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Les années charnières

Deux temps forts sont consacrés en ce mois de
février à deux périodes charnières de la vie : le
forum Giga pour les adolescents et le forum nouvel-
le génération senior pour nos aînés. Ces forums
s’adressent à deux tranches d’âge différentes, mais
toutes deux situées à un moment où le corps chan-
ge beaucoup, où l’esprit est confronté à de nom-
breuses questions sur soi-même, sur l’évolution de

la société et du monde qui nous entoure. 
Depuis plusieurs années, la commune de Sèvres agit non seulement pour
les enfants et les familles, mais intervient aussi activement pour les ado-
lescents et leurs aînés. L’esc@le, les studios de musique, les concerts et
autres manifestations culturelles, les bourses de l’initiative ont pour voca-
tion d’aller à la rencontre des jeunes dans leurs champs d'intérêt et de les
soutenir dans leurs projets. Pour  les plus âgés, le CCAS et le service des
retraités interviennent pour les loisirs, les fêtes ou bien le maintien à
domicile.
Ces deux forums organisés avec l’Institut des Hauts-de-Seine et le Conseil
général vont permettre de répondre très largement aux questions des uns
et des autres, en réunissant deux cents professionnels ou responsables
d’associations pour chacun des forums. Ce sera aussi pour nous élus l’oc-
casion d’être plus particulièrement à l’écoute des attentes de chacun.

Période de transition pour notre commune, 2006 restera dans l’histoire de
Sèvres une année charnière, puisque tous les Sévriens auront été invités
à réfléchir aux orientations qu’ils souhaitent donner à leur ville pour la
prochaine décennie. Le calendrier initialement prévu a subi une interrup-
tion  durant les élections cantonales. Nous avons choisi de différer après
le débat électoral l’exposition sur le Plan Local d’Urbanisme afin que les
discussions politiques à court terme ne perturbent par ce débat fonda-
mental qui doit se dérouler sur plusieurs mois. C’est donc à partir de la fin
de ce mois que tous les Sévriens sont invités à s’informer sur le projet de
développement durable en visitant et en commentant l’exposition (du 27
février au 7 avril 2006) et en participant au débat public mardi 7 mars
2006 au SEL. Je vous invite tous à venir vous renseigner sur le projet de
Plan Local d’Urbanisme et à exprimer vos attentes pour l’avenir de Sèvres.

François Kosciusko-Morizet
Conseiller régional d’Île-de-France
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Vendredi 16 décembre au gymnase des Cent-Gardes, finale régionale du gala de boxe.

Samedi 17 décembre à l’esc@le, présentation
d’Americano, court métrage de Belkacem Belarbi en
présence de membres de l’équipe.

Samedi 17 décembre au SEL, concert des professeurs
du Conservatoire sous la houlette de Gilbert Villedieu.

Vendredi 16 décembre au SEL, les Concerts de Marivel présentaient l’Orchestre de
chambre de Versailles et le choeur Elisabeth Brasseur.

Vendredi 16 décembre à
l’esc@le, concert rock metal
du groupe Spit-Ethny

Le match de Coupe de France
(64e de finales) qui s’est

déroulé samedi 7 janvier a fait
date  : le Val de Seine Basket a
éliminé Lisieux (Nationale 2  -

soit 3 divisions au-dessus)
devant un large public.



5Le Sévrien n° 89 - février 06

A l’occasion des différentes cérémonies de voeux, la
décoration du SEL rendait hommage au 250e

anniversaire de l’arrivée de  la Manufacture de
céramique à Sèvres.

Lundi 16 janvier, le Maire inaugurait les importants travaux de rénovation de la Maison de la
Colline.



Parole d’élu

Les services
m u n i c i p a u x
accompagnent
les Sévriens  tout
au long des âges
de la vie  depuis
les modes de gar-
de des tout-petits
jusqu’à l’organi-

sation de loisirs pour les
retraités, en passant par la vie
autour de l’école, des loisirs
pour les enfants et des nom-
breux services d’accompa-
gnement du Centre  commu-
nal d’action sociale.
A chaque âge de la vie, la
mairie apporte des services
adaptés qui évoluent avec les
besoins. C’est ainsi par
exemple :
- que nous avons  créé il y a
deux ans Sèvres Espace
Famille pour aider les parents
en difficultés face à l’éduca-
tion des enfants
- que les modes de garde des
tout-petits se sont assouplis
pour répondre aux rythmes
de vie des familles
- que le centre Gévelot s’est
modernisé.
L’adolescence et l’âge très
mûr sont des phases impor-
tantes de la vie à propos des-
quelles chacun se pose beau-
coup de questions légitimes
pour soi-même ou ses
proches. Ces deux forums dis-
tincts vont permettre d’ap-
porter de nombreuses
réponses pour chaque âge
concerné. Les services munici-
paux avec l’esc@le pour les
ados, le service des retraités,
le CCAS et et les associations
sévriennes pour les plus âgés
continueront tout au long de
l’année d’être à l’écoute de
chacun. Ils sont là pour vous
aider, n’hésitez pas à les
contacter.

Michel Barrier
Premier maire- adjoint

6

EVÉNEMENT

Ados ou seniors, on se pose tout naturellement
beaucoup de questions à ces deux âges de la vie. 
A l’invitation de la ville de Sèvres, l’Institut des
Hauts-de-Seine avec la participation des services
municipaux, du Conseil général et de nombreuses
associations, organise deux forums au SEL.
“Giga la vie” accueillera les collégiens toute la
journée jeudi 23 février et les plus âgés auront
leur forum, vendredi 24 février après-midi : “Nou-
velle génération senior”. Sur plusieurs dizaines de
stands, deux cents professionnels et responsables
associatifs du département et de Sèvres répon-
dront à toutes les questions.

Pour les ados : “Giga la Vie”
Jeudi 23 février 2006

Le forum sensibilise les jeunes à leurs responsa-
bilités vis-à-vis de leur corps en proposant un
lieu unique de prévention, d’éducation à la santé
et de dépistage. Il répond à toutes les préoccu-
pations des adolescents d’aujourd’hui en respec-
tant leur désir d’anonymat.
Sur 1000 m2, plus de quarante stands traitent de

la sexualité, la nutrition, la citoyenneté, le den-
taire, l'hygiène, le suicide, la maltraitance, la
prostitution, la violence, la toxicomanie… à tra-
vers des stands attractifs et ludiques. 
Les collégiens bénéficient également de dépis-
tages gratuits : auditif, visuel, dentaire, et car-
dio-vasculaire.
Initiée en 1994, la campagne de prévention iti-
nérante “Giga la Vie” permet chaque année à 
40 000 collégiens et jeunes handicapés de béné-
ficier d'un suivi médical et d'entretiens privilé-
giés avec des professionnels de santé, des poli-
ciers, des gendarmes et des adultes encadrants
issus d'associations spécialisées.
Forum gratuit destiné aux collégiens
jeudi 23 février 2006, toute la journée au SEL.

Le Sévrien n° 89 - février 06

Ados ou seniors

Vive la vie !
Deux périodes de la vie,

des multitudes de

questions, deux forums

pour y répondre.
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Pour les seniors :
“Nouvelle génération senior”

Vendredi 24 février 2006

Au cours du siècle écoulé, la durée moyenne de vie a augmenté
d’une trentaine d’années et depuis 1990, les gains d’espérance de
vie progressent au rythme d’une année supplémentaire tous les
quatre ans (INSEE). Pour se préparer à bien vieillir, ce forum réunit
plus de 200 professionnels qui répondent aux préoccupations des
seniors dans leur vie affective, relationnelle, professionnelle, fami-
liale, citoyenne. Tous les Sévriens sont invités à venir se rensei-
gner pour eux-mêmes ou pour des proches.
Un module santé aborde les grands thèmes de santé spécifiques à
cette tranche d'âge et au-delà : cœur, ostéoporose, diabète, méno-
pause, incontinence, dépression, cancer, maladie d'Alzheimer,
sexualité, alcool, tabac, nutrition, rhumatologie, hygiène 
de vie…
D'autres modules sont consacrés à la vie quotidienne : la forme, la
beauté, le sommeil, l'accompagnement juridique et financier, les
loisirs, la sécurité. Sont également présentes les principales asso-
ciations d'entraide, d'organismes de retraite, la CRAMIF, la CAF,
Pact Arim, les services de l'APA, CVS, APEI, ADK 92, SOS Amitié, le
CIF, la Ligue contre le Cancer 92…
Les équipes municipales et les associations sévriennes associent
leurs services concernés : l'aide à la vie quotidienne, l'aide à domi-
cile, l'accompagnement par la vie associative et le bénévolat.
Des dépistages gratuits sont également organisés : auditif, visuel,
dentaire, gynécologique, cardio-vasculaire et analyse de sang
(recherche de glycémie, de triglycérides et du cholestérol).
Plus de cinquante stands réuniront plus de deux cents profession-
nels pour des conseils, des recommandations pour les petits ou les
grands maux, pour se sentir bien dans sa vie.

Forum gratuit pour les seniors
Vendredi 24 février 2006, de 13h30 à 18h00 au SEL.

L’Institut des Hauts-de-Seine
Financé par le Conseil général des Hauts-de-Seine et le Ministère des
Affaires Sociales, l’Institut des Hauts-de-Seine est une association loi
1901, créée en 1994. Il conduit des actions innovantes dans le domaine
sanitaire, social et humanitaire. Il a un rôle pionnier dans l’expérimenta-
tion de programmes éducatifs et préventifs du département. Il mène des
campagnes d’éducation à la santé et de dépistages gratuits adaptées à

chaque âge ou cible
de population, orga-
nise des forums,
intervient dans les
collèges et les écoles
primaires. L’institut a
aussi un rôle très
actif auprès des per-
sonnes âgées et han-
dicapées.



VIE DES QUARTIERS

Les prochaines
assemblées de
quartier 
A 20h30 :

- Danton-Gabriel Péri : 

Attention ! 

La réunion a été reportée au

mardi 28 mars 2006, salle

Paul Cézanne.

- Ernest Renan et Binelles :

mardi 21 février,  Salle Jupiter

à la Maison des Associations.

- Croix-Bosset : mercredi 8

mars, salle d’évolution de la

sente de la Vierge

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

Travaux de la

Communauté

d'Agglomération Val de

Seine

- rue des Rossignols : travaux

de réfection lourde de la voi-

rie

- rues des Dames Marie et du

Maréchal Galliéni : travaux de

réfection lourde de la voirie

Travaux du Conseil

Général

- Quai de Saint-Cloud - RD 7 :

Création d'un carrefour à feux

avec traversée piétonne au

droit de la sortie Nord de l'île

de Monsieur

- Carrefour formé par la route

du Pavé des Gardes (RD 181),

la rue des Bruyères et l'accès

à la route Nationale 118 :

réaménagement du carrefour 

(sous réserve).
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Médiathèque-11 Novembre :
une chaîne des cœurs
Les enfants du quartier Médiathèque-11 Novembre sont
invités à illustrer un cœur en couleur et à écrire un
message destiné aux pensionnaires de la résidence
médicalisée Jean Rostand. Les dessins seront assemblés
en une belle chaîne des cœurs qui sera exposée du  24 février
au 3 mars à la Bibliothèque-Médiathèque. Puis les  animateurs du
quartier la remettront aux personnes âgées de la résidence Jean Rostand le 5
mars, à l’occasion de la fête des Grand-Mères.

