux ; Lucile Force ; Rodrigue Frerejean ;
Erwann Galmiche ; Alexis Gbayere-Gore ; Olivia Gendry ;
William Gode ; Fatoumata Guaye ; Nicolas Guitton ;
Raphaël Hourat ; Léna Jaskiewiez ; Romane Lalande ;
Hanaé Lanne ; Emma Le Hérissé ; Elodie Ledieu ; Jérémy
Lemazurier ; Jeanne Lheureux ; Ryan Liegeois ; Enora
Lohéac ; Louis Massot ; Noah Morel ; Zoé Moussaud ;
Christophe Novak ; Albin Pacaut ; Adélie Penon--Dorseuil ;
Noa Pereira ; Aymeric Pin ; Maori Pothlichet ; Clémentine
Poumarède ; Athithiya Rassat ; Elena Richard ; Enzo
Rochereul ; Bryan Rodrigues ; Enzo Roger ; Alicia Rou-
bault ; Maxime Rousson ; Clara Saïdi ; Brieuc Savouré ;
Raphaël Travers ; Sidonie Viasnoff

Le maire et la municipalité adressent leurs sincères
félicitations aux nouveaux époux :
Uche Banye et Yamina Barakat ; Lorenzo Luigi Dominico
Boccacci et Magali Stéphanie Viguier ; Cédric Raymond
Marcel Bonnet et Audrey Laurence Brigitte Masset ; Flo-
rent Carré et Charlotte Marie Anne Girault ; Henri Louis
Coquelet et Georgette Régine Aline Perrin ; Guillaume
Jean Marie Cuiry et Elvira Maria Pia Distefano ; Jean-Pier-
re Deleplanque et Christine Armelle Arlette Cochet ; Samir
Khalloufi et Alexandra Samia Ichir ; Dragan Kostic et
Natasa Subotic ; Lionel Daniel Marie Texier et Krisztina
Gabriella Wighardt
Le maire et la municipalité partagent le deuil des
familles de :
Saïd Brahimi ; René Caenbergs ; Catherine Dumondel ;
Colette Fossey ; Huguette Fourneaux ; Jeanne François,
veuve Soualle ; André Gaucheron  ; Nelly Lebas, veuve
Muri ; André Lebrun ; François Lefebvre ; Marcel Pallaud ;
Marie Pesant, veuve Delacourt ; Yvonne Riauté, veuve
Ploton ; Christian Robert ; Denise Supervielle, veuve
Bertaux

Erratum : il fallait lire dans le Sévrien d’octobre “ Carnet du 7 juillet au 31 août ”

Carnet du 1er septembre au 12
octobre

Solution du n° 85
HORIZONTALEMENT :
1- FOSSE RENAULT (stade de la) -2- OSI (ISO) - GYMNASES -3- NIEE - EN -4- TENNIS (club de Sèvres) - PISTE (de skate board) -5- A.R.
- EPEIRE -6- BRIMBORION (domaine de) -7- NIA - TAI - SE -8- GO ! - STADES -9- SPORTS - O.S.O.N. -10- MULTISPORTS (terrain Danton) -
11- ETE -12- PISCINE - JEUX (terrain de) -
VERTICALEMENT :
A- FONTAINES (stade des) - B.P. -B- OSIER - P.M. -C- SIEN - BAGOUTS -D- ENER (René) - O.R.L. -E- EG - IPIT (tipi) - TT -F- RY - SEMA - SIEN
-G- EMU  - IBIS - STE -H- NN - PRO - TOPE -I- AA - IER - ASO -J- USES - DORME -K- LENT - OSENT -L- TS - EANES - SIX -

HORIZONTALEMENT :
I- Des petites affaires que l’on ne déballe même pas ! -II- Tout-petit qui mouille
son lit - Voyelles - Molybdène -III- Bardot peut la regarder avec envies - Elevé
chez les frères -IV- Ce n’est pas un dur - Maître chiens -V- Avertisseur pour le
pire -VI- Du coeur au rein - Premier en géographie - Langue de ports -VII- Le
guide du palais -VIII- Négation vraiment nickel ! - Double voyelle - Bâton de
marche -IX- Avec elle, il est vrai que l’on rencontre beaucoup d’os ! - Enterré
vivant -X- Sorties d’enceinte - Doucement -XI- Fait la manche - Ses parents sont
très à cheval ! -XII- Jeta des graines - Devenu feu -

VERTICALEMENT :
A- Ils portent le chapeau ! -B- Sauva plus d’un couples - Qui ne sont pas sans
sou -C- Donnes faim - Patrie de Brassens -D- Réformateur tchèque - Informas de
la situation -E- Sujet de préoccupation - Encourage de chaleureuses rencontres -
Pascal -F- Elimine - Jaune devenu rouge - Un sumo décapité -G- Titane - Son
“déserteur” est célèbre - Poète suisse -H- Au Portugal, il est connu en général !
- Oeil d’insecte -I- Commença de nouveau - Flotte contenue -J- Rêvée mais jus-
te à la fin ! - Fait une expédition -K- Il ne risque pas de prendre les airs - Démar-
rent au Népal et finissent en Chine - Notre Dame -L- Avec elle, le clavier ne craint
rien mais pas la souris !  -

Les mots croisés de Philippe Imbert
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