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L’éducation et la culture,
seuls antidotes réels au fanatisme

P.10
P.11

P.16

Les tragiques évènements qui ont
ensanglanté Paris et Saint-Denis le
13 novembre dernier appellent d’abord
la compassion à l’égard des victimes et
de leur famille, puis le juste hommage à
toutes celles et tous ceux qui leur sont venus – et leur viennent toujours – en aide.
Dans ces circonstances si particulières,
l’ensemble des élus du conseil municipal
de Sceaux s’est rassemblé et, au-delà de
ses divergences sur les questions municipales, a décidé de publier une tribune
commune (page 38). Les élus montrent
ainsi, avec un grand sens des responsabilités, que ce qui les rassemble est plus
fort que ce qui les divise.
Naturellement, face au danger pourtant
insaisissable du terrorisme, je comprends
parfaitement la demande de plus de sécurité pour chacun, partout, maintenant.
Nous y avons travaillé avec la police nationale, afin de dresser le diagnostic de la
situation à Sceaux et de prendre ensemble
les mesures appropriées, qui doivent
rester proportionnées à l’évaluation du
danger. En outre, le soutien aux forces
de police de renseignements et judiciaire
est primordial : c’est d’abord grâce à elles
que seront débusqués et neutralisés les
individus immédiatement dangereux.

Les terroristes identifiés et responsables
des tueries du 13 novembre étaient pour
la plupart Français. Ils ont vécu leur jeunesse en France, y ont fréquenté nos
écoles, nos quartiers. Ils y ont travaillé
pour certains. Cela questionne donc sur
la priorité que nous devons, plus que
jamais, consacrer à l’éducation et à la
culture, seuls antidotes réels au fanatisme, et seules à même de détruire la
fabrique des ennemis de l’humanité. Réapprendre dès l’école les principes républicains et les valeurs du vivre ensemble,
restaurer l’autorité des institutions, ouvrir
grand les bibliothèques et les lieux de
culture, redire notre confiance dans la
liberté, l’égalité et la fraternité et s’engager pour elles : tout ceci dépend de
nous, citoyens. C’est notre devoir et notre
responsabilité. Comme c’est notre devoir
et notre responsabilité d’aller voter, les
6 et 13 décembre prochain, pour « leur »
montrer que nous sommes fiers de notre
démocratie.

qq Philippe

Laurent

Maire de Sceaux
Vice-président de la communauté
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre
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Des jeunes Scéens qui s’engagent…

Le 19 novembre, la Ville a organisé une soirée d’échanges sur le thème de
l’engagement international dans le cadre de la Semaine de la solidarité. Didier
Rochard et Emmanuel Rivat, deux professionnels reconnus de l’action humanitaire
et de l’entreprenariat social ont témoigné sur leurs parcours. Le public a également
découvert les projets des lauréats 2015 du dispositif Projeunes en présence de
Chantal Brault, premier adjoint au maire délégué à la Jeunesse, à l’engagement
citoyen et aux relations internationales.

Philippe Laurent, maire de Sceaux, a inauguré la 35e foire aux santons
avec, de gauche à droite : Chantal Brault, premier adjoint au maire ;
Monique Pourcelot, adjointe au maire ; Evelyne Ricord, santonnière
d'Arles ; Catherine Manlot, vice-présidente de l'association des
Méridionaux de Sceaux (AMS) ; Claude Bressand, président de l'AMS ;
Jocelyne Didailler, scénographe, réalisatrice de l'exposition "La grande
crèche de Provence" ; Roger Vidal, président de La Veillée d'Auvergne ;
Jean-Louis Oheix, conseiller municipal délégué, organisateur de la
Foire ; Michel Bellon, vice-président de l'AMS ; Othmane Khaoua,
conseiller municipal ; Patrice Pattée, adjoint au maire.
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Foire aux Santons

La 35e foire aux santons et crèches
de Provence s’est déroulée du 20
au 29 novembre à l’Ancienne mairie.
Ce rendez-vous a une nouvelle fois
émerveillé plusieurs milliers de personnes
qui ont pu visiter l’exposition de la grande
crèche de Provence et découvrir les
créations originales de 13 santonniers
provençaux.

RETOUR EN IMAGES

L’innovation sociale
au forum de l’ESS

La Ville a organisé la troisième édition
de son forum de l’économie sociale et
solidaire (ESS) le 21 novembre dernier
à l’hôtel de ville. Vitrine de l’innovation
sociale, cet événement a réuni près d’une
quarantaine de structures (entreprises,
associations et fondations) agissant au
niveau local, régional ou national. À cette
occasion, les Scéens ont pu participer aux
ateliers, échanger avec les exposants et
assister à la table ronde sur le thème de
l’entreprenariat social.

Témoignages à l’attention des victimes
du 13 novembre

Les enfants de l’école du Centre ont tenu à témoigner leur
soutien aux victimes des attentats du 13 novembre, en réalisant
une série de dessins accrochés devant leur école.
Par ailleurs, les élus, les agents municipaux et une centaine
de Scéens se sont rassemblés le lundi 16 novembre à 12h
dans la Cour d’honneur de l’hôtel de ville pour partager
une minute de silence et entonner l’hymne national (voir photo
et tribune commune des conseillers municipaux page 38).

Commémoration du
11-Novembre

Le 11 novembre, la Ville a
invité les Scéens à se joindre
à la cérémonie du souvenir
du 97e anniversaire de
l’Armistice. Philippe Laurent,
maire de Sceaux, et les élus
du conseil municipal ont
rendu un vibrant hommage
aux soldats morts pour
la France aux côtés des
membres de l’association
des Anciens combattants,
du souvenir français, de la
Croix-Rouge et de la Fnaca
Sceaux.

Hommage au général de
Gaulle

Conformément à la tradition, le 45e
anniversaire de la mort du général
de Gaulle a été marqué à Sceaux, le
lundi 9 novembre, par le dépôt d’une
gerbe "Croix de Lorraine" au pied du
monument de la place éponyme. Aux
côtés de Philippe Laurent, maire de
Sceaux, étaient présents Jean-Louis
Oheix, conseiller municipal délégué
et président du Comité scéen pour le
souvenir du général de Gaulle ; Jack
Brosse, président de la Fnaca Sceaux ;
Anatole Pieau, président du comité local
de l'association nationale des Médaillés
militaires.
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DOSSIER

Au 1er janvier 2016, Sceaux comptera parmi les communes de la métropole du Grand
Paris (MGP). Le potentiel du Grand Paris est considérable et son attractivité économique
indéniable. L’enjeu ? Améliorer la vie des habitants, réduire les inégalités territoriales
tout en développant un modèle urbain, social et économique durable qui profite à tous.

Le Sceaux
du Grand Paris

Sceaux a
participé
activement à la
construction
du Grand Paris
6
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La métropole du Grand Paris rassemblera 131 communes. Le conseil métropolitain sera composé d'élus de
ces communes membres, dont la Ville de Sceaux.

DOSSIER
Le Sceaux, du Grand Paris

7

12

209

C’est, en millions, le nombre
d’habitants qui composeront la
métropole du Grand Paris (MGP).

C’est le nombre d’établissements publics
territoriaux (EPT) qui existeront sur le
territoire de la MGP, issus de la fussion
des intercommunalités existantes.

C’est le nombre d’élus qui siégeront au
conseil de la métropole du Grand Paris.

À

compter du 1er janvier 2016, Sceaux
fera partie de la métropole du
Grand Paris (MGP). Avec près de
7 millions d’habitants, cette
nouvelle entité regroupera Paris,
les 124 communes des trois départements de
petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-SaintDenis et Val-de-Marne) ainsi que quelques
communes limitrophes de grande couronne qui
ont fait le choix de l’intégrer. La création de la
MGP doit permettre de conforter l’attractivité
et le rayonnement du territoire métropolitain
au niveau mondial tout en améliorant la
qualité de vie de ses habitants. Sceaux Mag
fait le point sur cette transformation territoriale
majeure dans laquelle la ville de Sceaux s’est
impliquée dès l’origine.

Une nouvelle gouvernance

La métropole du Grand Paris (MGP) est créée
dans le cadre de la réforme territoriale par les
lois de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles
(MAPTAM)
et
celle
portant
nouvelle
organisation territoriale de la République
(NOTRe). Sur le plan institutionnel, la MGP est
un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui
sera dirigé par un conseil de métropole de 209
conseillers métropolitains, au premier rang
desquels des conseillers municipaux des 131
communes membres. À l’exception de Paris
(62 conseillers), la plupart des communes
n’auront qu’un seul représentant (le nombre
de conseillers par ville dépend du nombre
d’habitants). Tel sera le cas de Sceaux. Les
plus grandes villes en auront deux ou trois,
désignés par le conseil municipal. Le président
de la métropole du Grand Paris sera élu par
l’ensemble des conseillers métropolitains.
Cette élection est prévue en janvier 2016.

Le territoire de la MGP sera par ailleurs divisé
en 12 établissements publics territoriaux (EPT),
d’un seul tenant et sans enclave, d’au moins
300 000 habitants. Chacun d’entre eux sera
géré par un conseil de territoire où siègeront
des élus désignés des villes membres. Sceaux
rejoindra ainsi l’un de ces EPT (dont le nom définitif n’est pas encore arrêté), composé des
villes suivantes : Antony, Bagneux, Bourg-laReine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,
Fontenay-aux-Roses, Plessis-Robinson, Malakoff, Montrouge et Sceaux. Son périmètre a été
proposé par le préfet et a fait l’objet d’un avis
favorable de la ville de Sceaux lors de la
réunion du conseil municipal du 30 septembre.
La création de ce territoire entraînera la fusion
de la communauté d’agglomération des Hautsde-Bièvre, de la communauté d’agglomération
de Sud-de-Seine et de la communauté de
communes Châtillon-Montrouge. Ces dernières
disparaîtront de fait le 31 décembre prochain.
La MGP sera dotée de quatre grandes compétences exclusives : le développement et l’aménagement économique, social et culturel
(compétence effective à partir de 2016) ;
la protection et la mise en valeur de l’environnement et la politique du cadre de vie (à partir de
2016) ; le logement et la politique locale de
l’habitat (à partir de 2017) ; et l’aménagement
de l’espace métropolitain (à partir de 2017).
Les EPT auront la charge de dix compétences,
dont sept obligatoires, transférées de manière
progressive jusqu’en 2018 : la gestion des
déchets ménagers ; les équipements culturels et
sportifs d’intérêt territorial ; la politique de la
ville ; l’action sociale d’intérêt territorial ; le plan
local d’urbanisme ; le plan climat air énergie ;
l’assainissement et l’eau. Le développement
économique, l’habitat et l’aménagement sont les
trois compétences restantes qui seront partagées
avec la MGP.