Les dessins sont à déposer avant le 24 février auprès des animateurs du quartier ou au service
de la vie des quartiers à la Mairie.

Danton-Gabriel Péri :
Galette des rois

Samedi 14 janvier, les
animateurs du quartier
Danton-Gabriel Péri
avaient invité les
habitants et amis du
quartier à partager la
galette des rois,
chaque famille ayant
participé en apportant
boissons et galettes.

Convivialité

Galette des rois 
et fête des grands-mères

L’agence postale des Bruyères déménage
provisoirement
En raison des travaux de rénovation, l’agence postale située route de Gallardon s’installera tem-
porairement dans des locaux provisoires installés à proximité, au 22, route de Gallardon, de la
fin avril jusqu’à septembre 2006. 
L’agence continuera, dans ces locaux provisoires, à proposer ses services :
- l’achat de timbres-poste, d’enveloppes, cartes pré-timbrées et colis pré-timbrés
- l’affranchissement des envois postaux y compris les recommandés
- le retrait des lettres recommandées et colis en instance
- les retraits d’espèces sur compte courant ou d’épargne dans la limite de 300 € par semaine.
Ses horaires sont inchangés : du mardi au vendredi de 14h30 à 18h15 et le samedi de 9h
à 11h50, fermé le lundi.



ENVIRONNEMENT

Opération Forêt
Propre
La prochaine opération forêt
propre aura lieu samedi 18
mars. Tous les Sévriens sont
invités à participer au net-
toyage du bois de Meudon
(les modalités pratiques
seront précisées dans le pro-
chain numéro).

Du nouveau 
pour la propreté

Depuis début janvier 2006, les
prestations de nettoiement de
la commune sont prises en
charge par la Communauté
d’agglomération Val de Seine.
Le vidage des corbeilles et le
nettoyage des sanichiens
sont assurés par un prestatai-
re spécifique. La société
SEPUR réalise le balayage et
le lavage mécaniques ainsi
que le balayage manuel de la
voirie. 
Les anciens cantonniers ont
été repris par la nouvelle
société et un tiers d’entre eux
reste employé par la commu-
nauté d’agglomération. Les
Sévriens continuent d’obtenir
toute information sur le net-
toiement auprès de la mairie,
en appelant “Allô Propreté”
au 0800 024 038, en tapant
ensuite sur la touche 2 du cla-
vier téléphonique.

Signalement des tags
Si vous souhaitez signaler un
tag fait sur votre mur et
visible depuis la rue, vous
pouvez le faire directement
sur le site de la ville :
http://www.ville-sevres.fr
(rubrique téléprocédures)
ou appeler le 01 41 14 10 33.
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Diminution en douceur du
nombre de pigeons

Les pigeons sont vecteurs de maladies transmis-
sibles à l’homme, porteurs de nombreux parasites
et de plus, ils salissent et abîment les bâtiments.
Aussi la mairie va-t-elle engager une campagne
de réduction du nombre de pigeons au cours du
prochain printemps. Les opérations se déroule-
ront dans plusieurs points de la ville et seront

réalisées par une société spéciali-
sée (la société SACPA).

Stérilisation des
pigeons

Les pigeons sont dans un premier
temps appâtés par des graines de
blé et maïs, afin de les rassembler
sur un des secteurs appropriés.
Puis un filet propulsé par des res-
sorts est lancé sur le groupe de
volatiles, sans risque de blessures
pour les pigeons. Cette méthode
permet de capturer 80% des
pigeons. Les oiseaux bagués sont
aussitôt relâchés sur le site. Les

pigeons non-bagués sont placés dans des cages
adaptées
Ils sont ensuite stérilisés, puis bagués par un
spécialiste, selon une intervention placée sous la
responsabilité de la direction des services vétéri-
naires départementaux. 
Les pigeons bagués et stérilisés sont ensuite
relâchés sur des points déterminés de la ville.
Cette campagne d’hygiène et de propreté se
déroulera au printemps prochain.

Ne jetez rien sur la voie
publique, utilisez les
corbeilles à papier !
Vous contribuerez ainsi à
réduire la pollution, le
temps et donc le coût
consacré au nettoiement.

Attention !
• Il est interdit de nourrir les pigeons ou de les attirer par quelque moyen que ce soit, 
notamment sur les bords de fenêtres. Ces animaux sont vecteurs de maladies transmissibles
à l'homme et portent souvent des puces ou des poux.... (Règlement Sanitaire Départemen-
tal). 
• Les Sévriens peuvent appeler en mairie, au Pôle Propreté, pour signaler les invasions de
pigeons au 01 41 14 10 33.

Hygiène et propreté

Les pigeons 
sous haute surveillance

La collecte des déchets toxiques devient
mensuelle
La collecte des déchets toxiques aura lieu
désormais le troisième samedi de chaque mois,
place du marché St-Romain de 9h30 à 13h.



Un art de vivre sévrien
Il existe incontestablement une ambiance particulière à Sèvres, fon-
dée sur le cadre de vie, les équipements, les espaces verts, la tran-
quillité et la convivialité auxquels se montre très attachée la gran-
de majorité des habitants. Deux seuls points retiennent l’attention
des personnes interrogées pour être améliorés dans les années à
venir : le stationnement et les transports en commun.
94% des personnes contactées sont satisfaites de vivre dans leur
quartier. 69% apprécient la tranquillité, en premier lieu, puis la
proximité des espaces verts (47%), des transports (38%) et des com-
merces (31%). La convivialité et la vie de voisinage sont aussi spon-
tanément et souvent citées comme un atout appréciable de Sèvres.

Un habitat de qualité
Les Sévriens interrogés estiment bénéficier d’un cadre de vie aéré
(73% en moyenne), en particulier quand ils habitent sur les coteaux,
l’habitat dans la vallée étant plus dense. Une très large majorité
apprécie l’entretien de leur logement (84% des habitants en
immeuble et 94% des habitants en maison individuelle).

Privilégier les achats de proximité
Les deux tiers des Sévriens font régulièrement des achats à Sèvres.
Ce pourcentage passe à 74% pour les habitants de la vallée, plus
proches des commerces. Le principal handicap évoqué à propos de
leurs achats à Sèvres concerne les difficultés de stationnement
(44%).

Promenades en forêt
Les Sévriens apprécient le privilège partagé par de rares communes
de la petite couronne parisienne : pouvoir se promener dans un bois
sur le territoire de la commune. Plus d’un Sévrien sur deux a l’habi-
tude de se promener dans le parc de St-Cloud et un sur trois dans le
bois de Meudon. (69% des personnes interrogées habitant sur le
coteau rive droite se promènent le plus souvent au parc de St-Cloud
et 57% des personnes interrogées habitant aux Bruyères vont dans
la forêt de Meudon). Les rues et les sentes de Sèvres sont aussi un
but de promenades agréables pour un quart des Sévriens. En
revanche le parc de Brimborion semble méconnu et peu fréquenté.

Un Sévrien sur deux se déplace à pied 
dans la ville

Pour ses modes de déplacement, plus de la moitié des personnes

URBANISME
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Consultation téléphonique

Comment vit-on à Sèvres ?

Sondage téléphonique réalisé par l’Observatoire des Collectivités les 23, 24 et 25 novembre 2005

auprès de 807 Sévriens.

En complément 

de la concertation engagée 

sur le Plan Local d’Urbanisme,

ce sondage téléphonique* 

a consulté les Sévriens 

sur leur mode de vie.



interrogées déclare se déplacer à pied dans la ville (52%), 36% uti-
lisent leur voiture et 11% les transports en commun. Les habitants
des Bruyères sont ceux qui utilisent le plus leur véhicule. La confi-
guration géographique n’incite pas les Sévriens à utiliser la bicy-
clette (1% d'utilisateurs).

Les points faibles des transports en commun
Pour les personnes interrogées, la fréquence insuffisante des bus et
leurs horaires inadaptés les freinent dans l'utilisation des trans-
ports en commun, notamment dans les quartiers des Bruyères et
sur le coteau rive gauche.

Des équipements sportifs 
appréciés par leurs utilisateurs

46% des Sévriens interrogés fréquentent un équipement sportif à
Sèvres et 95% des utilisateurs en sont satisfaits. Alors que près de
80% des interlocuteurs estiment les équipements bien répartis sur
la ville, un tiers des habitants des Bruyères et du coteau rive droi-
te aimerait pouvoir bénéficier d’un équipement sportif plus proche
de chez eux. Quant aux sports qu’ils aimeraient voir se développer,
les Sévriens avancent les sports “ado”, le basket, la natation et le
tennis.

Fidèles à Sèvres
A la question “Pensez-vous rester vivre à Sèvres dans les cinq pro-
chaines années ?”, 83% des personnes interrogées répondent par
l’affirmative, et voire même 91% pour le coteau rive gauche et 95%
pour les Bruyères. Quand on habite Sèvres, on aime à y rester !
Deux principales raisons sont avancées par les interlocuteurs pour
désirer demeurer à Sèvres : en premier lieu la qualité de vie (63%),
puis plus loin derrière le confort du logement (42%). Pour l’en-
semble des habitants questionnés, la sécurité n’est pas un sujet de
préoccupation (8% d’entre eux seulement en parlent). Les deux
principales raisons avancées par ceux qui envisagent de quitter
Sèvres sont le retour des personnes âgées en province et la
recherche d’un autre logement.

URBANISME
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Plan local d’Urbanisme
Exposition et concertation

• Grande réunion publique
Mardi 7 mars 2006 à 20h30

• Exposition sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Plusieurs panneaux présenteront l’état des lieux sur les modes de vie à Sèvres aujourd’hui et les grandes lignes du développement
proposées par le PADD.
Dans quelques mois, une nouvelle exposition présentera le règlement qui sera élaboré à partir des choix concertés du PADD.
Exposition du 27 février (14h) au 7 avril 2006 au SEL (ouvert tous les jours à partir de 14h, sauf le mercredi à partir de 10h et le week-
end à partir de 16h30.

Ile de Monsieur :
Travaux tous azimuts

Alors que les travaux d’aménagement du carrefour à la pointe nord
de l’île de Monsieur se poursuivent, le début d’année 2006 va voir
les premiers coups de pioche des travaux de dévoiement du tramway.
La ligne qui longe actuellement la Seine sera reportée le long de la
RD7 afin de ne pas couper l’accès des promeneurs et des amateurs
de sports nautiques aux berges du fleuve. Le chantier, dirigé par la
RATP et financé par le syndicat mixte pour les activités nautiques,
sportives et de loisirs du Val de Seine (5 millions d’euros), devrait
durer environ six mois. Le tramway continuera en attendant de cir-
culer sur son tracé actuel jusqu’à cet été où le changement de voie
devrait devenir  opérationnel.
Début mars 2006, un autre grand chantier débutera avec les travaux
de construction du village nautique qui abritera les hangars à
bateaux et du centre de loisirs.



SÉCURITÉ

La Justice et les
victimes d’infractions
Voici le parcours que prévoit
la Justice si vous êtes victime
d’une infraction pour
défendre vos droits.
1 - Vous déposez plainte au
commissariat de police ou à
la brigade de gendarmerie.
(On peut aussi déposer
plainte directement auprès du
procureur).
2 - Le dépôt de plainte donne
lieu à une enquête.
3 - Le procès-verbal de
l’enquête est transmis au
Procureur de la République,
seul à décider des suites à
donner.
4 - Le Procureur prend sa
décision :
• si l’auteur de l’infraction
n’est pas identifié ou si l’in-
fraction est insuffisamment
caractérisée, la plainte est
classée sans suite.
• dans le cas contraire, le
Procureur décide d’engager
des poursuites pénales et
renvoie l’auteur de l’infraction
devant la juridiction compé-
tente : le juge de proximité, le
tribunal de police, le tribunal
correctionel ou la Cour d'As-
sises.
• Le Procureur peut égale-
ment décider une mesure
alternative aux poursuites
pénales :
- la médiation pénale : sou-
vent utilisée pour les vio-
lences conjugales. Si celle-ci
échoue, l’affaire est renvoyée
devant le tribunal.
- le classement sous condi-
tion de réparation : cela peut
être un tag que son auteur
nettoiera ou des dommages
et intérêts versés à la victime
ou bien encore pour l’auteur
alcoolique d’une infraction,
une injonction thérapeutique
de suivre des soins. 
5- La récupération des
dommages et intérêts a lieu
soit si la victime se constitue
partie civile, soit si la victime
saisit de manière autonome la
Commission d’indemnisation
des victimes d’infractions
(CIVI). Les dommages et
intérêts sont évalués en
fonction du nombre de jours
d’incapacité totale de travail,
des séquelles, du préjudice,
de la douleur...
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Droits des victimes 

Une écoute et une aide

Si vous êtes victime d’une

infraction, une juriste de

l’ADAVIP vous écoute, vous

informe et vous aide, à

Sèvres.
Comme dans les 25 commissariats du départe-
ment des Hauts-de-Seine depuis le 1er décembre
2005, celui de Sèvres accueille une permanence
de l’Association d’aide aux victimes d’infractions
pénales. Chaque semaine, une juriste de l’ADAVIP
92 reçoit les victimes d’infractions : vol, racket,
escroquerie, dégradations, accident de la circula-
tion, agression, violences conjugales, agression
sexuelle ...
La juriste écoute les victimes, les informe sur
leurs droits, les aide et les oriente dans les
démarches à engager. Comment fonctionne la
justice, quelle procédure engager après le dépôt
de plainte, comment bénéficier d’une aide juri-
dictionnelle, comment est-on indemnisé, quel est
le rôle de l’avocat ou de la compagnie d’assu-

rances ? Ce sont autant de questions auxquelles
l’association apporte une réponse. La juriste de
l’ADAVIP assure une prise en charge globale de
toutes les victimes : organisation d’un soutien
psychologique, recherche d’un hébergement d’ur-
gence, démarches administratives, demande d’ai-
de juridictionnelle pour un avocat et un huissier.
L’ensemble de ces services est gratuit et confi-
dentiel.

L’ADAVIP 92, association créée en 1984, organise une permanence chaque mercredi au
commissariat de Sèvres.

Informations pratiques

Services gratuits et confidentiels
- Assistance aux victimes - 92
Permanence de l’ADAVIP au commissariat de police
de Sèvres : le mercredi de 14h à 17h sans rendez-
vous

- Service d’aide aux victimes en urgence (SAVU
92)
Ce service est un dispositif d’urgence destiné à
assurer un soutien psychologique immédiat concer-
nant les infractions très graves : homicides, viols,
accidents de la route mortels. Il intervient unique-
ment sur appel des services de police ou d’un
magistrat du parquet de Nanterre ou du Centre médi-
co-judiciaire de Garches.



SÉCURITÉ

CLSPD
Le Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délin-
quance réunit les acteurs
locaux concernés. Le Préfet,
le Procureur de la République
et le Maire en sont membres
de droit. Le Maire en est pré-
sident et désigne les deux
tiers des membres.
Le CLSPD comprend trois
collèges :
• dix conseillers municipaux,
maires adjoints ou conseillers
délégués
• les représentants des ser-
vices de l’Etat décentralisés
nommés par le Préfet, comme
par exemple, le Directeur
départemental de la sécurité
publique et l’Inspecteur
d’Académie.
• des acteurs de terrain
confrontés au problèmes de
sécurité et délinquance, dési-
gnés par le maire,  comme
par exemple, des chefs d'éta-
blissements et des respon-
sables d’associations.
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Sèvres prépare 

un deuxième contrat

local de sécurité.

Dès 1999, Sèvres a réuni tous les partenaires
sur la ville pour travailler ensemble à l'amé-
lioration de la sécurité et de la lutte contre
la délinquance. Après avoir réalisé les
actions prioritaires du premier Contrat Local
de Sécurité, un deuxième CLS se prépare.

Un diagnostic positif
Le Maire a souhaité confier la réalisation
d’un diagnostic indépendant à un cabinet
spécialisé. De février à juillet 2005, celui-ci
a rencontré les nombreux acteurs de la sécu-
rité : le Sous-préfet, le Procureur adjoint de
la République, le Maire, le Commissaire de
police, les élus, les services de la justice, de
la mairie, du Conseil général, les bailleurs,
les transporteurs, les associations concer-
nées. Il a également travaillé avec des cor-
respondants et animateurs de chaque quar-
tier.
Le bilan se montre plutôt favorable sur la
sécurité à Sèvres, qui bénéficie d’une image
de ville sûre, avec :
- un taux de criminalité en dessous des taux

départemental et national
- une diminution très significative de la
délinquance en 2004 (-17%) part rapport à
2003
- un net recul de la délinquance sur la voie
publique, en particulier pour la dégradation
de véhicules (-38%)
- une stabilité de la délinquance où les faits
touchent plus les biens que les personnes
- une nette diminution des accidents de la
route sur la ville
Seul point négatif, l'âge des délinquants
rajeunit.

Des satisfactions et des attentes
D’une façon générale, la satisfaction s’expri-
me sur les points suivants :
- l'éclairage public
- la propreté
- la sécurité routière
- la présence policière sur le terrain
- les activités pour la jeunesse
- les transports publics.
Des attentes ont aussi été exprimées. Elles
concernent en particulier :
- les vols liés à la voiture
- l’insécurité routière
- les cambriolages de résidences
- les tags
- les incivilités, conflits de voisinage et nui-

sances sonores
- les consommation de drogue et d’alcool
- le taux d’absentéisme à l’école et l’échec
scolaire
- les atteintes à l'intégrité physique des per-
sonnes vulnérables.
Le diagnostic fournit plusieurs pistes de tra-
vail au Conseil Local de Sécurité et de Pré-
vention. Lors de sa dernière réunion du 28
septembre 2005, trois groupes de travail ont
été créés pour affiner les priorités et prépa-
rer le projet du 2e contrat local de sécurité
qui après avoir été présenté au conseil muni-
cipal, devrait être signé en juin 2006. Le
Conseil local de Sécurité travaille sur la  pré-
vention pour limiter les infractions qui peu-
vent aussi nécessiter des interventions plus
réactives, comme les incendies de voitures
qui font l’objet d’une enquête judiciaire.

Contrat Local de Sécurité

Agir en prévention

Un coordinateur prévention et
sécurité
Un poste de coordinateur prévention
et sécurité a été créé en mairie pour
assurer le suivi des actions du
CLSPD.  Cette mission a été confiée
à Nicolas Antonelli, précédemment
chargé de mission d’observation de
la délinquance pour le  contrat de vil-
le de l’agglomération toulousaine.
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SPORT

Les Gymnasiades

Les classes de CE1 et CP
participeront aux rencontres
de gymnastique organisées
par les moniteurs de Dyna-
mic Sèvres et la Jeune
Sévrienne samedi 25 février
et samedi 4 mars 2006 au
gymnases des Cent Gardes
de 8h45 à 11h30. 

Brillante victoire de
Val de Seine Basket
en coupe de France
Le match de Coupe de Fran-
ce (64e de finales) qui s’est
déroulé samedi 7 janvier a
fait date  : le Val de Seine
Basket a gagné 103 à 100 et a
donc éliminé Lisieux (Natio-
nale 2  - soit 3 divisions au-
dessus)  devant un large
public de 300 personnes, en
présence du Maire de Sèvres
et de Jean-Michel Cohen et
Jean-Pierre Fortin,conseillers
municipaux chargés des
sports à Sèvres et Boulogne-
Billancourt.
Un match spectaculaire et au
final incroyable plein de sus-
pense !
Les Bleus du Val de Seine
ont finalement arraché la vic-
toire dans un gymnase des

Postillons
survolté et
plein à cra-
quer.
En route

donc pour
les 32 emes

de finale
(7eme
tour) ce
qui est un
exploit
hors pair
pour un
club de
son
niveau. 

Vincent Lherm, président fondateur du COS
Basket, assure désormais la présidence du Club
Olympique de Sèvres. Il succède à Christian
Robert, disparu brutalement fin 2005, qui pen-
dant 26 ans fut à la tête du club omnisports et
avec qui il travaillait depuis deux décennies.
“Comme avec Michel Bès, directeur de Dynamic,
avec Christian, j’ai beaucoup appris”.
Vincent Lherm connaît bien le sport sévrien.
Moniteur depuis 20 ans à Dynamic Sèvres, il est
aussi le responsable de l’Ecole des sports. Son
père était déjà là à la fondation du COS en 1946
et Vincent Lherm a été élevé dans ce dévoue-
ment au sport, auquel il attribue une forte
valeur de lien social dans la cité, de réussite,
d’intégration et d’épanouissement personnel.
Investi depuis les années 70 dans le bureau du
COS, il a vu évoluer les sections du club omni-
sports.

Ses projets pour le COS
“Mon but est de conserver les valeurs et les tra-
ditions propres au club et de faire évoluer les
sports pratiqués en fonction des goûts des
Sévriens. L’effet des bons résultats nationaux sur
la popularité des disciplines sportives comme
ceux de Laure Manaudou sur la natation est

indéniable. On
peut s’attendre à
un mouvement
similaire avec la
coupe du monde
de rugby en 2007
en France.
Mais il nous fau-
dra augmenter
nos moyens, et je
vais m’employer
avec l’équipe du
COS à établir des
relations durables
avec des sponsors
et rechercher tou-
te autre possibili-
té de ressources.

Je souhaite déve-
lopper les partena-

riats, intercommunaux comme ils existent déjà
avec Sèvres et Chaville pour le volley, ou Sèvres
et Boulogne-Billancourt pour le basket ou bien
avec des entreprises comme pour le COS Manu-
facture Sèvres rugby, tout en gardant son identi-
té et son unité au COS.
L’évolution des activités du COS est également
liée aux futurs équipements sportifs et je ren-
contre régulièrement Jean-Pierre Fortin,
conseiller municipal délégué aux sports pour en
parler. L’aménagement du parc nautique dépar-
temental dans l’île de Monsieur ouvre des pers-
pectives (roller, BMX, beach volley ...). La future
pelouse synthétique et la piste d’athlétisme envi-
sagée au stade des Fontaines présenteront aussi
des opportunités à saisir pour développer la vie
sportive sévrienne”

Favoriser sport et devoirs scolaires
Enseignant et directeur d’école dans les Yve-
lines, Vincent Lherm a à cœ ur de ne pas voir
s’opposer la pratique d’un sport aux devoirs sco-
laires : “Nous allons essayer de proposer en
commun un soutien aux devoirs des enfants ins-
crits aux clubs sportifs avant le début des
séances de sport en liaison avec Dynamic Sèvres
et les autres clubs”. 