Un destin
commun
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DOSSIER
Le Sceaux, du Grand Paris

« Le projet de la
métropole du Grand
Paris (MGP) doit être
considéré comme une
véritable opportunité
pour les Franciliens.
La MGP est un échelon

Témoignage

qqPhilippe

Laurent,
maire de Sceaux

Une
ambition
partagée

8

pertinent capable
d’apporter des
réponses concrètes
pour le développement,
l’égalité et la solidarité
de nos territoires.
Sceaux, ville d’unité

et d’équilibre, a toute
sa place dans la
construction métropolitaine. Son implication
est reconnue depuis
toujours. »

Une chance pour tous

Une vision portée par la ville de Sceaux

La métropole du Grand Paris doit permettre de
rendre l'action publique plus efficace encore.
Aujourd’hui, de nombreux projets ne peuvent
se concevoir, ni certaines inégalités se
résoudre, à la seule échelle parisienne. L’échelon métropolitain, dès lors qu’il associe les
communes, est une strate pertinente pour développer des pôles de compétitivité, améliorer
les réseaux de transport, encourager l’effervescence universitaire et culturelle, renforcer
l’attractivité des zones touristiques du Grand
Paris ou encore apporter des réponses au défi
climatique et environnemental. La dimension
métropolitaine devrait permettre de développer
les solidarités entre les territoires grâce à un
schéma d’aménagement plus équilibré (notamment est-ouest). L’objectif est de faciliter l’accès
au logement, à l’emploi, à la formation, aux
services et aux équipements, pour une plus
grande équité entre les habitants.

Cette réflexion se consolide par la suite avec
Paris Métropole. Créé en 2009, ce syndicat
mixte d’études poursuit les travaux d’échange
et d’études engagés par la Conférence
métropolitaine. Sceaux fut l’une des premières à
y adhérer. Aux côtés des élus, Paris Métropole
associe les grands syndicats techniques, les
chambres consulaires, les représentants des
milieux socio-économiques et universitaires, les
dix équipes de la consultation internationale sur
le Grand Pari(s) de l’agglomération parisienne
et des acteurs de la société civile. La ville de
Sceaux prend une part active dans plusieurs
groupes de travail thématiques à l’image de
celui sur le logement. C’est donc naturellement
que Philippe Laurent devient vice-président,
puis président de Paris Métropole en 2013.
Fort de cet investissement, Sceaux se positionne
plus que jamais comme une ville capable de
faire entendre ses choix et sa conception du
Grand Paris.

Paris ne se limitera plus à la zone enserrée
dans la ceinture de son périphérique. Paris
rayonnera avec le territoire de ses banlieues,
où habitent les trois quart de ses actifs. À ce
titre, la création de la MGP est une évolution
majeure de la gouvernance de nos territoires
qui doit être considérée comme une véritable
opportunité pour améliorer le quotidien des
habitants des communes concernées. Sceaux,
ville ouverte et innovante, a toujours considéré
que sa proximité avec la capitale était une
chance et un aspect essentiel de sa personnalité, grâce notamment à l’ancienneté de la
"ligne de Sceaux" et à son précédent statut de
sous-préfecture de l’ancien département de la
Seine.
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Cette vision d’une métropole humaine, ouverte,
solidaire, compétitive, innovante et capable de
dépasser les clivages politiques est celle portée
par Philippe Laurent. Poursuivant la dynamique
de coopération intercommunale engagée historiquement par la Ville (voir page ci-contre),
le maire de Sceaux s’est en effet investi dès
l’origine dans le projet métropolitain. Son
engagement débute dès 2001, puis se formalise en 2006 en tant que membre fondateur
de la Conférence métropolitaine qui initie un
dialogue entre les élus locaux des différentes
collectivités d’Île-de-France (communes, intercommunalités, départements, région) toutes
tendances politiques confondues.

DOSSIER
Le Sceaux, du Grand Paris

Témoignage

qqJean Darcissac

Scéen

La consultation citoyenne sur la métropole du Grand Paris s’est déroulée de mai à juillet 2015 dans
plusieurs villes d’Île-de-France. Le 22 juin 2015, à l’Orangerie du domaine de Sceaux, elle a réuni plus
de 200 personnes autour d’ateliers participatifs.

À LIRE

Pour mieux comprendre la place
de Sceaux dans le Grand Paris
Sceaux et le Grand Paris, du patriotisme municipal aux solidarités métropolitaines
(XIXe – XXe siècles) est un ouvrage paru dans la collection Regards sur Sceaux
éditée par la Ville et écrit par Emmanuel Bellanger, chargé de recherche au CNRS.
Les travaux de l'auteur portent sur l’histoire politique, sociale et urbaine des
banlieues parisiennes.
L’ouvrage retrace deux siècles d’histoire urbaine et politique de la cité scéenne et
notamment les grandes évolutions qui voient la consolidation de coopérations
intercommunales jusqu’à la création en 2009 de Paris Métropole. Emmanuel
Bellanger donne à voir une municipalité qui défend avec ardeur son identité
locale, avec pour mot d’ordre la préservation de son patrimoine et l’embellissement
de son espace public. Cette vision de l’action publique municipale pourrait laisser
croire que les élus scéens gèrent seuls, en bons pères de famille, les intérêts de
leur cité sans se soucier de ce que vit le voisin. La réalité est tout autre. Ville
ouverte et innovante, Sceaux fut l’une des premières à nouer des ententes avec les
collectivités environnantes qui forment avec elle ce qu’il est convenu d’appeler, à
partir des années 1900, le « Plus grand Paris ». Loin d’être une invention récente,
l’idée même d’un Grand Paris est revendiquée dès son origine par les élus de
l’agglomération parisienne tels que ceux de Sceaux. Ces derniers sont alors les
premiers à défendre l’intérêt d’un projet métropolitain.

« J’ai voulu en savoir plus et j’ai participé à
la consultation citoyenne qui s’est
déroulée à Sceaux le 22 juin dernier. Lors
de cette soirée, on nous a demandé ce
que nous espérions de la future métropole
du Grand Paris et dans quels domaines
nous souhaitions la voir intervenir. Les
attentes les plus fortes ont porté sur le
transport et l’offre de logements.
Les participants ont aussi exprimé des
craintes sur les niveaux d’intervention de
la métropole et les interactions avec la
région, le département et les communes.
En clair, les gens ont peur que cela fasse
doublon avec ce qui existe déjà et que
cela entraîne notamment une fiscalité plus
lourde. Ce que j’ai compris, c’est que la
métropole interviendra sur un plan
stratégique pour définir les grandes
orientations et non pas pour gérer le
quotidien des habitants.
La métropole me semble être effectivement
un échelon pertinent pour réduire les
inégalités et créer les synergies
nécessaires. Pour autant, j’espère que la
commune restera encore la collectivité de
proximité pour la gestion des affaires
courantes. »

qq Sceaux et le Grand Paris, du patriotisme municipal aux solidarités métropolitaines
(XIXe – XXe siècles). Collection Regards sur Sceaux. Disponible à la Maison du
tourisme, 70 rue Houdan. Tél. : 01 46 61 19 03.
Sceaux Mag n° 464 - Décembre 2015
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Au cœur
de Sceaux
EN
BREF

••

Accueil des
étudiants étrangers
Pour les nombreux étudiants
étrangers qui étudient à
Sceaux, les fêtes de fin
d'année sont parfois un
moment difficile à vivre. La
plupart n’ont pas la possibilité
de revoir leurs proches
pendant les vacances. Attentif
à leur situation, l’institut
universitaire et technologique
(IUT), en partenariat avec les
autres établissements
d’enseignement supérieur
implantés sur la commune,
invite les Scéens à accueillir un
étudiant le temps d’un repas
ou d’une sortie. L’occasion de
partager un moment de
convivialité et d’échange
interculturel.
qq Contact : Palmyre
Schreiber, service Relations
internationales de l’IUT.
Tél. : 01 40 91 24 35.

••

Bientôt les
vacances
Les vacances de Noël se
dérouleront du samedi 19
décembre 2015 au dimanche
3 janvier 2016. Les cours
reprendront le 4 janvier au matin.
qq Retrouvez le calendrier
prévisionnel des vacances
2015/2016 de la zone C sur
www.education.gouv.fr.
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NOËL DES ENFANTS

Mon beau rêve blanc
Faire de l’arrivée du père Noël une véritable
fête ! Telle est l’ambition de l’événement
Mon beau rêve blanc. Il rassemblera petits
et grands vendredi 18 décembre à partir
de 17h au centre-ville puis samedi 19
décembre dès 16h aux Blagis, sur la place
du centre commercial.

Défilé et spectacle

Le premier soir, l’événement débutera en
fanfare avec les "gnomikys" de la compagnie
Remue Ménage. Ces musiciens, personnages
et géants farfelus déambuleront avec leur roi
et leur reine de l’angle des rues Houdan et
Marguerite-Renaudin au jardin de la
Ménagerie où un ballet lumineux annoncera
l’arrivée du père Noël.

Chants de Noël et animations

Le lendemain, la place du centre
commercial des Blagis résonnera de chants
de Noël et d’hiver entonnés par les Ours
polaires. D’autres surprises seront
organisées : un atelier animé par le centre
social et culturel des Blagis (CSCB),
un studio photo avec le père Noël...
Pour ces deux dates, un goûter sera offert
aux petits gourmands.
qq Programme disponible dans les
équipements municipaux, au CSCB
(2 rue du Docteur-Roux) et téléchargeable
sur www.sceaux.fr

SERVICES MUNICIPAUX

OUVERTURE DURANT LES VACANCES
L’hôtel de ville de Sceaux et l’accueil info mairie Les Blagis sont ouverts pendant les
vacances de Noël à l’exception des vendredis 25 décembre et 1er janvier. Le jeudi 24
décembre l’hôtel de ville fermera à 16h30. Jeudi 31 décembre, seuls les services
Population et citoyenneté et Sceaux info mairie assureront une permanence jusqu’à 17h30.
La Maison du tourisme sera ouverte aux horaires habituels (voir p. 37) sauf les 24 et 31
décembre où elle fermera ses portes à 16h30. De même, la bibliothèque municipale sera
ouverte aux jours et horaires habituels, à l’exception des 24 et 31 décembre où elle
fermera à 16h30. Enfin, le cinéma Trianon sera ouvert tous les jours, avec toutefois
des séances uniques à 16h30 et 18h30 les jeudis 24 et 31 décembre et à 17h, 19h et 21h
les vendredis 25 décembre et 1er janvier.