Vincent Lherm

A la tête du Club Olympique
de Sèvres

Vincent Lherm est le nouveau président du CO Sèvres qui fêtera en 2006 son
soixantenaire par de nombreuses manifestations.



Du bleu de Sèvres au bleu
d’Yves Klein, en passant par le
franc, l’outre-mer, le royal, le
fromage, le tabac, le méthylè-
ne, le novice, le ciel, l’indigo,
et tant d’autres encore, le bleu
ouvre toutes les portes de
l’imaginaire. Au cours des deux
éditions antérieures, 400 parti-
cipants de tous les âges ont
écrit des vers, des nouvelles ou
créé un objet d’art sur les
thèmes précédents : “la porcelaine”, puis
“mesures et démesure”. En ce 250e anniversaire
de l’installation de la Manufacture à Sèvres, le
thème du bleu stimulera sûrement les imagina-
tions. 

Informations pratiques
Le  concours se déroule tous les deux ans et aura
lieu du 1er février au 31 mai 2006. Le règlement
est disponible à la Bibliothèque-Médiathèque et
en mairie. 

Les dix premiers lauréats de chaque section et
catégorie d’âge recevront un chèque-livre de
15€. Les trois premiers lauréats de chaque sec-
tion et de chaque catégorie d’âge recevront un
second chèque-livre d’un montant de 75€ pour le
premier, de 45€ pour le second et de 30€ pour le
troisième.

C’est parti pour

la 3e édition du

concours de

Têtes de l’Art  où

le bleu sera de

rigueur.

Concours Têtes de l’Art 2006

Du bleu

Bleu(s) de Sèvres
Il n'existe pas un mais des bleus de Sèvres, riches d'innommables nuances. “Transparents ou
épaissis, clairs ou profonds, de petit feu ou de grand feu, tous se révèlent par l’accord parfait
entre la pâte de porcelaine, l’émail et la couleur, alchimie subtile et mystérieuse entre les
matières, née de l’intelligence de l’homme et figée par le feu. Les recherches permanentes que
les artistes nous incitent sans cesse à développer ont permis ces dernières années de redécouvrir
le bleu céleste, avec Betty Woodman et Marc Couturier.” (David Caméo, directeur de la Manu-
facture nationale de Porcelaine).
Le bleu le plus célèbre est sans conteste le Bleu de Sèvres, bleu de cobalt de grand feu issu
de l’oxyde de cobalt et qui, comme toutes les autres couleurs utilisées à Sèvres, est fabriqué
dans son laboratoire, avec des variantes comme le Bleu nuagé et le Bleu Lapis. La Manufactu-
re a conçu d’autres bleus au fil de son histoire, comme le bleu Fallot ou le bleu céleste. (Extra-
it de “Bleus“, exposition à la galerie de la Manufacture : à voir jusqu’au 26 février 2006, 4 pla-
ce André Malraux à Paris. Métro : Palais Royal).

CULTURE

Parole d’élu

Je suis particuliè-
rement heureuse
de vous retrouver
pour cette troisiè-
me édition de
notre concours,
“Têtes de l’Art”.
En 2006, nous
invitons les participants à
créer sur le thème du “bleu”.
C’est un clin d’œil au célèbre
“bleu de Sèvres” de la Manu-
facture dont nous célébrerons
cette année le 250e anniver-
saire  dans notre ville. Mais
c’est aussi un thème qui lais-
se une large place à l’imagi-
nation.
Que vous soyez poète, écri-
vain, artiste en herbe ou
confirmé, n’hésitez pas à par-
ticiper.
Si vous préférez évaluer les
travaux des concurrents,
contactez-moi pour faire par-
tie d’un jury. Les réunions de
ceux-ci sont particulièrement
intéressantes et conviviales.
Depuis 2004, notre concours
est référencé par le “Guide
Lire” de Bertrand Labes, avec
la mention “belle réussite”.
C’est pourquoi, je souhaite-
rais remercier les nombreux
Sévriens qui s’investissent
chaque année dans cet évé-
nement et qui nous permet-
tent de partager de grands
moments culturels.
Nathalie Martin
Conseiller municipal délé-
gué à la jeunesse
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ANNIVERSAIRE

16 Le Sévrien n° 89 - février 06 17

C’est dans une longue bâtisse

d’ordonnance classique que la

Manufacture Royale de Porcelaine

s’installe en 1756 à Sèvres.

Le bâtiment est situé entre Paris et Versailles, au creux du vallon de
Sèvres, au fond duquel coule le ru de Marivel. Plus au sud de la col-
line de Meudon, se dressait le château de Bellevue, demeure de
Madame de Pompadour.

L’aspect du bâtiment 
est aujourd’hui le même qu’en 1756

Il aura fallu deux ans de travaux pour démolir la ferme de la Guyar-
de et construire cette nouvelle bâtisse, dont les plans furent élabo-
rés par un jeune architecte, Lindet, et revus par Perronet, ingénieur
des Ponts-et-Chaussées. Une grande activité régnait sur le chantier :
en août 1755, 300 ouvriers y travaillaient, un chirurgien leur était
attitré et la messe y était célébrée les dimanches et jours de fêtes.
Le bâtiment est long de 130 m et haut de quatre étages. Pour rompre
la monotonie de la façade, il fut décidé d’installer à la hauteur du
toit, l’horloge de l’ancienne verrerie.  Les extrémités de la Manufac-
ture sont terminées par deux pavillons d’angle. Le pavillon central
est précédé d’une cour dite du public, entourée d’une grille en fer
forgé. En face est aménagée une vaste demi-lune pour y garer les
carrosses des visiteurs.

Protéger les secrets de fabrication
Le rez de chaussée de la Manufacture contenait les réserves de
terres, le bûcher, les dépôts de matières premières.
Le premier étage comprenait les ateliers des mouleurs pour la plâ-
trerie et la sculpture. Un long couloir permettait la circulation entre

les différents services et les fours, dominés au sud par une terrasse.
Au deuxième étage, travaillaient les “mouleurs-répareurs”, tour-
neurs, réparateurs et garnisseurs.
Au-dessus, sous les combles très ensoleillées, se trouvait le domai-
ne des peintres, doreurs, animaliers et figuristes ainsi que le labora-
toire.
De l’entrée principale, partaient deux escaliers, existant encore
aujourd’hui : l’un menait jusqu’à la salle d’exposition et de vente
située au deuxième étage et l’autre jusqu’aux ateliers. Les clients
empruntaient l’escalier d’honneur, agrémenté de fenêtres sur la faça-
de, celui-ci n’offrait aucune vue ni aucune porte sur l’intérieur du
bâtiment, afin de protéger les secrets de fabrication.
Le roi avait ses appartements dans la Manufacture. Il pouvait gagner
les ateliers par un escalier réservé à son seul usage ou se rendre dans
le boudoir où lui étaient réservées les créations récentes. 

Un siècle
p l u s
tard, en
1853, à la
suite  de
quelques
t a s s e -
m e n t s
dans les
b â t i -
m e n t s
p r i n c i -

paux, une enquête fut prescrite . De
puissants étais sont posés dès

1868, mais la Manufacture déménage en 1876 dans ses locaux
actuels des bords de Seine. En 1881, une fois les locaux rénovés,
l’Ecole normale supérieure de jeunes filles s’installe dans l’ancienne
manufacture. Après avoir été occupés par les armées allemandes
pendant la seconde guerre mondiale, les bâtiments accueillent
depuis 1945, le Centre International d’études pédagogiques. (Infor-
mations extraites de la plaquette “le CIEP et son histoire” à consul-
ter à la Bibliothèque-Médiathèque ou sur le site du CIEP
(http://www.ciep.fr).

Visite de la Manufacture au XVIIIe siècle

Manufacture royale de porcelaine, eau forte de Michallon

La Manufacture au coin de la rue

Etienne-Maurice
Falconet (1716-
1791), sculpteur,
membre de
l’Académie

Royale, chargé de la sculpture à la Manufacture
de Sèvres (de 1757 à 1766). 
Il réalisa de nombreux groupes et portraits pour
la marquise de Pompadour. En 1766, Catherine II
le fit venir en Russie pour réaliser la statue de
Pierre-le-Grand place de l’amirauté à Saint-
Pétersbourg, statue mondialement connue sous
le nom “Le cavalier d’airain”.

La Baigneuse de Falconet,
en biscuit de Sèvres



PORTRAIT

C’est à son ami Christian Chamourat que le
parolier (notamment de Julien Clerc) Etienne
Roda-Gil avait dédié ce compliment. Portrai-
tiste de renom auprès des stars du spectacle,
des médias, de la politique, Christian Cha-
mourat photographie aussi les anonymes,
ceux ou celles qui veulent garder une image
d’un instant, d’une période de leur vie, pour
eux, pour les leurs, pour plus tard. S’avouant
plus passionné par les gens que par la pho-
to, l’artiste aime à photographier ce qui
n’est pas visible, honorant le “ devoir de
vérité, de générosité, de transparence” que
définissait Etienne Roda-Gil. ”La photogra-
phie est pour moi un moyen pour s’exprimer
et non un but en soi”, affirme Christian Cha-
mourat.
“Mon grand regret est que les gens n'aient pas
envie d'avoir leur portrait, qu'ils ne dépassent
pas la crainte instinctive de se livrer au pho-
tographe ou l'idée fausse de faire preuve d'un
ego surdimensionné. La photographie n'est

pas encore assez
populaire.” Le
photographe ins-
tallera donc son
studio au SEL
pour faire des
portraits de Sévriens, samedi 25 mars 2006.
Si Christian Chamourat se veut le promoteur
de l'image de soi, il n'en a pas moins tra-
vaillé aussi pour la publicité, et réalisé de
nombreuses pochettes de disques et des
affiches de cinéma. “Mais, après tout, ce ne
sont que des miroirs de ce que nous sommes,
et de notre société.”

Contrastes
Tout est contrastes chez Christian Chamou-
rat. La densité de sa conversation et celle de
sa silhouette trahissent un passionné qui
n'arrive pas à s'imposer de limites. Ses por-
traits, son activité professionnelle traduisent
une obsession de la rigueur et de la finesse

du travail bien fait.
“Je me suis toujours
senti décalé : à l'école,
j'avais l'impression d'être
un imposteur, puis dans
le milieu du show-biz,
j'ai continué à ne pas
me sentir réellement à
ma place.”
Et pourtant, c'est à lui
que ses confrères ont
décidé de déléguer les
pouvoirs de représenta-
tion et de défense de la
profession.  Christian
Chamourat a présidé de
nombreux syndicats
professionnels au cours

des  vingt dernières années et a été réélu en
2004 président du conseil d'administration
de l'AGESSA (la sécurité sociale des artistes).

Sévrien de la troisième
génération

C’est à un appareil en plastique “Starflash “
qu'il reçut pour sa communion et à un cou-
sin lorrain, que Christian Chamourat doit sa
passion de la photographie. Il fait son
apprentissage au studio André de Sèvres (au
carrefour de la rue de Ville d’Avray et de la
Grande Rue) où il apprend  la rigueur et
acquiert la volonté de la perfection. Et c'est
armé d'un CAP de photographe qu'il com-
mence sa vie professionnelle, faisant ses
preuves en Belgique, puis auprès des stars
de la chanson.
Si son atelier est installé depuis 1977 rue
Cassini à Paris, il n'en demeure pas moins un
fidèle Sévrien. C'est dans la demeure
construite en 1926 par son grand-père, rue
du Beau Site qu'il habite, avec toutes les
générations de sa famille : son père, son fils
et son amie, sa compagne et ses deux
enfants. Et la maison est toujours en cours
d'agrandissement !
Exposition à l’espace galerie du SEL, 
du 23 février au 26 mars 2006. 

Samedi 25 mars à partir de 14h, Christian
Chamourat installera son studio au SEL.
Séances de portraits sur inscription 
au 01 41 14 32 14.

Christian Chamourat
Image(s) de soi
“ Loin d’immortaliser, il dit l’instant,
l’émotion, la peur cachée et
dépouille le vieil Homme du rien qui
nous habille tous.”  
Etienne Roda-Gil

L’exposition de Christian Chamourat, photographié ici par Stéphane
Donnary, réinvente le portrait.

Luis Rego, comédien : photo de Christian Chamourat
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Le marché retrouve une halle

entièrement rénovée.

Après s’être installés provisoirement six mois à l’extérieur, les 24 com-
merçants du marché ont retrouvé la halle couverte, entièrement réno-
vée. C’est dans une ambiance claire et conviviale que l’on fait désormais
ses courses. Dès l’entrée, un auvent extérieur, agrémenté d’une fontai-
ne, jouant avec les tubulures gris clair et les transparences, signale clai-
rement le marché Saint-Romain. A l’intérieur, sous un éclairage proche 

de la lumière naturelle, on se déplace aisé-
ment dans de larges allées. Des travaux de
plus d’un million d’euros financés par le
budget municipal et l’Etat (via le Fonds
d’intervention pour les services, l’artisanat
et le commerce) ont permis d’adapter le
marché aux nouvelles normes d’hygiène et
de sécurité et d’améliorer l’accessibilité
des personnes handicapées. Avec ces nou-

veaux aménagements, la halle a déjà pu accueillir deux nouveaux com-
merçants : un fleuriste et une boucherie musulmane.
Commerçants et habitués du marché se sont retrouvés pour l’inaugura-
tion samedi 7 janvier dernier, donnant ainsi le coup d’envoi d’une nou-
velle vie pour ce lieu pittoresque de Sèvres.

COMMERCE

Marché Saint-Romain

Tout nouveau, tout beau
Des commerces
variés sont installés
sous la halle du mar-
ché :
- 2 fleuristes
- 3 boucheries
- 1 volailler
- 5 primeurs
- 2 crémiers-froma-
gers
- 1 commerçant de
produits portugais
- 2 charcutiers
- 1 mercerie
- 2 poissonniers

- 1 marchand de
fruits secs et olives
- 1 boulangerie
- 1 rôtisserie
- 1 traiteur asiatique
- 1 buvette

Jours de marché
- Les mardis, mercre-
dis et vendredis de
7h15 à 13h
- le samedi  de 7h45 à
13h
- le dimanche : de
8h15 à 13h.

Les commerçants du marché
Saint-Romain vous accueillent

Le coup d’envoi du nouveau marché a été donné samedi 7 janvier 2006, sous une halle modernisée
et plus conviviale après six mois de travaux. 
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CONDAMNATION DU MAIRE 
DE SÈVRES POUR DIFFAMATION
ENVERS ROGER FAJNZYLBERG

Par arrêt du 10 novembre 2005, la 8ème Chambre Cor-
rectionnelle de la Cour d’Appel de VERSAILLES a décla-
ré François KOSCIUSKO-MORIZET coupable d’avoir
publiquement diffamé Roger FAJNZYLBERG par des
écrits publiés sous la signature du groupe de la majo-
rité municipale, dans le journal “Le Sévrien” de
décembre 2003 ainsi que sur le site internet de la
municipalité.
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Lorsque vous
lirez cet arti-
cle, l’élection
cantonale sera
faite. Nous
aurons un nou-

veau conseiller général auquel nous souhaitons
de bien servir Sèvres et le département pour
deux ans.
Cette campagne, quelqu’en soit le  résultat a été
l’occasion de vous rencontrer encore plus et de
débattre avec vous. Il n’est pas aisé de mobilis-
er pour un scrutin dont le caractère local fait
qu’il est très peu relayé par les rares médias du
secteur et pas du tout par les médias nationaux. 
Les trompettes de l’union au premier tour ont
été entonnées par nombre de candidats, sans
qu’ils donnent suite.  Nous pensons que nous
avons un message distinct à défendre qui n’est

pas soluble dans des unions de surface. Le pre-
mier tour permet de marquer des préférences. 
Et pour ceux qui se réfèrent au 21 avril de sin-
istre mémoire, rappelons-nous que Jean-Marie
LE PEN n’était pas en mesure d’être qualifié pour
le second tour de l’élection cantonale partielle
de Sèvres.
Nous avons tenté de mener une campagne dans
la transparence et nous publierons sur notre site
les comptes de la campagne démontrant que
nous nous sommes appliqués le principe de
sobriété que nous défendons. Pas de sondage,
pas de 8 pages en quadrichromie, aucun papier
mettant en cause un autre candidat, toute notre
campagne s’est basée sur nos convictions et nos
propositions.
Nous avons voulu dire ce que nous croyons être
la vérité, définir précisément le rôle et les
capacités d’action d’un conseiller général sans

en faire une répétition pour les élections munic-
ipales de 2008 et sans vous faire croire que tout
problème pourra être résolu par l’action d’un
seul élu. 
Nous poursuivrons notre action pour proposer
une alternative à Sèvres qui soit construite
autour de notre combat pour l’écologie et la sol-
idarité.

Frédéric PUZIN 
Conseiller municipal de Sèvres, conseiller de la com-
munauté 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

Intercommunalité : la fuite à 
Boulogne.

Pour la plupart des Sévriens, le mot intercommu-
nalité reste vide de sens. Pour les autres, il
illustre une démarche zigzagante et peu claire.
Mais personne n’en perçoit à ce jour le moindre
bienfait dans sa vie quotidienne.
Pourquoi ? Sans aucun doute parce qu’elle se
réduit à un simple tête-à-tête entre deux com-
munes trop dissemblables, voire entre deux

maires trop sem-
blables. Mais aus-
si parce que nous
ne voyons appa-
raître après deux
ans aucun grand

projet nouveau commun aux deux villes.
Peu à peu, les compétences de la commune de
Sèvres sont réduites par des transferts vers la
communauté d'agglomération. Là non plus, nous
ne voyons pas de bénéfice réel pour les Sévriens :
les impôts locaux des ménages sévriens, l’endet-
tement de la communauté d’agglomération aug-
mentent, sans amélioration notable des services
aux habitants. Au point que l’hôpital de Sèvres
par exemple, deviendrait commun à Sèvres, Cha-
ville, Saint-Cloud et Ville d’Avray au moment

même où il perdrait, dit-on, sa maternité au pro-
fit de Boulogne. Où est la logique intercommuna-
le ?
Les ambitions que l’on prête à l’actuel maire de
Sèvres, connu pour être candidat à tous les man-
dats qui se présentent, qu’ils concernent Sèvres
ou non, justifient-elles vraiment que l’on brade
de plus en plus les intérêts de notre commune et
de ses habitants à une communauté d’aggloméra-
tion de toute évidence dominée par Boulogne ?

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

Depuis l’arrivée de l’hiver, il faut attendre de
longs mois avant de retrouver des températures
agréables. Avril et c’est déjà le début du prin-
temps, puis vient l’été, les vacances, puis la ren-
trée puis novembre puis…  Il en est ainsi chaque
année et avec l’arrivée des premiers froids, d’au-
cun se mobilise, s’inquiète en toute bonne foi,
pour celui qui est dans la rue, sur le banc près de
l’église ou qui dort dans un parking.
A Sèvres, depuis longtemps la Municipalité a
compris que ces hommes vivent eux aussi toute
l’année, qu’ils ont besoin d’un toit, de se nourrir,
même l’été et au-delà, d’être écoutés, soignés, de
retrouver un équilibre, une famille, un emploi,
un logement.
C’est la mission que remplit avec succès l’équipe
de «  La Maison de la Colline » chaque jour de

l’année.
Cet établissement voulu et créé par la Municipa-
lité, dès 1995 :
- héberge 7 résidants pour des durées plus ou
moins longues. Ils sont tous porteurs d’un projet
qui doit les aider à retrouver une situation
stable, tremplin vers l’emploi et le logement.
- accueille chaque soir de 6 à 9 personnes orien-
tées par le 115 ; après un repas chaud, une
douche, une soirée conviviale, une nuit répara-
trice les attend.
- après le petit-déjeuner et le départ de ceux qui
viennent d’y passer la nuit, La Maison de la Col-
line, dans le cadre de l’accueil de jour, se remplit
à nouveau avec une quinzaine de nouveaux arri-
vants. Au cours de la journée, ils peuvent faire
leur lessive, se laver, déjeuner, écrire…  être reçus

par les animateurs qui vont commencer par les
écouter, pour comprendre leurs situations, leurs
attentes et pouvoir les orienter vers les établis-
sements les mieux appropriés.
La Maison de la Colline accueille ainsi 450 per-
sonnes différentes par an.
La mission des animateurs ne s’arrête pas là ; ils
connaissent tous ceux que vous voyez dans les
rues et tentent de les convaincre de venir à la
Maison de la Colline ou vers d’autres établisse-
ments.
La réussite de cette petite structure est reconnue
par tous les partenaires sociaux départementaux
et régionaux ; elle sert souvent d’exemple auprès
d’autres collectivités locales.
Un bel exemple de solidarité au quotidien.

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

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

Les rendez-vous du SEL

Théâtre 
Jacques a dit (complet)
Jeudi 2 février à 21h
Une  comédie de et avec Marc Fayet

Clinic 
Vendredi 24 février à 21h
Le spectacle qui soigne

Sit (complet)
Par les Tricicle
Mercredi 1er mars à 21h

Jeune Public
Ciné-goûter
Mercredi 8 février à 14h30
La nounou 3, la famille s’agrandit
à partir de 3 ans.

Exposition
“Image(s) de soi” de Christian
Chamourat, photographe
à l’espace Galerie du SEL
du 23 février au 26 mars 2006
Portraits : Christian Chamourat installera son
studio au SEL. Si vous souhaitez qu’il réalise
votre portrait, vous pouvez contacter le 01 41
14 32 14 (sous réserve d’un nombre suffisant
d’inscriptions).