Sceaux Mag n° 464 - Décembre 2015

AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

SÉJOURS DE VACANCES 6-17 ANS

Sensations neige !
Les élus du conseil d’Enfants : Garance Dufresnes, Axel Buisan, Victor Duconge, Gabin Che, Ines Cabaret,
Elyas Grigy, Pierre-Eloi Blanchier, Louise Taylor de Timberley, Juliette Jungman, Cassandre Tremblay,
Damien Breney-Collignon, Sophia Benamou, Eliza Hattou, Eulalie Maillard-Leroy, Sacha Hure,
Antonin Brindou, Sanaa Prigent, Yvan Lavieu-Floc’h, Aurélien Talbot, Félicie Blanc, Manon Degieux, Silvio
Gaulard Graine, Capucine Moreau, Mathilde Duong, Luan Nicolas, Léon Blanc, Amadi Sylla, Tao Fraissinet,
Raphael Sardet, Sibylle Charpentier, Ambre Requier, Marc Antoine Dalifard, Bérénice Prenat

CONSEIL D'ENFANTS

Nouveaux élus, nouveaux projets
Le 23 novembre 2015, 18 élèves de
CM1 ont officialisé leur entrée au
conseil d’Enfants lors d’une assemblée
plénière qui s’est déroulée en
présence de Philippe Laurent, maire
de Sceaux, et de Chantal Brault,
adjoint au maire délégué à la Jeunesse
et à l'engagement citoyen.

notamment dans le cadre d’une
commission Solidarité en lien avec la
Croix Rouge et d’une commission
Prévention sur les dérives liées à l'usage
d'Internet. Ils participeront aussi à la
commission des menus et proposeront
quatre repas “plaisir” dans l’année.

S’engager au service des autres

Sensibilisés au devoir de mémoire,
les enfants ont participé à la
cérémonie du 11-Novembre. Lors
d’un voyage dans la Somme, ils ont
déposé une gerbe au Mémorial
franco-britannique de Thiepval et
découvert les lieux de souvenir de
la Première Guerre mondiale.
Un moment fort au lendemain
des attentats du 13 novembre dernier.

Chantal Brault a félicité les enfants
engagés pour un mandat de deux ans
dans cette instance collégiale,
regroupant 33 élèves de CM1 et CM2.
Elle a salué le projet de lutte contre le
gaspillage alimentaire réalisé en 2015,
avec la création de mascottes exposées
dans les écoles maternelles de la ville.
En 2016, les enfants s’impliqueront
LABEL

Un voyage marquant

SCEAUX : VILLE AMIE DES ENFANTS

Unicef France a décidé de renouveler le titre "Ville amie des enfants" à la ville
de Sceaux jusqu’en 2020. Le jury de la commission d’attribution a souligné la
qualité des actions menées en direction des enfants et des jeunes du territoire.

Du 28 février au 5 mars 2016, la Ville
propose aux enfants et aux jeunes de 6 à
17 ans une offre de séjours de ski quel
que soit leur niveau. Les séances sont
encadrées par des moniteurs de l’École
du ski français (ESF).
Deux séjours sont proposés aux 6-12 ans
alliant ski alpin et activités ludiques.
Les amateurs de glisse préféreront Serre
Chevalier avec cinq jours de cours et une
initiation au ski nocturne. Les amateurs de
raquettes partiront à Saint-Jean-d’Arves
pour de magnifiques balades en forêt.
Quant aux 12-17 ans, trois séjours sont
organisés privilégiant les sports de glisse.
Certaines stations comme Chamrousse
ou Bardonecchia (Italie) disposent d’un
snowpark. Ceux qui aiment le soleil et
l'accent catalan opteront pour la station
de Sant Julià de Lòria (Andorre).
Inscriptions ouvertes
Les inscriptions se dérouleront du 5 au 18
décembre à l’hôtel de ville, 122 rue
Houdan, avec une permanence dédiée
le samedi 5 décembre de 9h à 12h.
Les parents doivent présenter un
justificatif de domicile, une copie du livret
de famille et, le cas échéant, leurs bons
de vacances délivrés par la caisse
d’allocations familiales (Caf).
qq Le Guide des séjours des vacances
est disponible dans les équipements
municipaux et téléchargeable sur
sceauxinfomairie@sceaux.fr.

qq Plus de détails sur www.villeamiedesenfants.fr.
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Hommage

qqRobert Tainturier

Entrepreneur engagé pour sa
ville, amateur de culture et de
montagne, Robert Tainturier
s’est éteint le 3 novembre
2015 à l’âge de 88 ans, à son
domicile scéen.
Né à Bordeaux dans une
famille d’industriels et de
négociants, il mène sa
scolarité chez les Jésuites au
collège de Tivoli avant de
suivre des études d’ingénieur
à l’École de chimie de Lyon.
Il intègre la société britannique
Imperial Chemical Industries
(ICI) où il effectue toute sa
carrière, notamment comme
directeur des matières
plastiques, des colorants et
enfin des relations publiques.
Après son départ en retraite,
il fonde son cabinet de
consultant en marketing
avec succès.
Robert Tainturier s’est engagé
au service de Sceaux comme
conseiller municipal de 1989 à
1995, dans l’équipe de Pierre
Ringenbach. Il s’est impliqué
notamment dans les
commissions finances,
scolaire et sport.
Le maire et les élus du conseil
municipal présentent leurs
condoléances à son épouse
Carole, ses enfants et ses
petits enfants.
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PROCURATION DE VOTE

La Ville facilite vos démarches
Les élections régionales se dérouleront les
dimanches 6 et 13 décembre 2015
(bureaux ouverts de 8h à 20h). En cas
d’absence, il est possible de voter par
procuration. Pour la première fois, la Ville
organise des permanences exceptionnelles
pour faciliter vos démarches.

La démarche

La procuration permet de se faire
représenter par l’électeur de son choix
(mandataire) qui votera pour la personne
qu'il représente (mandant). Le mandataire
doit être inscrit dans la même commune
que le mandant et ne pas avoir reçu d'autre
procuration en France. Le mandant doit
effectuer la démarche personnellement,
muni du formulaire Cerfa dédié,
téléchargeable depuis le site
www.service-public.fr, de ses cartes
d’identité et d’électeur ainsi que de celles
(originaux ou photocopies) du mandataire.

TÉLÉTHON

Les permanences

Le commissariat subdivisionnaire des Blagis
étant fermé pour travaux, la Ville et la Police
nationale proposent des permanences
exceptionnelles dans les locaux
municipaux. Ce service permettra ainsi
aux électeurs scéens d’effectuer la
démarche sans avoir à se déplacer hors
de la commune.
Ces permanences se tiendront à l’hôtel de
ville (122 rue Houdan) les mercredis 2 et
9 décembre de 14h à 17h.
Par ailleurs, la procuration peut s’effectuer
jusqu’à la veille du scrutin au commissariat
de Châtenay-Malabry situé 28 rue du
Docteur-Le-Savoureux ou au tribunal
d’instance d’Antony, place Auguste-Mounié.
Il est toutefois recommandé d’effectuer la
démarche le plus tôt possible, le
mandataire risquant de ne pas pouvoir
voter si la commune ne reçoit pas la
procuration à temps.

UNE BRADERIE POUR SOUTENIR LA RECHERCHE

Le samedi 5 décembre 2015 de 10h à 18h, la bibliothèque municipale organise une
vente de livres et CD issus de son catalogue ainsi que des affiches de films diffusés au
cinéma Trianon. Cette braderie est organisée en partenariat avec les Scouts et guides de
France. Les recettes seront intégralement reversées au profit de l’association française
contre les myopathies (AFM).
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COLLÈGE LAKANAL

Talk :
parlons-en !
La clinique Dupré à Sceaux.

PRÉVENTION JEUNESSE

Sceaux et la clinique Dupré s’engagent
Le 30 septembre 2015, la Ville a signé une
convention avec la clinique médicale et
pédagogique Dupré, dans le cadre de son
programme de prévention auprès des jeunes.

Agir au plus près des besoins

Sceaux ne bénéficiant plus de
l’accompagnement d’un contrat de ville, un
comité de veille préventive est mis en
place. Il réunira, selon les besoins, les
intervenants auprès des Scéens âgés de
11 à 25 ans : la clinique Dupré, l’éducation
nationale, des éducateurs jeunesse, des
conseillers de la mission locale, l’aide
sociale à l’enfance... Son rôle consistera à
définir les moyens à mettre en œuvre pour
accompagner les jeunes en difficulté
scolaire ou sociale. « La convention
formalise les liens étroits que nous
entretenons avec la clinique Dupré. Elle
permet à Sceaux de renouveler ses actions
CAPITAL SANTÉ

de prévention avec un partenaire précieux,
déjà investi notamment dans le dispositif
Focus jeunes », précise Chantal Brault,
adjoint au maire délégué à la Jeunesse
et à l’engagement citoyen.

Renforcer la prévention

Par ailleurs, la clinique apportera son
expertise aux agents municipaux par des
formations ciblées. Elle participera aussi à
l’organisation de conférences ouvertes à
tous sur les problématiques liées à
l’adolescence. « Il est essentiel pour notre
corps médical de s’investir dans la
prévention. Notre action s’adresse aux
jeunes mais aussi à leurs parents et aux
adultes qui les entourent », explique
Blandine Charrel, directeur de la clinique
Dupré. « Le partenariat avec la Ville répond
ainsi pleinement à notre vocation sociale. »

BIEN MANGER POUR BIEN VIVRE

Le troisième rendez-vous du cycle de rencontres "Atout Santé Seniors" proposé par la Ville
et la Mutualité sociale agricole (MSA) se tiendra mardi 8 décembre à 15h à la résidence
des Imbergères, 19 rue des Imbergères. Il abordera le thème de l’alimentation et sera
animé par une diététicienne du centre de recherche et d’information nutritionnelles
(Cerin). Entrée libre.

Parce que le passage de
l’enfance à l’âge adulte est une
période décisive dans la
construction de l’individu, la
ville de Sceaux place le soutien
de l’adolescent au cœur de ses
priorités. Ce soutien passe
notamment par la possibilité
d’échanger avec un adulte de
confiance, hors des cadres
scolaire et familial. La Ville a
ainsi établi un partenariat avec
le collège Lakanal, comprenant
la création d’un "temps
d’accueil des collégiens" (Talk).
Le Talk offre la possibilité aux
élèves qui le souhaitent de
rencontrer un professionnel de
la jeunesse pour aborder avec
lui des questions d’ordre
scolaire, familial ou personnel.
Un temps d’échange gratuit,
anonyme et confidentiel, qui
permet d’exprimer librement
ses préoccupations tout en
étant soutenu. Selon la
situation du jeune et s’il le
souhaite, l’intervenant pourra le
mettre en relation avec un
référent spécialisé.
Les permanences se tiennent
au collège pendant la période
scolaire, le mardi de 11h30 à
14h en libre accès et le
vendredi de 11h30 à 14h sur
rendez-vous.
qq Renseignements et prise
de rendez-vous
au 01 78 76 44 55 ou
talk@sceaux.fr.

qq Renseignements auprès du service Action sociale et santé au 01 41 13 33 00.
Sceaux Mag n° 464 - Décembre 2015
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PARTICIPATION

Une consultation
réussie
La ville de Sceaux,
labéllisée "Ville amie des
aînée", est engagée pour
le bien-être des seniors sur son territoire.
Dans la continuité de ses actions, elle a
lancé une consultation auprès des
seniors afin d’identifier leurs besoins.
Un questionnaire puis des ateliers
participatifs sur huit grandes thématiques
ont permis de recueillir les remarques et
suggestions de près de 150 personnes
représentatives de tous les quartiers.
Des attentes fortes se sont dégagées
concernant l’espace public sur les
questions d’accessibilité, de mobilité ou
encore de voirie. Dans le cadre de
l’enquête, des marches exploratoires ont
été organisées par la Ville. Par exemple,
les seniors ont pu s’exprimer sur les
emplacements actuels et futurs des
bancs publics ou encore sur le type
d’assise à privilégier. Les remarques et
observations émises vont orienter les
actions des services techniques dans leur
gestion quotidienne du mobilier urbain.
Plus largement, les résultats du
questionnaire et des ateliers compléteront
l’analyse des besoins sociaux menée en
2015 sur le territoire. Les idées et projets
alimenteront le diagnostic, avec pour
objectif de proposer un plan d’actions
ciblé dès 2016.