Bibliothèque-Médiathèque

Contes du ça me dit
avec les Conteurs de Sèvres
La lune
samedi 25 février 2006 à 16h
Tout public et gratuit.

Les Soirées Philo

Mardi 07 mars 2006, à 20h45, au  Colombier, à Ville d'Avray : 
“Macbeth”, de Shakespeare,
Adaptation et mise en œuvre : Groupe Théâtre Amitié, Eaubonne, Val d'Oise.
Mardi 14 mars 2006, à 20h45, au Sel, à Sèvres : 
“La croyance :  la foi religieuse à la lumière de l'interprétation
psychanalytique”, avec Philippe Fontaine, Maître de conférences à
l'Université de Rouen.  
L’entrée aux Soirées Philo est gratuite.

Retraités

Les Cyclades 
Voyage avec participation financière de la ville du 16 au 23 mai 2006. Trois
places subventionnées sont encore disponibles. Base 20 participants : 1335
euros, base 30 : 1245 euros. Paros, Naxos, Délos, Santorin, Mykonos.
Vienne  Salzbourg : voyage sans participation financière de la ville du 3 au

10 juin 2006.  Base 30 participants : 1455 euros par personne. Prise en
charge de Sèvres à Sèvres. Quelques places sont encore disponibles. 
Programmes détaillés sur simple demande. 

Beauvais, de cathédrale en tapisserie 
La cathédrale de Beauvais, donne
par ses dimensions imposantes, une
idée de la splendeur passée de la
cité épiscopale : les portes sculptées
par Jean Le Pot, le retable de
Marissel, les vitraux et surtout
l'immense Rose de la Genèse de
Nicolas le Prince. Séance à l'horloge
astronomique où les 52 cadrans
représentent la mesure du temps
dans l'univers et les principaux
phénomènes astronomiques. Visite
du musée départemental de l'Oise
installé dans l'ancien palais
épiscopal qui regroupe une riche
collection de pierres et de bois
sculptés du Moyen-Age, un bel
ensemble de peintures Renaissance,
sans oublier le mobilier Art Nouveau
et les céramiques de Delaherche. Depuis 3 siècles, le nom de Beauvais est
lié à celui de l'histoire de la tapisserie française. Manufacture royale fondée
par Louis XIV à l'instigation de Colbert en 1664, elle est aujourd'hui
rattachée au Mobilier National.
Jeudi 16 mars 2006. (42 euros comprenant : le transport, les guides, les
entrées sur le site, la séance à l'horloge astronomique et le déjeuner. Ne
comprenant pas : les dépenses d'ordre personnel). 
Inscriptions du 1er au 3 février 2006 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

A l’esc@le

Tournoi Pro Evolution Soccer 5 sur Playstation2
Vendredi 17 février, à partir de 14h00, venez participer au troisième tournoi
de Pro Evolution Soccer 5. Inscription préalable souhaitée.

Bourses de l'initiative
A la session d'automne 2005, deux projets ont été primés : un raid sportif
au Maroc (le 4L Trophy) et une action humanitaire dans une école au
Sénégal. Si comme eux, vous avez un projet qui vous tient à cœur, l'équipe
de l'esc@le peut vous donner des conseils méthodologiques pour vous aider
à monter votre dossier. Il sera ensuite examiné par un jury qui délibérera
pour l'attribution de la bourse.
Date limite de dépôts des dossiers :  31 mars 2006
Permanences de la Mission locale Val de Seine
Des conseillers professionnels de la Mission Locale de Boulogne Billancourt
assurent des permanences les 1er et 3ème mardis du mois. Ces entretiens
ont pour objectif d'avoir un premier contact et de faire un point sur votre
situation (sociale, professionnelle,…) en vu d'un suivi. Public concerné :
entre 16 et 25 ans, sortis du système scolaire.
Les prochains rendez-vous : les mardis 7 et 21 février 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 21 et 28 février
Les jeudis 2 et 23 février

Exposition
Expo Peinture abstraite d'Adeline Parrot du 21
février au 10 mars.

Jean-Pierre Mocky
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Les Concerts de Marivel
Octuor de France
Mercredi 22 février 2006 à
20h45 au SEL
Schubert : “Octuor en fa majeur
op. 166” et Mozart : “Quintette
KV581 pour clarinette et quatuor à
cordes”.

Expositions
Regards croisés sur l’Île Seguin
Dorothée Thébaut-Danquin et Isabelle Bonnet exposent leurs regards croisés

sur l’île Seguin au
centre d’art et de la
culture à Meudon.
Du 3 au 18 février
2006, 15 bd des
Nations Unies.

Œ uvres récentes à la piscine
Dorothée Thébaut-Danquin expose des œuvres récentes 
du vendredi 24 février au vendredi 7 avril 2006 à la piscine de Sèvres.

Evénement

Fado avec l’assocation sévrienne des Portugais
Soirée musicale et repas autour du fado, complaintes mélancoliques du
patrimoine portugais, avec Susana Lopes, Carlos Neto et Tony de Port,
accompagnés de leurs musiciens. Réservation au 06 13 86 55 19 ou 
01 45 34 84 72.
Samedi 4 mars 2006 à partir de 19h30 à Brimborion.

Associations

UNRPA
Les prochains rendez-vous de l’association : 
- loto : vendredi 10 février 2006, salle Jupiter à la maison des associations
à 14h30 (participation : 2 e).
- tournoi de belote : vendredi 17 janvier 2006, à la Maison des Associations
(participation : 3e)
- sortie à Gironville : jeudi 2 mars Inscriptions à partir du 17 février, les
lundis et vendredis de 14h30 à 17h30.
Contact : 01 46 26 34 27 ou les lundis et vendredis de 14h à 18h à la salle
Jupiter de la Maison des Associations.

Rencontres Université-Ville de Sèvres
Dans le cadre du cycle de cours de conférences, “De l’empire libéral à la IIIe
République” : jeudi 2 février :”Gambetta ... du Radical à l’opportuniste”
avec le professeur Rosemonde Sanson; jeudi 23 février : “Les deux premiers
présidents de la IIIe République : Thiers et Mac Mahon” avec le professeur
Hubert Charron; jeudi 2 mars : “La Constitution de 1875 et ses révisions”
avec le professeur Rosemonde Sanson.
Conférences réservées aux adhérents de l’association. Renseignements au 
01 46 26 90 27.  

Entraide Sévrienne
L’Entraide Sévrienne aide les familles à s’équiper pour les classes de neige et
les vacances à la montagne. Elle propose pour enfants et adultes :
combinaisons, pantalons de ski, anoraks, gants, boots. Les braderies sont
ouvertes trois jeudis par mois, de 14h à 16h et un samedi par mois de 15h
à 17h. Contact : 28 rue des Caves, 01 45 34 99 08.

Matin Calme
L’association Matin Calme vous propose sa journée «Mieux gérer son stress»
le samedi 25 février de 9h à 18h à la Maison des Associations de Sèvres
(salle Jupiter). 

Grâce aux techniques de sophrologie et de relaxation, apprenez à relâcher
les tensions liées au stress et débarrassez-vous de ses effets néfastes au
quotidien (nervosité, découragement, fatigue, angoisses…).
Cette journée est accessible à tous publics et ne nécessite aucune
connaissance particulière.
Informations et inscription au 06 07 08 86 88 ou sur www.matincalme.org.

Société des Amis du Musée National de
Céramique
L’association organise des conférence pour les Amis du Musée national de
Céramique, disponibles sur DVD :
mardi 7 février : “La faïence impressionniste de Montigny-sur-Loing” par
Olivier Fanica et mardi 7 mars à 17h30 : “La faïence impressionniste de
Montigny-sur-Loing” par Olivier Fanica.
Les conférences sont accessibles aux adhérents qui reçoivent également la
revue de la Société des Amis du Musée. Contact : 01 41 14 04 20 ou
www.amisdesevres.com

France Bénévolat Sèvres
Comment faire du bénévolat à Sèvres ? France Bénévolat est là pour vous
informer et vous orienter vers les associations qui correspondent le mieux à
vos disponibilités et à vos centres d’intérêts. Les possibilités sont
nombreuses et variées : soutien scolaire, visites aux malades ou aux
personnes âgées, aide ou accompagnement des personnes handicapées ou
sans ressources, accueil ou tâches administratives au sein des associations...
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. France Bénévolat Sèvres sera également
présent au Forum “Nouvelle génération senior” le vendredi 24 février de
13h30 à 18h au SEL.
Secours Populaire
Le Secours Populaire organise un concert avec le Conservatoire de musique
de Sèvres au bénéfice de la solidarité dimanche 26 février 2006 au SEL.
AVF Sèvres
Prochaines sorties : Visite de l’exposition “De l’immense au minuscule-
dînette et vaisselle d’ogre” au Musée national de Céramique. Inscriptions au
01 45 34 28 89 ou 01 45 34 00 42. Visite suivante : vendredi 10 mars au
Conseil économique et social (CES). Inscription au 01 46 26 38 61 ou 01 45
34 30 31.
Association du Club Sévrien de Yoga
Les prochains stages de l’ACSY auront lieu :
le 1er avril pour une révision complète du thème “renforcer l’énergie des
reins” et le 11 mars sur le thème du périnée. Pour tout renseignement et
inscriptions : contact : 01 45 34 58 49.

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.

Mise en garde

Certaines sociétés de dépannage entretiennent
la confusion avec la communication municipale

sur des documents distribués dans les boîtes aux lettres. Ces
publicités sont conçues pour induire les lecteurs en erreur. La
Mairie n’a aucun lien avec ces sociétés privées et décline
toutes responsabilités dans le recours à ces entreprises.

!
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Relais Famille Services
L’association a été créée en 1994 sur Ville d’Avray pour aider les familles
dans tous les services à domicile et pour créer des emplois. Son activité
s’est étendue aux communes voisines, en particulier à Sèvres. Elle propose
des services à domicile : garde d’enfants, auxiliaire de vie ou aide-ménagère,
tâches domestiques,. Ses responsables reçoivent sur rendez-vous ou peuvent
également se déplacer à domicile. Contact : 01 47 09 36 36 ou email :
relaisFS@aol.com, site Internet : RelaisFS.canalblog.com
Terra
L’association Terra organise des cours de modelage de terre pour enfants
pendant les vacances scolaires de février. Le stage aura pour thème : “totem
et tipis”. L’association propose aussi un stage de modelage de terre et de
création d’objets de céramique pour les adultes, le soir et le week-end.
Contact : Terra, 1 rue Bernard Palissy à Sèvres, Nathalie Domingo : 
06 09 82 66 97.

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.

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

Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et filles - nés en 1990 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
1990 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 1974 pour une durée de 30 ans, il convient de contacter la Mairie
dans les meilleurs délais au 01.41.14.11.08.

Maison départementale des handicapés
Le Conseil général des Hauts-de-Seine a ouvert une maison départementale
des personnes handicapées, gérée par un groupement d’intérêt public
comprenant : le Conseil général, l’Etat, la Caisse d’allocations familiales des
Hauts-de-Seine, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine,
et cinq associations de personnes handicapées : le service pour l’intégration
des aveugles et des malvoyants, l’Association des Paralysés de France,
l’Union nationale des amis de malades mentaux, l’association
départementale des parents et amis de personnes handicapées, l’amicale des
anciens élèves de l’Institut Baguer.

Nouvelles recommandations du calendrier
vaccinal
Afin d’éviter les risques graves que peuvent provoquer rougeole, oreillons et
rubéole chez les adolescents et les adultes, l’Assurance Maladie conseille de
faire vacciner les enfant dès l’âge de 1 an.

Marine nationale : des métiers à découvrir
Responsabilités, engagement physique durant les manœuvres et la
navigation, travail d’équipe, la vie d’un marin est trépidante. Mais ce n’est
pas tout : la Marine Nationale propose d’acquérir une  expérience
professionnelle de qualité et une formation de haut niveau.

Vous avez entre 17 et 25 ans et votre niveau scolaire est compris entre la 3e

et Bac +2 : vous pouvez choisir parmi 35 métiers dans un univers hors du
commun, que  vous soyez issu d’une filière scientifique, générale ou
professionnelle.
Pour plus d’informations sur les carrières dans la Marine Nationale : bureau
d’information sur les carrières de la Marine 
28 rue Carnot - 91300 Massy. Tél. : 01 69 19 48 08. e-mail :
bicm.massy@recrutement.marine.defense.gouv.fr ou
www.marinerecrute.gouv.fr

Bois de chauffage
L’association Espaces vend toute l’année au bénéfice son action d’insertion
tous bois débardés dans le respect de l’environnement et issus du Domaine
de Saint-Cloud. Renseignements pratiques au 01 55 64 13 40.

Recherche familles d’accueil
La ville de Sèvres accueillera une grande délégation de sa ville jumelle
Wolfenbüttel du 24 au 28 mai 2006.
La mairie recherche des familles pour héberger les jeunes allemands. Des
formulaires sont disponibles à l’accueil de l’Hôtel de Ville. Contact : 
01 41 14 10 93.

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 et sur rendez-vous à sa
permanence en téléphonant au 01 45 34 09 12.
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 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.

11 400 000 habitants franciliens au 1er

janvier 2005 

Au 1er janvier 2005, la population de l’Ile-de-France est estimée à 
11 362 000 habitants, en tenant compte des résultats des deux collectes
annuelles de recensement de 2004 et 2005. La croissance annuelle
moyenne régionale est de 0,62%, identique à celle de la France
métropolitaine.
L’augmentation de la population francilienne au cours de l’année 2004,
soit 71 000 habitants supplémentaires, peut se décomposer en un solde
naturel de 107 000 personnes et un déficit de 36 000 personnes, résultat
des échanges migratoires avec la province, les Dom-Tom et l’étranger. 
Le diagnostic sur l ‘évolution de la situation démographique francilienne
depuis 1999 se confirme : l’Ile-de-France reste la région métropolitaine la
plus féconde et l’écart avec les autres régions se creuse. Elle occupe une
place centrale dans les échanges entre régions ; en effet, si elle attire de
plus en plus de jeunes actifs, elle enregistre simultanément de nombreux
départs de familles avec enfants ou de retraités. Et le solde de ses
échanges avec la province reste déficitaire. 
Les résultats régionaux et par communes seront disponibles sur le site
www.insee.fr rubrique recensement de la population. 
Les résultats pour les communes de la taille de Sèvres seront connus en
2008 pour le cycle des cinq années antérieures (2002-2006). Chaque
commune bénéficiera ensuite d’une estimation annuelle.
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Recensement de la population
Comme chaque année désormais, le recensement de la population aura
lieu pendant 5 semaines à compter du 19 janvier 2006. Il s’achèvera
la dernière semaine de février.
La collecte de ces informations est indispensable pour déterminer la
population légale qui conditionne de nombreuses attributions
financières et pour adapter l'évolution des services publics à la
population.

Modalités pratiques
Tout le monde n'étant pas interrogé la même année, il se peut que vous
soyez recensé cette année et que des proches ou des voisins ne le soient
pas, ou inversement. Si votre logement est tiré au sort par l'INSEE :
- Début janvier : 
Vous recevrez, dans votre boîte aux lettres, un courrier du Maire qui
mentionnera le nom de l'agent recenseur chargé de votre secteur.
- A partir du 19 janvier :
Vous recevrez la visite de votre agent recenseur à votre domicile. Il
déposera deux types d'imprimés : une feuille de logement et autant de
bulletins individuels que de personnes vivant dans le logement. L'agent
recenseur conviendra d'un rendez-vous avec vous pour récupérer les
documents complétés. Votre agent recenseur pourra vous aider à les
remplir si vous le souhaitez.
- Quelques jours plus tard :
A la date du rendez-vous que vous aurez fixé, vous remettrez à l'agent
recenseur, à votre domicile, les imprimés dûment remplis. Il les vérifiera
avec vous et les rapportera en mairie.

En cas de doute ou pour toute information, n'hésitez pas à appeler en
mairie au 01 41 14 11 15.

Méthode par tirage au sort
Tous les habitants ne sont pas recensés. L'INSEE répartit le territoire
de la commune de plus de 10 000 habitants comme Sèvres, en 5
groupes. Chaque année dans un des groupes, l'INSEE procède à un
tirage au sort d'adresses. Sur une période de 5 ans, par rotation des
groupes, l'ensemble du territoire de la commune est pris en compte et
40% de la population recensée. A Sèvres chaque année, environ 800
logements et 1 800 habitants sont concernés.
Confidentialité et sécurité
Les réponses sont confidentielles et destinées à l'INSEE seul habilité à
les traiter, de façon anonyme. Les informations individuelles
recueillies servent uniquement à établir les statistiques et ne peuvent
donner lieu à des contrôles administratifs ou fiscaux. Les agents
recenseurs sont tenus au secret professionnel sous peine de sanction.

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

• 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 : 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.

Jeunesse au plein air

La 61e campagne de solidarité
2006 pour aider les enfants à
partir en vacances est lancée. L’an
dernier 162 enfants et ados ont
pu partir grâce au soutien apporté
par les écoles, collèges et lycées.
Tout donateur peut également
apporter son soutien en
contactant : Jeunesse au Plein
Air, comité des Hauts-de-Seine 6
Grande Rue 92310 Sèvres. Tél. :
01 46 23 95 03

Attention danger !!!
Les appareils de chauffage mal
entretenus, les fumées mal
évacuées, une mauvaise aération
produisent du monoxyde de
carbone, gaz mortel, inodore et
invisible.
Le monoxyde carbone provoque
des maux de tête, des vertiges,
une perte de connaissance, un
coma, voire un décès.

Conseils
- Faites entretenir vos appareils par un professionnel tous les ans
- Faites ramoner conduits et cheminées au mois une fois par an
- Ne bouchez par les aérations de votre logement.
En 2004, 34 personnes avaient été hospitalisées pour intoxication au
monoxyde de carbonne.

Au dernier conseil
municipal
Principaux points abordés lors de
la séance du conseil municipal du
15 décembre 2005 :
- débat sur le projet de Plan d’amé-
nagement et de développement
durable (PADD)
- approbation du budget primitif
2006
- clôture de la ZAC Manufacture
- communication sur la situation
financière de la SEMI-Sèvres
- modalités de transfert, au sein de
la communauté d’agglomération du
Val de Seine, des agents commu-
naux exerçant tout ou partie des
services transférés
- mise à disposition partielle de la
communauté d’agglomération Val
de Seine de services de la commu-
ne de Sèvres au titre de la gestion
de compétences communautaires
- création et suppression d’emplois
- détermination des tarifs des
classes de découverte pour l’année
scolaire 2005/2006

- révision des tarifs du cimetière
communal
- révision des droits de voirie et
des redevances d’occupation tem-
poraire du domaine public commu-
nal
- révision du tarif de location des
salles municipales
- rapport annuel au Conseil munici-
pal sur l’activité du syndicat inter-
communal de videocommunication
et du syndicat intercommunal pour
l’équipement sanitaire et social
- communication au Conseil muni-
cipal de la liste des avis d’appel
public à la concurrence publiés par
la  commune pour les marchés
d’un montant supérieur à 230 000
€.
La prochaine séance du Conseil
municipal aura lieu vendredi 3
février 2006.
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Actualités en bref

Le Sévrien Thierry Adeline :
Il court, il court le désert

Nouveau défi
pour le
marathonien
sévrien : après
le Marathon
des Sables
dans le désert
marocain en
avril 2005
(245 kms en 6
étapes), où il
figura en 130e

position sur
800 coureurs,

le Sévrien met le cap sur la Mauritanie et l’Egypte.
- Du 29 janvier au 5 février, Thierry participe au  Grand Raid du Sahara en
Mauritanie pour une course de 220 kms en 5 étapes..... 
- Puis, du 29 avril au 6 mai, le coureur participera à la mythique course “Des
10 Commandements” en Egypte, dans la presqu'île du Sinai. Au programme,
quatre marathons en quatre jours, soit 180 kms environ, un véritable défi
contre soi-même au sein de paysages splendides, dans un désert alternant les
wadis, les sols rocailleux et les inévitables dunes. Très exigeante, la course
franchit le Mont Moïse et passe par le Monastère de Sainte Catherine.
Ces épreuves extrêmes et exigeantes me fascinent , j'ai désormais acquis

une expérience qui me permet de m'attaquer à ce type de courses et de
challenges...toujours avec modestie et humilité, les maîtres mots du coureur
de grand fond..." Pour l'encourager : Thierry.Adeline@fr.ibm.com 

Le Club Philo du Lycée de Sèvres récompensé
par l’Europe
Le club Philo du
lycée de Sèvres et du
liceo classico
“Ludovico Antonio
Muratori” d’Italie, a
reçu le premier prix
en matière
d’innovation
pédagogique, le 13
janvier 2006 en
Autriche, décerné par par la Commission européenne. Le jumelage
électronique soutenu par ce concours, “eTwinning”, a pour but de favoriser le
développement de nouvelles méthodes d’apprentissage et de communication.
10 800 établissements européens sont inscrits dans l’action eTwinning et
participent à plus de 840 projets. Pour le lycée de Sèvres, le projet est
coordonné par M. Michalewski, professeur de philosophie et organisateur
également des soirées philo à Sèvres.

La Maison des Petits Pas
S’inspirant du modèle de la Maison Verte conçue par Françoise Dolto, la
Maison des Petits Pas de Sèvres est un lieu de rencontre et de loisirs pour les
tout-petits avec leurs parents. Les enfants y apprennent la vie sociale en
rencontrant d’autres enfants et se préparent à leur future entrée à l’école. Les
parents y trouvent un lieu d’écoute et de rencontre utiles, en particulier
lorsqu’ils sont isolés face aux difficultés quotidiennes. Si les enfants doivent
toujours être accompagnés d’un adulte, ce peut être les parents, une nounou,
ou des grand-parents.
La Maison des Petits Pas se situe au Sèvres Espace Famille ( SEFA) 19, avenue
de l’Europe. Elle accueille les parents et leurs enfants de moins de 4 ans.

Ouvert les mardis de 15h à 18h et les mercredis et jeudis de 14h30 à 17h30.
Accès libre sans rendez-vous.