SENIORS

Pratiquer un art pour s’ouvrir au monde
Stimuler ses sens et apprendre à
exprimer ses émotions. Tels sont les
objectifs des ateliers d’arts plastiques
proposés par la Ville aux seniors de
février à juin 2016, à la résidence
des Imbergères.

Libérer son imagination

Le service Vie sociale seniors propose,
en partenariat avec l'Animathèque MJC,
une initiation aux arts plastiques destinée
aux seniors scéens. Accessible à tous
sans prérequis, le cycle d’ateliers sera
organisé par petits groupes.
Les participants découvriront, selon leurs
envies, différentes techniques comme la
peinture à l’huile, la gouache, le fusain,
le pastel, le collage... Ils manipuleront les
formes, les matières et les couleurs pour
libérer leur imagination et développer de
nouveaux modes d’expression.
ATELIERS BIEN CHEZ SOI

Relaxants et ludiques, les ateliers seront
aussi l’occasion de discuter et de
s’inspirer d’œuvres de référence.

Progresser par l’échange

« Au cours des séances, les seniors
mobiliseront leurs sens et leur mémoire
à intervalles réguliers, tout en
s’amusant », explique Monique
Pourcelot, adjointe au maire déléguée
aux Seniors et à la vie locale.
« Ils développeront leur créativité par la
relation avec la matière, mais aussi par
des échanges entre eux. » Une réunion
d’information permettra de présenter la
démarche en janvier 2016 à la
résidence des Imbergères.
qq Préinscription auprès du service Vie
sociale seniors au 01 41 13 33 00 ou
seniors@sceaux.fr.

DERNIÈRES PLACES À SAISIR

Du 7 décembre au 18 janvier, la Ville propose aux seniors un cycle d’ateliers
« Bien chez soi » en partenariat avec Prévention retraite Île-de-France (Prif) et
Solidaires pour l’habitat (SOLIHA). L’occasion d’adopter les bons gestes dans la vie
quotidienne pour maintenir son autonomie tout en s’informant sur les accessoires
innovants, l’habitat durable et les aides existantes pour améliorer son logement.
qq Inscription auprès du service Vie sociale seniors
au 01 41 13 33 00 ou seniors@sceaux.fr.
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Témoignage

qqPhilippe Ricci

Commissaire de police
SÉCURITÉ

Les bons gestes pendant les fêtes
Mobilisées au quotidien, les polices
municipale et nationale collaborent
étroitement pour prévenir cambriolages
et autres actes de malveillance,
notamment au moment des fêtes. Une
protection que chacun peut faciliter par
quelques gestes simples.

Rester prudent

Sans aller jusqu’à la méfiance, un
comportement prudent au quotidien
permet souvent de retarder ou dissuader
des personnes mal intentionnées. Il
consiste à adopter quelques réflexes
simples : ne pas laisser d’objets de
valeur visibles depuis les fenêtres ;
fermer sa porte d'entrée à clé même si
on ne s'absente que quelques minutes ;
laisser sa clé à un voisin plutôt que de
la laisser dans un endroit ouvert ; ne
pas laisser de prétendus professionnels
dont la visite n'a pas été annoncée par
ÉTRENNES

courrier ou par affichage vérifier ses
installations en eau, gaz ou électricité...

Faciliter le travail de la police

Par ailleurs, chacun peut faciliter
l’intervention des forces de l’ordre par
une vigilance active. « Les habitants
doivent nous appeler dès qu’ils
constatent une situation anormale, en
composant le 17 ou la ligne publique
du commissariat. Nous sommes
ouverts 7j/7, 24h/24. On ne nous
dérange jamais ! », précise Philippe
Ricci, commissaire de police de
Châtenay-Malabry. En cas de
signalement, toute information peut
s’avérer utile : nombre de personnes,
type de véhicule, description physique
et vestimentaire, direction de fuite…
L’attention portée à son voisinage
reste l'une des meilleures protections
en toute situation.

SOYEZ VIGILANTS !

En cette fin d’année, soyez particulièrement vigilants aux personnes mal
intentionnées qui prétendent vous rendre service ou qui vous sollicitent pour les
étrennes. Il peut s’agir d’un prétexte pour dérober votre portefeuille ou tout autre
bien, voire de procéder à des vols à la fausse qualité. Pour rappel, les égoutiers,
les éboueurs, les agents municipaux ou de la communauté d’agglomération ne
sont pas autorisés à procéder à des quêtes.

Philippe Ricci, commissaire de police, a pris
en charge la circonscription de ChâtenayMalabry en août 2015. Un homme de
terrain, au fait des enjeux du territoire.
Quelle est la situation à Sceaux ?
La délinquance à Sceaux est inférieure à la
moyenne départementale, elle-même
inférieure à la moyenne nationale. Mais si
les chiffres sont satisfaisants, nous devons
toutefois rester vigilants. Sceaux peut être
touchée par une délinquance de passage,
en matière de cambriolages notamment.
Nous intervenons aussi sur des incendies,
des faits divers sur la voie publique…
Dans l’exercice de ces missions, nous
collaborons chaque jour avec la Ville.
Quelles sont vos priorités ?
D’abord, occuper la voie publique et
effectuer des opérations de contrôle.
Nous ferons appel, si nécessaire, aux
moyens mutualisés de la direction de la
Sécurité de l’agglomération parisienne
(Dspap). Ensuite, nos services doivent
être accessibles et transparents. Le
commissariat est l'un des rares services
publics fonctionnant 7 jours sur 7 et 24h
sur 24. Je prévois ainsi des portes
ouvertes avec les jeunes scolarisés dans
la circonscription et des réunions
d'information à l’égard des seniors. Par
ailleurs, nos services s’adaptent en
continu aux circonstances. À la suite des
attentats de Paris et de l’état d’urgence
mis en application le 14 novembre
dernier, leur mobilisation est renforcée.
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ASSOCIATION SOATATA

Le lycée d’Ejeda
finalisé
Le 15 août dernier, l’association Soatata a
inauguré deux classes de terminale dans
le village d’Ejeda au sud de Madagascar.
Un événement qui marque l'achèvement
d'un projet de trois ans. Désormais,
le lycée accueille près de 500 élèves,
venant parfois de villages éloignés.
Créée en 2003, Soatata dont le but était
initialement de promouvoir la culture sud
malgache, a élargi ses objectifs à
l’éducation et à l’entraide. Elle a ainsi
participé à l’animation d’une radio locale,
permettant de diffuser des messages aux
populations isolées. Puis s’est posée la
question du lycée. « Les parents du
village nous ont fait part de leurs
difficultés », explique Georgette Chenot,
présidente de l’association. « 80 % des
élèves arrêtaient l’école après la 3e, leurs
parents n’ayant pas les moyens de les
envoyer dans la ville la plus proche.
Avec les autorités locales et les habitants,
nous avons créé quatre salles de classe. »
Une réalisation d’un budget de près de
15 000 euros pour les deux bâtiments,
permise par l’engagement des adhérents,
des partenaires locaux et des donateurs,
dont la ville de Sceaux.
À la demande des villageois, Soatata
continue à promouvoir l’éducation, la
pratique du français et a lutter contre
l’illettrisme qui touche 50 % de la
population. La prochaine étape consistera
ainsi à créer une bibliothèque ouverte
à tous.

AMAP SCEAUX ET BROUETTES

Consommons responsable
Deux salades, un chou romanesco,
des courges muscade et bien d’autres
légumes… L’association pour le
maintien d’une agriculture paysanne
(Amap) Sceaux et brouettes propose
chaque semaine un assortiment varié,
directement acheminé du producteur
au consommateur.

Le panier nature

Consommer des produits frais, de saison,
cultivés dans le respect de
l’environnement et livrés chaque
semaine par un agriculteur francilien,
tel est le principe de cette Amap fondée
en 2012 par Dominique Paoluzzo.
Accompagnée par la Ville, l’initiative
fédère de nombreux Scéens, soucieux
d’encourager les producteurs locaux et
une agriculture responsable. Outre les
légumes, l’offre s’est même élargie avec
la possibilité de commander de la viande
bio de poulet, de veau et de bœuf.

CONSEIL DE JEUNES

Équitable et durable

Le montant du panier est fixé à
17 euros, avec la possibilité de prendre
des demi paniers. « La totalité du
montant est versée à l’agriculteur,
à l’avance », précise Marguerite,
une adhérente.
« Ce système permet au producteur
de couvrir ses frais de production et
de dégager un revenu décent, tout
en restant abordable pour le
consommateur. » Les adhérents
apprécient aussi de participer aux
distributions et aux animations qui
ponctuent l’année. Ainsi, Christine
vient spécialement pour cette
dimension amicale et solidaire :
« J’aime retrouver les autres. Chacun
met la main à la pâte, en toute
simplicité », confie-t-elle, enthousiaste.
qq Renseignements et adhésion auprès
de amap.sceaux@gmail.com ou sur
www.wix.com/amapsceaux/
amap-sceaux-et-brouettes

PARTICIPEZ !

Vous êtes scolarisé en 3e ou au lycée et avez moins de 18 ans ? Vous avez envie de
monter des projets citoyens d’entraide, sportifs ou culturels ? Rejoignez le conseil de
Jeunes !
qq Bulletin d’inscription disponible à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan ou
sur www.sceaux.fr, rubrique Jeunesse.
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Vide-greniers
des Blagis
ANIMATIONS DES COMMERÇANTS

Noël avant l’heure !
Vos commerçants vous offrent un Noël plein
de surprises ! De nombreuses animations
sont prévues jusqu’au 24 décembre.

Tickets à gratter et bons d’achat

Jusqu’au 24 décembre, l’Union des
commerçants et artisans de Sceaux (UCAS)
lance une opération inédite avec 10 000
tickets à gratter distribués par les
commerçants adhérents. À la clé, des
tablettes tactiles et plus de 400 cadeaux à
gagner. Pour reconnaître les commerçants
participant à l’opération, laissez-vous
guider par les affichettes "Joyeuses fêtes"
apposées sur les vitrines des boutiques.
De leurs côtés, les commerçants du marché
traditionnel de Sceaux proposeront des
bons d'achats d’une valeur de cinq euros
les mercredi 9 décembre et samedi 12
décembre.