Sèvres s’expose
Deux expositions de
créations de la Manufacture
de Sèvres sont à voir au
Louvre et à la galerie de la
Manufacture à Paris :
- porcelaines
contemporaines :
au département des objets
d’art (1er étage) du Louvre :
les œuvres créées par des
artistes contemporains et
réalisées par la Manufacture
de Sèvres sont confrontées
aux œuvres des collections
permanentes. Jusqu’au 20
février 2006 au département

des objets d’art du Louvre.
- Bleu(s) : la Manufacture présente une sélection de pièces de porcelaine qui
décline toutes les nuances de bleu de ses palettes. Cette exposition est
l’occasion de redécouvrir aussi un ensemble important de formes allant des
pièces de service aux vases de toutes grandeurs, en passant par des objets
décoratifs, des sculptures contemporaines, tous représentatifs des styles et
des goûts du XVIIIe au XXIe siècle. Deux pièces d’exception y sont révélées :
le Vase œuf, réédition d’une célèbre forme de l’architecte Brongniart au décor
peint et le Vase triptyque d’Arman, prouesse technique sans précédents. 
Galerie de la Manufacture nationale de Sèvres 4 place André Malraux 75001
Paris (Métro : Palais Royal)  Tél. : 01 47 03 40 20, Fax : 01 42 61 40 54 
Ouverte les lundi et samedi de 14 h à 19 h et du mardi au vendredi de 11 h à
19 h jusqu’au 26 février 2006.

Nautique Sèvres en avant-première 
de la Route du Rhum

Nautique Sèvres assurait, en décembre dernier, l’animation du plan d’eau de
l’Aquaboulevard pour la conférence de presse de la prochaine Route du
Rhum : le seil Ville de Sèvres était aux premières loges, accompagné de deux
pabouks, images retransmises sur plusieurs chaînes nationales.

Le premier CD de Julie Darnal
La chanteuse sévrienne a sorti son premier CD : "Entre nous soit dit"
"... Les chansons, rythmées et colorées, marient subtilité, grâce, humour et
tempérament. L'air de ne pas y toucher, pas mal de choses sont dites, avec
tendresse et talent..." Fnac.com
Toute information : TDP prod 40, rue du Guet 92310 Sèvres ou sur le site
www.juliedarnal.com
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Gardes pharmaceu-
tiques

FÉVRIER

5 : Pharmacie Loridan-Bouere
29, Grande Rue
01 45 34 00 44
12 : Pharmacie Allaert
47 rue Anatole France –
Chaville 
01 47 50 41 04
19 : Pharmacie Delon
5, rue Pierre Midrin 
01 45 34 02 62
26 : Pharmacie Diaz &
Gouhier
2025 avenue Roger Salengro –
Chaville 
01 47 50 40 80

Gardes de kinésithéra-
pie respiratoire

FÉVRIER

4 et 5 : Mme ou M. Jost
31, Grande Rue 
01 45 34 09 56 ou 06 08 57
25 23
ou 12, rue de Versailles - Ville
d’Avray
01 47 09 09 56 ou 06 09 18
74 56

11 et 12 : Cabinet Orliac –
Mlle Guibert
704, avenue Roger Salengro –
Chaville
01 47 50 16 81 ou 06 16 98
16 17

18 et 19 : M. Brancourt 
6 place du Colombier
01 46 26 60 80 ou 06 74 64
75 45 ou 01 45 34 66 88

25 et 26 : M. Sineux
1227, avenue Roger Salengro
à Chaville
01 47 50 92 73 ou 06 09 80
12 94

Sèvres
Mairie de Sèvres
54, Grande Rue
01 41 14 10 10 
Fax : 01 45 34 94 44
mairie@ville-sevres.fr
http://www.ville-sevres.fr

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC DES SERVICES
DE L'HOTEL DE VILLE
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30
- le samedi matin de 8h30 à 12h00
Demeurent fermés au public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de 13h30 à 18h15 :
- le service de l’Etat-Civil
- le service des élections et des formalités adminis-
tratives
Demeurent fermés au public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de 13H30 à 17H30, les ser-
vices dépendant :
- de la Direction des services de l’enfance et de la
famille
- de la Direction des affaires sociales et du loge-
ment
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’Infractions
Pénales des Hauts-de-Seine
01 40 97 14 90 - Fax : 01 41 37 06 33
Permanence de l’ADAVIP au commissariat de police
de Sèvres : le mercredi de 14h à 17h sans rendez-
vous. Permanence à Chaville, Maison du citoyen, 9,
av. R. Salengro le jeudi de 14h30 à 17h30, sur ren-
dez-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 : accompagnement de
toutes les victimes d’agres-
sions, de violences ou discri-
minations
Préfecture
Numéro unique de la préfec-
ture pour faciliter vos
démarches : 0821 80 30 92
(0,12e la minute)
Caisse d’Allocations Fami-
liales
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’urgence 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.
• Bronchiolite
- Kinésithérapeutes disponibles dans leurs cabinets
les week-ends et jours fériés de 9h à 18h, les ven-
dredis et veilles de jours fériés de 12h à 20h : 0820
820 603 (0,12e la mn)
- Médecins disponibles : 7j/7j de 9h à 23h : 
0 820 800 880 (0,12e la mn).
• Service d’urgences dentaires
Coordonnées du praticien de garde les dimanches et
jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 17h : 01 47 78
78 34.

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

Adresses et téléphones utiles 

pub abcysse
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Le maire et la municipalité adressent leurs
meilleurs voeux de bonheur et de prospérité à
ces jeunes Sévriens :
Charles Ameur ; Paul Ameur ; Raphaël Arcaz ;
Yoni Baure ; Ines Berrebbah ; Arsène Brégeon ;
Antoine Brun ; Naïm Cochin ; Lucas Ferreira Cam-
pos ; Emma Girard ; Lucie Girard ; Déborah
Haded ; Adrien Henry ; Alexandre Henry ; Denis
Iacob ; Nassim Ihaddadene ; Elline Krim ; Victoria
Marchand ; Sarah Marques Fernandes ; Arwen
Méchineau ; Antoine Phinquéguy ; Alice  Picard ;
Enzo Prada ; Mathieu Provost ; Tom Simon - -
Southarson ; Margaux Veyrat ; Antoine Von
Polier ; Mohamed Zitouni
Le maire et la municipalité adressent leurs
sincères félicitations aux nouveaux époux :
Guessouma Dembaga et Séta Soumbounou ; Yann

Maneix et Sandrine Deltour ; Pascal  Pinaud et
Marie-Claude Sibiude
Le maire et la municipalité partagent le deuil
des familles de :
Policarpio Bassotti  ; Amour Berlarbi, épouse
Belaïd ; Gilles Bizet  ; Bérangère Courel, veuve
Sorel ; Alain Darchy  ; Rolande Defferrard, veuve
Henrot ; Marthe Franc, veuve Beaucourt ;
Domingos Frasqueira Polaina  ; André Geslin ;
Jean Gilly  ; Roger Grosjean  ; Christiane
Hautefeuille, veuve Robin ; Georgette Hopert,
veuve Cartier ; Nicole Hue, épouse Hue ;
Dominique Robine  ; Raymonde Rousseau, épouse
Lafaye ; Annick Simon, épouse Gaonach ; Léon
Swistowski  ; Michel Thoury  ; Antoine Tortolani ;
Germaine Visconti, veuve Marteau ; Jennifer
Wong, épouse Ter-Minassian

Carnet du 8 décembre 2005 au 11 janvier 2006

Solution du n° 88
HORIZONTALEMENT :
I- TERREAUTAGES -II- RR - ERINES - PO -III- IMAGINER - EII -IV- CIRAGE - RACES -V- ONGLE - MAIRES -VI- TEE - ROUSSE -VII- ETNA - SAVON -VIII- UTT -
DEVENIR -IX- SEES - RI - CS -X- UBU - DEESSE -XI- SI - STEM - ETE -XII- BALLE - RUSSES -

VERTICALEMENT :
A- TRICOTEUSE -B- ERMINETTE - S.A. -C- ARGENTEUIL -D- REGAL - SB -E- ERIGER - USE -F- AINE - OTER -G- UNE - MU - VIDER -H- TERRASSE (de café) - EMU
-I- AS - AISANCE -J- ECREVISSES -K- EPIEE - OR - STE -L- SOISSON - TEES -

HORIZONTALEMENT :
I- C’est au poil, pour atténuer les effets de coupe ! -II- Ne cherchez pas
ailleurs ! - Enterrée vivante -III- Il faut être patient pour l’avoir en soi -IV-
Union Africaine - Fait un article -  C’est du vent ! -V- Il vit avec un pied dans
la tombe - Lettres bien en ligne -VI- Passe en tête - Le SIDA par exemple -VII-
Avant un joint - Parti politique - A ne pas condamner si l’on veut s’en sortir -
VIII- Terme de chimie - Chaussée de petite taille - Part en part -IX- Fait un
avoir - Avec lui, on n’est pas choqué si ça devient assez cru ! -X- En fin de
course - Personnel - A la mode -XI- Il fait de longues journées - Se négocient
selon sa conduite -XII- Abîme - Refont une lecture -

VERTICALEMENT :
A- Cet homme ne combat pas le feu et en plus il use de plus d’un artifice pour
en faire ! -B- Haïssables -C- De bonne grâce - Patrie de Brassens -D- Ils sont
du genre à mettre tout à plat -E- Comique grimaçant - Ce n’est pas un homme
de paroles -F- La résidence des dieux - Ressemble à un oeuf -G- Ne manquent
pas de divisions et paradoxalement d’unités !  - Chiffres romains -H- Classifi-
cation d’huiles - Bon pour le service  - C‘est une façon de rire -I- Prendre acte
- Dessins aux tons bruns -J- Tour d’Italie - Ca pose un problème - Il n’a pas de
problème de sexe -K- Glène renversée - Commencent dans l’urgence - Pronom
-L- Personnel - Qui ne change pas de position - Un sacré homme ! -  

Les mots croisés de Philippe Imbert
A B C D E F G H I J K L
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SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

0 810 508 508
B U R E A U  D E  V E N T E  S U R  P L A C E

www.e spa ce s - immob i l i e r s . f r

I N F O R M AT I O N  E T  V E N T E

GERER SAS au capital de 161 306 € - 13, bd du Fort de Vaux - 75017 PARIS - 672 030 996 RCS Paris - Code APE 703 C - Cartes professionnelles PARIS G 4819 - T 10383
Garanties CGIAssurances. 89, rue de la Boétie - 75008 PARIS - Document non contractuel. 

LE GRAND

A VENDRE APPARTEMENTS
LIBRES OU OCCUPÉS



LE PAVÉ 
DES GARDES

LE PAVÉ 
DES GARDES

BAR - TABAC - PRESSE
BRASSERIE

38, route du Pavé des Gardes
92310 SÈVRES

Tél/Fax : 01 46 23 00 49

CUISINE FRANCO-ORIENTALE
Spécialité COUSCOUS 

Grillades - Repas d’affaires
Noces et Banquets - Terrasse d’été

Ouvert tous les jours

26, rte du Pavé des Gardes - 92310 SÈVRES
Tél : 01 46 26 18 58

ES
Au Rocher 

des Bruyères
Au Rocher 

des Bruyères