CARITATIF

Des animations dans les quartiers

Le père Noël sera également au rendez-vous
dans les rues du centre-ville en distribuant
des surprises les samedis 12 et 19
décembre. Durant cette période, un stand
de barbes à papa ravira petits et grands sur
la place du Général-de-Gaulle. Ceux qui
croient fort en Santa Klaus pourront lui
adresser une liste bien complète à remettre
dans une boîte aux lettres itinérante qui sera
mise à disposition du public chez Lissac
opticien (8 place du Général-de-Gaulle)
du 1er au 10 décembre, chez Bag Plus
(8 rue Bergeret-de-Frouville) du 11 au 17
décembre et chez Ô Gré du Vent (21 rue
Houdan) du 18 au 24 décembre. Le samedi
19 décembre au centre commercial des
Blagis, deux peluches géantes distribueront
des surprises et un stand de maquillage sera
proposé aux enfants.

SOUTENEZ LE TÉLÉTHON AVEC OPTIC 2000 !

Votre opticien Optic 2000 est partenaire du Téléthon. La boutique vous accueille le samedi
5 décembre avec des gâteaux et du café pour deux euros. Les bénéfices seront entièrement
reversés au Téléthon. Par ailleurs, Optic 2000 lance l’opération "Reprise de vos anciennes
lunettes". En échange de vos montures, un bon d’achat de 40 euros vous est remis, sur
lequel 10 euros sont reversés au Téléthon.

À Sceaux, le prochain videgreniers sera organisé dans le
quartier des Blagis et se tiendra
le dimanche 6 décembre de 6h
à 18h sur la place du centre
commercial des Blagis. Pour
dénicher la bonne affaire, il
faudra se lever tôt, car les
exposants prendront leur place
dès 5h30. Ceux qui souhaitent
s’inscrire peuvent contacter
Even Plus, en charge de
l’organisation, au 06 84 84 50 76.
qq Centre commercial des
Blagis, 70 avenue
Jean-Perrin.

••

PACT 2015 : deux
gagnants à Sceaux
Pact 2015 est le premier
concours francilien de
charcutiers-traiteurs amateurs.
Des passionnés de toute
l’Île-de-France ont proposé
des recettes exclusives avec
l’aide du parrainage d’un
professionnel. Une fois de plus,
la ville de Sceaux s’illustre.
Le Grand prix du jury et le
premier prix ont été décernés
respectivement à Mirella
Delaplace et Éric Poirier, tous
deux soutenus par le
charcutier-traiteur Michel
Ballereau (Au porcelet rose).
qq Au porcelet rose,
41 rue Houdan.
Tél. : 01 46 61 01 71.
www.ballereau-traiteur.com.

qq Optic 2000, 88 rue Houdan. Tél. : 01 55 52 02 12.
Sceaux Mag n° 464 - Décembre 2015
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AU CŒUR DE SCEAUX
Artisans et commerçants

Dynamisme économique : les activités commerciales et artisanales
s’installent et se développent dans tous les quartiers de Sceaux.

MAISON DU TOURISME

Aux couleurs
de Sceaux
À l’approche des fêtes de fin
d’année, pourquoi ne pas offrir
un cadeau aux couleurs de la
ville de Sceaux ? Adressez
vos meilleurs vœux avec les
cartes postales de l’aquarelliste scéenne Noëlle Herrenschmidt. Les cartophiles et
ceux qui ont la plume facile
seront séduits par ces cartes
postales qui restituent la
douceur de la vie scéenne.
La Maison du tourisme
propose également en
exclusivité de nombreux
objets à la vente à travers sa
collection « J’aime Sceaux » :
tee-shirts, mugs… À noter,
la création a été confiée à la
société scéenne Nice and fun.
En plus d’être tendance et
chics, les tee-shirts imprimés
en France sont garantis bio et
commerce équitable.
Enfin, la Maison du tourisme
présente une collection
d’ouvrages thématiques
permettant de mieux
comprendre l’histoire scéenne,
ainsi qu’une collection de DVD
relatant le parcours de Scéens
à travers leur histoire
personnelle et professionnelle.
L’occasion de se faire plaisir et
de faire plaisir.
qq La Maison du tourisme,
70 rue Houdan (pavillon du
jardin de la Ménagerie).
Tél. : 01 46 61 19 03.

••La Maison des travaux

••Devernois

qq La Maison des travaux – courtage, 192-196
rue Houdan. Tél : 06 09 74 83 92. jean-michel.
vigneron@lamaisondestravaux.com
clamart.lamaisondestravaux.com.

qq Devernois ouvert du mardi au samedi
de 10h à 13h et de 15h à 19h,
18 rue Honoré-de-Balzac.
Tél. : 01 46 60 31 30.

••

••Nice and fun

Courtier en travaux, Jean-Michel Vigneron
accompagne les particuliers de Sceaux et de
ses alentours, pour tous leurs projets de
rénovation, d’extension ou de décoration. Il met
en relation des particuliers et professionnels
désireux de réaliser des travaux de rénovation,
d’agrandissement ou même de construction,
avec des entreprises du bâtiment préalablement
sélectionnées selon les critères de la charte
qualité de la Maison des travaux.

Cabinet Nathalie Langy
et associés
Nathalie Langy, Scéenne, ouvre son cabinet
d'expertise comptable et de commissariat aux
comptes. Le cabinet Nathalie Langy et associés
(CNL et associés) propose son expertise dans
les domaines de la comptabilité, la gestion
sociale et organisationnelle, la fiscalité des
entreprises et des particuliers. CNL et associés
vous accompagne dans la création et le
développement de votre entreprise. Les sociétés
étrangères désirant s'implanter en France
peuvent faire appel au cabinet qui répond aux
différentes sollicitations, en anglais et en chinois.
qq CNL et associés,
18 avenue Georges-Clemenceau.
Sur rendez-vous au 06 60 28 22 05.
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Créée en 1927, Devernois est une marque
française intemporelle. À Sceaux, Anne Touchet
vous accueille dans son magasin pour vous faire
découvrir les dernières collections D. Sport (style
chic et décontracté) et Devernois classique. Forte
de ses 15 années d’expérience dans la vente,
elle vous conseille et vous oriente en fonction de
vos besoins et de vos attentes. Pratique, un
service de retouches est également proposé pour
tout vêtement acheté dans la boutique.

Nice and Fun, la marque textile scéenne
garantie bio et équitable, présente sa collection
automne-hiver comprenant tee-shirts à
manches longues, des sweat-shirts et des
chemises tout en douceur. Vedette de cette
nouvelle série : la fameuse girafe créée par
l’artiste scéenne Sophie Tandel. La marque
offre également pour les fêtes de Noël un polo
ou un débardeur aux 15 premières commandes
passées sur son site Internet niceandfun.fr.
À noter : Niceandfun.fr livre désormais
gratuitement partout en France.
qq Nice and fun, showroom, 7 boulevard
Desgranges, ouvert sur rendez-vous tous
les jours au 06 87 47 79 79.
www.niceandfun.fr

Vacances d’hiver 2016

Inscriptions du 5 au 18 décembre 2015
à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan

S ceaux info mairie
Tél. : 01 41 13 33 00

www.sceaux.fr

Cadre de vie

Éric Tardivel, directeur de l’agence
de développement territorial des Hauts-de-Seine
de la Régie autonome des transports parisiens
(RATP)

RER B

L’amélioration s’accélère
Depuis la création d’une direction de
ligne unifiée pour le RER B en 2013,
l’amélioration de la qualité de service
s’accélère. Toutefois, la Ville maintient
sa vigilance sur les perturbations
pouvant survenir sur la branche B2 à
destination de Sceaux-Robinson.
Entretien avec Éric Tardivel, directeur
de l’agence de développement
territorial des Hauts-de-Seine de la
Régie autonome des transports
parisiens (RATP).

Le trafic sur la ligne
s’améliore-t-il ?

« Pour l’ensemble de la ligne, la
ponctualité des trains a gagné cinq
points entre 2013 et 2014. Un résultat
conforté en 2015. Toutes les branches
du RER B profitent de cette
amélioration, y compris le tronçon
Bourg la Reine - Robinson. Ce progrès
est permis par l’harmonisation des
méthodes d’exploitation, la création
d’une salle de commandement unique
et d’une nouvelle offre sur la partie
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nord du RER facilitant l’exploitation
de la ligne. Les trains ont été rénovés
et leur nombre augmenté. Le nombre
de “journées noires” a ainsi été divisé
par deux entre 2013 et 2014.
Le schéma directeur approuvé
par le Syndicat des transports
d’Île-de-France (Stif) pour la ligne B
sud nous permet de poursuivre nos
efforts. Le quai n°3 de la gare Denfert
Rochereau a ainsi été mis en œuvre
fin 2014. En cas de perturbation,
il permet aux voyageurs de poursuivre
leur trajet en rejoignant une gare en
correspondance avec d’autres lignes. »

Comment facilitez-vous les
échanges avec les usagers ?

« En situation perturbée, un fil twitter
dédié au RER B informe désormais
directement les usagers. Par ailleurs,
le blog du RER B présente l’actualité
de la ligne et répond aux questions
des voyageurs. Périodiquement, des
tchats sont organisés avec le directeur
de la ligne.

« Les trains
ont été rénovés
et leur nombre
augmenté »
En gare de Robinson, de nouveaux
écrans seront déployés en 2016. Ces
écrans apporteront aux voyageurs une
information plus lisible et plus
complète sur les temps et les réseaux
de correspondance. »

Parlez-nous de la requalification
de la gare de Robinson…

« En vue de son projet d’aménagement
du quartier des Quatre-Chemins,
Sceaux a relancé le comité de pôle
Robinson. Les lignes à l’ouest des
voies du RER seront ainsi réorganisées
pour simplifier la circulation des bus
et une gare routière sera créée sur
les emprises actuelles de la RATP.
Un projet étudié de façon à garantir
des correspondances optimales entre
les bus et le RER. De plus,
l’élargissement et la mise en
accessibilité de l’entrée de la gare sur
l’avenue Jules-Guesde est à l’étude,
dans le cadre du schéma directeur
RER B sud. La RATP consultera les
Scéens en 2016 sur ce projet. »

CADRE DE VIE
Patrimoine urbain

AVANT-APRÈS

Une réhabilitation
exemplaire
Le chalet du parc, situé au 7 rue
de Penthièvre, est une illustration
de l’engagement de la ville de Sceaux
pour valoriser son patrimoine.
Racheté par la Ville en 1981,
le bâtiment a été réhabilité avec
le plus grand soin afin d’y créer des
bureaux et des logements aidés.

Reconvertir sans trahir

Lors de l’aménagement de l’îlot
Charaire, la Ville rachète la maison
située au 7 rue de Penthièvre, dite
"Le chalet du parc". Fortement
dégradé, le bâtiment doit faire l’objet
d’importants travaux. Léon-Pierre
Trousseau, architecte scéen et maître
d’œuvre de l’opération, se voit
confronté à deux difficultés :
la création d’un parc de stationnement
attenant susceptible de fragiliser les
fondations et l’étroitesse du bâtiment,
réparti sur deux ailes. Il choisit ainsi
de loger l’escalier dans une tourelle
formant un belvédère au niveau
du toit. Cet ajout respecte l’identité
architecturale à tel point qu’il paraît
appartenir à la construction d’origine.
Par ailleurs, le bâtiment est rénové et
agrandi sur deux niveaux du côté sud,
au-dessus de la rampe de sortie
du parc de stationnement. La vêture
de bois rappelle le matériau utilisé
autrefois au rez-de-chaussée de la
maison. Toutefois, pour préserver
l’identité de la façade, l’extension
est placée en retrait de la rue.
Sur le trottoir, la Ville aménage des
jardinières pour sécuriser le passage
des piétons au niveau de la sortie des
véhicules. Enfin, les fondations sont
approfondies et consolidées à l’aide
de parois blindées.
Par la suite, le propriétaire du bâtiment
voisin en rénove l’extrémité, dans un
style conforme à celui du chalet rénové.

Le chalet du parc situé rue de Penthièvre a été réhabilité par la Ville en 1981 pour accueillir l’office
municipal d’HLM et quelques logements aidés. Une reconversion d’une grande qualité architecturale,
symbole de l’engagement de la Ville pour un habitat social intégré au paysage urbain.

Un symbole fort

L’installation de l’office municipal
d’habitation à loyer modéré (HLM) et
de quelques logements aidés dans ce
bâtiment de prestige révèle un choix
fort en matière de logement social.
La Ville fait ainsi de cet enjeu une
opportunité : valoriser le patrimoine
tout en offrant aux personnes à faibles
revenus et aux services dédiés des
lieux de vie de qualité intégrés aux
quartiers. Une volonté qui perdure
à ce jour, avec l’amélioration
constante de la qualité esthétique
et fonctionnelle de l’édifice.
Un ravalement vient ainsi d’être
réalisé. De plus, l’accès aux bureaux

de Sceaux-Habitat, qui a pris la suite
de l’office municipal d’HLM, a été
dissocié de celui des logements pour
améliorer la sécurité et le confort
du bâtiment.

« Concilier identité
architecturale
et besoins
fonctionnels »
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CADRE DE VIE
Espace public

EN 
BREF

••

Rénovation
énergétique, votre
expérience nous
intéresse
La Ville organisera au printemps
prochain son premier forum sur
la rénovation énergétique. Dans
ce cadre, le conseil local du
Développement durable (CL3d),
avec l’appui de la Ville, fait
appel aux Scéens qui ont
entrepris des démarches de
rénovation de leurs bâtiments
afin qu’ils témoignent lors de ce
forum.
qq Pour participer, contactez
sans plus attendre la
mission Développement
durable à l’adresse
sceauxinfomairie@sceaux.fr.

••Collecte de sapins

À Sceaux, les sapins de Noël
seront collectés les mardis
5 et 19 janvier 2016 au matin.
Ils doivent être déposés sur
les trottoirs, sans décoration.
Les sapins floqués ou
synthétiques, tout comme
ceux mesurant plus de deux
mètres de haut et dont le tronc
est supérieur à 10 centimètres
de diamètre, doivent être
apportés à la déchèterie de
Bourg-la-Reine située
29 rue de la Bièvre. Elle est
ouverte de 9 h à 13 h chaque
1er samedi du mois.
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PLAN NEIGE

Pour un hiver en toute sécurité
En cas de grands froids ou d’importantes
chutes de neige cet hiver, la Ville se tient
prête à mobiliser ses équipes.

Déneigement : tous concernés

En cas d’intempéries hivernales, les agents
de la ville sont mobilisés pour le sablage
des chaussées. Ils interviennent en priorité
sur les axes empruntés par les transports
en commun, les accès aux équipements
municipaux (et notamment aux écoles),
les zones piétonnes et les rues très
pentues. Certains sites, parcs ou voies
peuvent être exceptionnellement fermés
par mesure de sécurité.
De leur côté, les riverains doivent assurer
le déneigement du trottoir sur une largeur
d’1,40 m au droit de leur propriété,
conformément à l’arrêté municipal
n°2011-286.
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DISQUE VERT

Entraide et veille active

Sollicités par la Ville, les scouts de France
renouvellent leur mission “SOS neige”.
Ainsi, des jeunes volontaires viennent aider
les personnes âgées, à mobilité réduite ou
en situation de handicap à déneiger les
abords de leur domicile. Pour demander
une intervention, contacter Sceaux info
mairie au 01 41 13 33 00.
De même, la Ville invite les personnes
âgées ou isolées à se faire connaître dès
à présent auprès de la coordination
gérontologique au 01 46 60 35 38 afin
de bénéficier d’une veille régulière.
qq Retrouvez le guide de l’hiver sur
www.sceaux.fr, rubrique Vie quotidienne,
Publications de la ville.

POUR UNE MOBILITÉ DURABLE

Le 12 novembre 2015, la ville de Sceaux a signé une
convention avec le Club des voitures écologiques. Un
partenariat qui complète le dispositif de disque vert mis en
place par la Ville, dédié aux véhicules GPL, GNV, électriques,
hybrides, flexfuel et E85. Les automobilistes bénéficieront
ainsi d’1h30 de stationnement gratuit dans l’ensemble des
villes du réseau.

CADRE DE VIE
Espace public

EXPOSITION

Sceaux, votre
ville durable
CITÉ SCOLAIRE LAKANAL

Un chantier bien avancé
La deuxième phase du chantier de
rénovation du clos et du couvert à la
cité scolaire Lakanal s’achève. Une
avancée qui a permis de sécuriser les
espaces de vie et de circulation autour
des bâtiments utilisés par les élèves et
les professeurs.

La sécurité des élèves assurée

Démarrés en 2014, les travaux menés
par la région Île-de-France ont bien
avancé. Ils ont permis cette année de
restaurer et sécuriser les parties
extérieures des locaux administratifs
ainsi que des salles de classe et des
dortoirs centraux, dont l’état s’avérait
fortement dégradé. « Cette restauration
est la plus importante depuis la
création de l’établissement. L’urgence
était la sécurité, tellement la pierre
était effritée », précise Thierry Orciere,
intendant de la cité scolaire.

Rénover pour durer

Les critères fixés par l’architecte des
bâtiments de France imposent des
travaux complexes, respectant
l’identité architecturale de
l’établissement. Ils comprennent
le nettoyage des façades avec le
remplacement des parties abîmées ;
la restauration de fenêtres et le
remplacement des vitrages, dont ceux
des dortoirs par des verres thermiques
isolants ; le changement intégral de la
toiture, restée presque intouchée
depuis 1885.
Une restauration qui s’étendra aux
bâtiments techniques dès février
2016. Restera à réaliser dans les
années suivantes la rénovation
intérieure des locaux, particulièrement
lourde.

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

LE GRAND VITRAIL DE L’ÉGLISE
Dans le cadre du chantier de restauration de l'église engagé en janvier dernier,
la Ville fait appel à la générosité des particuliers, associations et entreprises
pour la sauvegarde du grand vitrail classé au titre des Monuments historiques.
Les dons faits à la Fondation du patrimoine sont déductibles d’impôts.

Présentée à l’hôtel de ville jusqu’au
3 décembre, l’exposition « Sceaux, votre
ville durable » sera prolongée du 7 au 23
décembre 2015 à proximité de la gare
Robinson.
L’exposition aborde les enjeux de la
révision du plan local d’urbanisme (PLU)
à la veille de la mise en place de la
métropole du Grand Paris. Contrainte
par les objectifs de l’État en matière
d’aménagement et de création de
logements, la Ville réaffirme la valeur
patrimoniale et paysagère de son territoire,
notamment dans les quartiers
pavillonnaires. L’exposition évoque aussi
deux projets développés dans le PLU :
la création de l’éco-quartier des QuatreChemins autour de la gare requalifiée de
Robinson et la recomposition du site
Albert Ier, pour accueillir les étudiants et les
familles.
Dans le cadre du projet des QuatreChemins, la Ville et le bailleur social France
Habitation ont signé, le 25 novembre
dernier, un partenariat pour la rénovation
de la résidence des Mésanges et le
relogement des locataires dans des
appartements confortables et performants
sur le plan environnemental. Le point de
départ d’une évolution attendue par tous.
Par ailleurs, la création de 88 logements
familiaux en accession à la propriété
débutera prochainement entre l’avenue
Jules-Guesde et l’avenue du Plessis.
qq En complément, un dépliant
d’information est disponible à l’hôtel
de ville et à l’AIM Les Blagis ou
téléchargeable sur le site
www.sceaux.fr

qq Bon de souscription téléchargeable sur le site www.fondation-patrimoine.org.
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CADRE DE VIE
En chantier

Les travaux en décembre 2015 et janvier 2016
6

5

4

1 3
9

10

8

2

7

Travaux effectués par la Ville
1

C
 réation d’un relais d’assistantes
maternelles et parentales (RAM-RAP)
juxtaposé au multi-accueil Charaire

2

R
 estauration de l’église
Saint-Jean-Baptiste

3

P
 oursuite de la rénovation du quartier
Charaire : passage Bergeret-de-Frouville

4

R
 evêtement de chaussée rue de
la Marne

5

R
 eprise d’un affaissement de la
chaussée rue du Lycée

6

Interventions sur les entourages
d’arbres rue de Fontenay,
première phase
É
 lagage des arbres
E
 ntretien des chaussées et reprise
des nids-de-poule
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Travaux réalisés par la Région
R
 enouvellement du mobilier urbain,
entretien des trottoirs et de
l’éclairage public, marquage au sol
dans diverses voies
M
 aintenance des illuminations de fin
d’année

Travaux réalisés par
la communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre
Curage des réseaux d’assainissement

Travaux réalisés
par le Département
7

Travaux
d’aménagement de la route

départementale 920 : finition et
plantations

8

T
 ravaux de rénovation de la cité
scolaire Lakanal

Travaux réalisés par l’EHPAD
public Marguerite-Renaudin
9

Poursuite de la rénovation

des bâtiments anciens de
la maison de retraite publique
Marguerite-Renaudin

Travaux réalisés
par Sceaux Habitat
10

T
 ravaux de ravalement des façades
de la résidence située aux 16, 16 bis
et 18 rue des Imbergères

Culture / sport / loisirs

Témoignage

qqMourad Merzouki

Chorégraphe de Pixel, directeur
du centre chorégraphique
national de Créteil
Comment vous est venue l’idée
de Pixel ?
Pour chacune de mes créations, j’aime
m’aventurer sur des terrains inconnus.
Pixel a été créé avec cet état d’esprit.
Désirant associer les nouvelles
technologies au travail chorégraphique,
j’avais sollicité Adrien Mondot et Claire
Bardainne, artistes multidisciplinaires,
dans le cadre d’un projet présenté au
festival des arts numériques RVBn à
Bron (Rhône-Alpes). Cette collaboration
a confirmé mon envie d’utiliser les
nouvelles technologies et notamment la
projection vidéo. Le défi de faire
dialoguer ces deux mondes, pour que
danse et représentations immatérielles
se répondent, m’a stimulé.

Quels sont vos projets pour
faire connaître le hip-hop ?

Le centre chorégraphique national de
Créteil (CCNC) intervient régulièrement
dans les écoles. Depuis 2014, une option
danse est également enseignée auprès
des étudiants de l’Université Paris-Est
Créteil. Actuellement, le CCNC élabore
une formation diplômante pour les
danseurs hip-hop. Elle réunira des
enseignants issus des conservatoires
mais aussi des chorégraphes. Un beau
projet en perspective !
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LES GÉMEAUX / SCÈNE NATIONALE

Invitations au voyage
Les Gémeaux / scène nationale offre
une programmation éclectique,
audacieuse, exigeante comme en
témoignent les trois spectacles
proposés en cette fin d’année.

Pixel [danse]

Mourad Merzouki (voir interview
ci-contre) est le chorégraphe de Pixel,
un spectacle mêlant danse et
nouvelles technologies pour un
dialogue haut en défis. Un univers en
trompe l’œil où la réalité n’existe plus,
où les partenaires de jeu se dédoublent,
où le vrai et le faux fusionnent. Cette
pièce chorégraphique 2.0 ouvre un
dialogue entre le monde virtuel de la
projection numérique et le monde réel
de la danse. La musique d’Armand
Amar vient habiller la chorégraphie et
l’image comme une invitation
supplémentaire au voyage.
Accompagnant les interprètes, elle fait
ressortir l’énergie tout autant que la
poésie, habitant les corps des
danseurs.

Dios proveerá [théâtre]

Quand les jeunes et incroyables
acrobates de la Gata Cirko de Bogota
investissent le plateau, c’est
éblouissant d’énergie et de virtuosité.

Quand l’orchestre baroque
Les nouveaux Caractères les
accompagne, cela devient magique.
À travers différents tableaux,
les acrobates colombiens nous
racontent l’histoire de leur pays,
depuis la colonisation espagnole
jusqu’à aujourd’hui.

GoGo Penguin [jazz-électro]

À la frontière du jazz, de la techno et
du hip-hop, les membres du groupe
GoGo Penguin sont les étoiles
montantes les plus véloces du jazz
européen. Si l’instrumentation est
celle de l’archétype du trio avec
piano, avec des idées mélodiques,
harmoniques et structurales
influencées par le jazz et la musique
classique, les rythmes, eux, viennent
de l’électro. Les lignes mélodiques du
pianiste Chris Illingworth, d’influence
classique, sont ainsi filtrées par
l’énergie du bassiste Nick Blacka
et du batteur Rob Turner.
qq Pixel, du 3 au 5 décembre à 20h45 ;
Dios proveerá, du 9 au 12 décembre
à 20h45 et le 13 décembre à 17h ;
GoGo Penguin, le 17 décembre
à 20h45.
qq Les Gémeaux/scène nationale,
49 avenue Georges-Clémenceau.
Tél. : 01 46 61 36 67.

CULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux

EN
BREF

••“Mobilis in mobili”
CINÉMA TRIANON

Comprendre et débattre
Le cinéma Trianon accueille régulièrement
le grand public pour de nombreux débats.

Madame de... à l’Atelier cinéma

Le mardi 15 décembre à 14h30 et
20h30, Bruno Chéry animera l’Atelier
cinéma autour du film Madame de... réalisé
par Max Ophüls. Ce long-métrage fut le
dernier que le cinéaste tourna avec
Danielle Darrieux, sa muse. « Ce film est
le symbole d’une maîtrise technique totale
comme en atteste la fluidité des travellings
vertigineux qui semblent traverser les murs
sans qu’on s’en aperçoive », souligne Bruno
Chéry. L’animateur reviendra également sur
le roman de Louise de Vilmorin dont le film
est une adaptation.

Le Soudan en question

Le jeudi 17 décembre à 20h30, le Comité
catholique contre la faim et pour

le développement Terre solidaire propose
une soirée-débat autour du documentaire
Nous venons en amis de Hubert Sauper.
Après Le cauchemar de Darwin, Hubert
Sauper embarque le spectateur au cœur
d’un Soudan divisé, objet de convoitise
des grandes puissances mondiales.
Marc Lavergne, géographe et directeur
de recherche au CNRS, est spécialiste des
questions géopolitiques concernant les
territoires situés sur la corne de l’Afrique.
Il parcourt le Sud-Soudan depuis près de
40 ans. Son intervention mettra en
perspective la guerre civile qui déchire
actuellement ce jeune État et questionnera
la responsabilité des différents acteurs.
qq Cinéma Trianon,
3 bis rue Marguerite-Renaudin.
Tél. : 01 46 61 20 52

CONCOURS

PALMARÈS DE MUSIQUES EN COURTS
Le 15 novembre dernier, la Ville organisait la 12e édition
de Musiques en courts au cinéma Le Trianon.
Le jury professionnel a décerné son prix à Diane Daher et
la mention spéciale à Jérôme de Cuyper. Le prix du jury
du public a été attribué à Céline Péran. Enfin, le jury du public
Jeunes a récompensé Paul Motteau.

Du mercredi 2 au mardi 15
décembre, l’Animathèque MJC
invite l’artiste Stéphanie
Guglielmetti. Elle présente son
exposition “Mobilis in mobili”,
une recherche autour du temps
suspendu. En effet, Stéphanie
Guglielmetti collecte des
pièces qui composent les
horloges et les montres pour
les transformer en œuvres
poétiques qui se meuvent dans
l’espace. Un atelier-découverte
dévoilant le travail de l’artiste
est organisé le mercredi 9
décembre à 15h30.
qq Animathèque MJC,
21 rue des Écoles.
Tél. : 01 43 50 05 96.

••“Musiques”

Du vendredi 4 au vendredi
18 décembre, le centre social
et culturel des Blagis (CSCB)
présente les œuvres des
membres de l’atelier adapté
de sculpture-modelage du
comité de l’association
Valentin-Haüy (AVH) des
Hauts-de-Seine sud.
L’exposition «Musiques»
présente une série de
sculptures réalisées par des
personnes aveugles ou
malvoyantes. Rencontrez ces
artistes lors du vernissage qui
se tiendra le vendredi
4 décembre à 18h au CSCB.
qq CSCB,
2 rue du Docteur-Roux.
Tél. : 01 41 87 06 10.
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••La lézarde

Dominique Paoluzzo présente
La lézarde, son nouvel
ouvrage. Le récit prend pour
décor la Butte-Rouge à
Châtenay-Malabry. Une
séance de dédicace se tiendra
samedi 12 décembre de 10h
à 12h30 et de 14h à 19h à la
Maison de la presse (61 rue
Houdan). À cette occasion,
l’auteure proposera également
à la signature son ouvrage
Sceaux par ci, Sceaux par là.

9.09.15 14:42

qq La lézarde,
éditeur : Transbord’Art

••Franz Schubert

Le vendredi 11 décembre
à 14h30, l’association
Rencontres littéraires et
artistiques de Sceaux propose
une conférence sur le
compositeur Franz Schubert.
Alain Duault, journaliste,
abordera le thème des
paradoxes qui constituent la
vie et l’œuvre de l’artiste.
Compositeur sédentaire, il est
le symbole du voyageur
romantique qui mena une vie
de bohème.
qq Conservatoire de musique,
11-13 boulevard Carnot à
Bourg-la-Reine.
Tél. : 01 46 61 25 88
ou rlas.sceaux@gmail.com

CONCERT

Toutes les musiques que j’aime
À Sceaux, la fin de l’année sera musicale
avec l’ouverture des inscriptions au
concours Tremplin LyScéen et le concert de
Noël des studios La Caisse claire de
l’Animathèque MJC. Immanquable !

Inscription au Tremplin LyScéen

Les lycéens de la ville de Sceaux sont invités
à s’inscrire au Tremplin LyScéen. Ce concours
de création musicale est organisé par
l’association CompoLyscéennes, en
partenariat avec la Ville. Il est ouvert aux
élèves des établissements Lakanal,
Marie-Curie et Florian. Les candidats peuvent
se présenter seul ou en groupe. Depuis le
1er décembre, ils sont invités à proposer leurs
compositions originales qu’ils joueront lors de
concerts. Les meilleurs d’entre eux seront
sélectionnés en vue de la finale qui se
tiendra en juin 2016. Le public ainsi qu’un

CONCERT

jury désigneront l’heureux lauréat. En juin
dernier, c’est le chanteur Fao (cité scolaire
Marie-Curie) qui a remporté la finale.

Concert de Noël
avec La Caisse claire

Les studios de répétition et
d’enregistrement La Caisse claire proposent
leur concert annuel de Noël. Depuis le mois
d’octobre, une trentaine d’adhérents
participent à un casting dans l’espoir de se
produire sur scène. Le vendredi 18
décembre à 20h30, professionnels et
amateurs ainsi sélectionnés interpréteront
les grands classiques de la musique rock,
pop et reggae. L’événement se déroulera à
l’Animathèque MJC (21 rue des Écoles).
Une excellente soirée en perspective.

HAENDEL À L’HONNEUR À LA BIBLIOTHÈQUE

Le samedi 12 décembre à 16h, la bibliothèque municipale reçoit les élèves de la classe
de clavecin du conservatoire de Sceaux/Bourg-la-Reine pour un concert dédié à l’œuvre
de Georg Friedrich Haendel. Ce compositeur anglais d’origine allemande apparaît à la fois
comme l'un des derniers humanistes de la Renaissance, mais aussi comme un représentant
du siècle des Lumières en Europe. Haendel personnifie l'apogée de la musique baroque.
qq Bibliothèque municipale, 7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10.
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Portrait scéen

qqThibaut Néron
TAI-CHI, QI GONG, BAGUA

Les voies de la sérénité
L’Association pour la connaissance des
techniques chinoises de santé (ACTCS)
propose des cours de tai-chi, qi gong
et bagua tout au long de l’année. Trois
disciplines complémentaires
enseignées dès l’âge de 14 ans.

Lier le corps et l’esprit

Dérivé des arts martiaux, le tai-chi est
une discipline corporelle comportant
un ensemble de mouvements continus
et circulaires. Le tai-chi permet de
développer la maîtrise de sa respiration
et de son équilibre à travers des
exercices de visualisation. Un aspect
que l’on retrouve également dans la
discipline du qi gong qui fonde son
enseignement sur la connaissance et la
maîtrise de l’énergie vitale à travers
des exercices de concentration.
S’inspirant des observations des
phénomènes astronomiques, le bagua
recherche la fluidité du geste. Comme
CLUB DE JUDO

dans les deux autres disciplines, cet art
martial repose sur une stratégie de
combat originale et une discipline
spirituelle qui lie le corps à l’esprit.

Inscrivez-vous maintenant !

Olivier Meidinger est président de
l’ACTCS et professeur diplômé d’État
en tai-chi-chuan. « J’étudie depuis
près de 40 ans dans le domaine des
arts corporels. J’ai été formé par trois
professeurs chinois de haut niveau. »
Fort de cette expérience, il propose
une approche personnelle de ces
différentes techniques. Le public peut
participer gratuitement à des cours
d’essai organisés les jeudi, samedi et
dimanche à 9h45 au gymnase du
Centre (29 rue des Imbergères).
qq Renseignements auprès d’Olivier
Meidinger au 06 79 57 87 26.

DEUX CEINTURES NOIRES DE PLUS !

Le judo club de Sceaux compte deux ceintures noires premier dan
supplémentaires : Aurélien Prat et Gilbert Camara sont les deux derniers judokas
du club à accéder à ce grade. Aurélien est étudiant en classe préparatoire au
lycée Lakanal. Il a obtenu son test technique au premier examen et s’est révélé
particulièrement efficace en combat. Quant à Gilbert Camara, 49 ans, il a fait
preuve d'une grande d'étermination lors des entraînements.

Thibaut Néron a 18 ans et sait ce qu’il
veut. Ce jeune Scéen, réservé et discret,
vient de participer au championnat de
France d’équitation au cours duquel il a
obtenu la médaille d’or. Un concours qui
réunit à la fois les épreuves de dressage,
d’obstacle et de cross.
Sa passion est née d’une rencontre avec
les cavaliers de la garde républicaine.
Bien que tout-petit, cet événement va
le marquer durablement. À 5 ans, ses
parents l’inscrivent aux cours d’équitation
dispensés par l’UCPA de Vincennes.
La complicité avec le cheval le séduit
définitivement. Il noue très vite un
attachement particulier avec l’animal.
À 13 ans, il découvre la compétition lors
de pony games et obtient les premières
distinctions. En 2013, il décroche la
médaille d’argent en dressage en poney
2D Excellence. Il progresse et concourt
au championnat de France. Pour préparer
cette épreuve, Thibaut s’entraîne depuis
un an avec Sophie, son coach.
Depuis la rentrée de septembre 2015,
Thibaut suit des cours et s’entraîne au
Haras de Jardy à Vaucresson (92) pour
obtenir le brevet professionnel Jeunesse
et sport, mention équitation. Il est par
ailleurs en contrat d’apprentissage
de moniteur stagiaire au poney-club
de Monteclin. Ses objectifs ? Avoir sa
propre monture et exercer le métier
d'entraîneur, avec l’ambition de rentrer
dans la garde républicaine…

qq Judo club de Sceaux, 25 ter avenue des Quatre-Chemins. Tél. : 01 46 61 60 70.
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L’actu des clubs

qqRésultats sportifs

••Basket
Équipe féminine NF2
Sceaux - Furdendheim :
78 à 59
Trith Hainaut - Sceaux :
55 à 48
Sceaux - Paris Basket :
71 à 58
Villeneuve d'Ascq - Sceaux :
55 à 65
Sceaux - Aubervilliers :
74 à 65
Classement : 3e avec
4 victoires et 1 défaite
Équipe masculine NM2
Sceaux - Cherbourg : 79 à 73
Poissy - Sceaux : 67 à 59
Calais - Sceaux : 96 à 48
Sceaux - Angers : 59 à 81
Brest - Sceaux : 91 à 60
Sceaux - Vanves : 48 à 64
Classement : 12e avec
1 victoire et 5 défaites

••

Tennis de table

Équipe 1 : Pré-régional
Sceaux - Boulogne : 19 à 23
Villeneuve-la-Garenne - Sceaux :
16 à 26
Sceaux - Clamart : 23 à 19
Classement : 1er avec 2
victoires et 1 défaite
Équipe 2 : Départemental 1
La Garenne-Colombe Sceaux : 16 à 26
Sceaux - Courbevoie : 15 à 27
Sceaux - Bois-Colombes :
25 à 17
Classement : 2e avec
2 victoires et 1 défaite
Équipe 3 : Départemental 1
Sceaux La Garenne-Colombe : 15 à 27
Suresnes - Sceaux : 26 à 16
Malakoff - Sceaux : 21 à 21
Classement : 6e avec 1 nul
et 2 défaites

CANNE ET BÂTON

À l’assaut de l’Europe
Depuis 1985, l’association scéenne de
canne et bâton (ASCB) initie à la canne de
combat, au bâton, à la double canne et à la
canne défense dès l’âge de 7 ans.
Désireuse de promouvoir sa discipline,
l’association a développé un partenariat
avec un club de Budapest.

Un sport de combat

La canne de combat est un sport de combat
français de percussion. Il se pratique à
l'aide d'un bâton de châtaignier avec lequel
le "tireur" doit toucher son adversaire sans
être lui-même touché. « La richesse de ce
sport vient de la diversité des coups, des
multiples façons de les réaliser et de la
liberté de l'expression de ces techniques,
que ce soit dans les déplacements ou les
enchaînements », explique Sophie Garnier,
secrétaire du club. Décalages, esquives,
sauts, voltes ou mouvements tournants,
CROSS DE SCEAUX

feintes, font partie intégrante des assauts
de canne avec pour finalité… la touche.

Faire connaître la discipline

En 2014, l’un des licenciés du club
s’installe en Hongrie et prend contact avec
le club de canne de combat de Budapest.
Quelques mois plus tard, l’ASCB se rend sur
place. « La canne de combat est peu
développée en Hongrie. Nous avons alors
spontanément proposé aux cannistes
hongrois un perfectionnement technique »,
indique Sophie Garnier. Une rencontre qui
a permis de nouer un premier échange
puisque l’ASCB a reçu l’un des membres du
club de Budapest. Un premier contact qui
devrait en ouvrir bien d’autres…
qq Association scéenne de canne et bâton
(ASCB). Renseignement au 06 75 33 04 40
ou ascb92023@gmail.com.

CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE

Le cross de Sceaux se déroulera le dimanche 14 février 2016. Dès à présent, pensez à
demander à votre médecin un certificat médical (moins d’un an) de non contre-indication à
la pratique de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition. Il est obligatoire sauf
pour les coureurs déjà licenciés à l’une des fédérations françaises suivantes : athlétisme
(FFA), triathlon (FFTRI), course d’orientation (FFCO) ou pentathlon moderne (FFP).
qq Renseignements auprès de la direction de l’Action sportive de la ville de Sceaux au 01 41 13 33 00.
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••Bienvenue à Sceaux Organisation
••Human Hub(H²O)
Visites : le Palais de justice ;
l’Hôtel Barillet ; la Rhumerie.
Expositions : Chandigarh,
50 ans après Le Corbusier ;
Chefs d’œuvre de la collection
Hahnloser ; Objets d’art du
XIXe siècle ; Art de Byzance
et des chrétientés orientales.
Activités : déjeuner à l’école
hôtelière Albert de Mun ;
découverte de l’histoire du
champagne avec dégustation ;
bibliothèque ; aquagym ;
dessin de portrait ; bridge ;
conversation espagnole,
anglaise et allemande.
Concerts et théâtre : places à
prix réduit pour les spectacles
scéens et parisiens.
qq Renseignements :
bienvenueasceaux.com
ou 01 46 60 55 27
ou 01 46 83 02 04.
Permanences de 10h30
à 11h30 (sauf mercredi
et week-end) au 14 ter
rue des Imbergères.

••Le Club des aînés

Le repas de Noël aura lieu le
samedi 5 décembre à la
Roseraie (Fontenay-aux-Roses).
Il reste quelques places
pour la visite de l’Opéra
le 11 décembre en partenariat
avec les Amis de Bagneux.
Entrée + guide : 20 €.
Réservations : 06 71 47 78 02.
Le club rappelle que les aprèsmidis d’animation aux
Garages (du lundi et du
vendredi), ainsi que la marche
au parc de Sceaux (mercredi),
sont assurés pendant les
vacances. Très bonnes fêtes à
tous.

L’association H²O organise le
18 décembre à 19h30 la
première rencontre des
“Talents pour gagner du
temps” sur le thème
“Des outils numériques
facilitant mon activité/travail
au quotidien”. La rencontre est
organisée en trois temps :
présentation d’H²O, thème
de la soirée, H²O et vous. Elle
sera suivie d’échanges autour
d’un verre. L’accès est libre
mais l’inscription obligatoire.
Les places sont limitées.
qq Renseignements :
www.h2o-talents.org
ou 01 79 73 38 83.

••

Lions Club
de Sceaux
Dans le cadre de la Journée
mondiale de la vue
du 8 octobre dernier,
le Lions Club de Sceaux
a organisé des tests gratuits
de dépistage des troubles
de la vue au centre social et
culturel des Blagis. La vue
de 114 personnes a été testée
et certains cas graves ont été
détectés. Grâce à la présence
des opticiens de Sceaux, cette
journée a été un succès.
Elle a permis de sensibiliser
sur les risques des troubles
visuels et l’importance d’un
contrôle régulier.
Le Lions Club de Sceaux
envisage de réitérer cette
journée en octobre 2016.

qq Renseignements :
cda92330@orange.fr
ou 01 47 02 24 34.

••

Sceaux culture,
loisirs et amitié
(SCLA)
Expositions et visites :
Splendeurs et misères. Images
de la prostitution, 1850-1910 ;
Shadows d’Andy Warhol ;
Florence, portraits à la cour
des Médicis ; la Sorbonne et le
tombeau de Richelieu ; goûterconférence : l’histoire du
Mont-de-Piété.
Activités : café-philo ; cycle
d’initiation à la généalogie ;
gestion de patrimoine : la loi
de Finances 2016 ; Paris sous
les feux de la nuit avec dîner.
Spectacles (prix réduits) :
théâtre équestre Zingaro ;
pièce de théâtre Le Tombeur ;
les spectacles des Gémeaux.
qq Renseignements :
www.scla-asso.fr
ou 01 46 60 94 00.
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Une équipe de Compagnons,
membres de l’association des
scouts et guides de France,
conduit un projet humanitaire
qui les emmènera au
Cambodge en août 2016.
Afin de financer ce projet et
leurs actions sur place, ils
proposent d’effectuer des
services de proximité. Ainsi,
ils livreront à domicile, début
décembre, des sapins de Noël
français de qualité.
Ils organiseront aussi des
livraisons de croissants chez
vous, certains dimanches
matin. À l’avance, ils vous
remercient de votre soutien.
qq Renseignements :
http://blogs.sgdf.fr/sceaux
ou sceauxcompagnons@
gmail.com.

•MAP réussite
••France Alzheimer 92 •L’association
organise tous

L’association soutient
les familles des malades
en les recevant le 2e mardi de
chaque mois à l’espace
Françoise Dolto (116 bd du
Général-de-Gaulle à Bourg-laReine). Les aidants familiaux
pourront échanger, recevoir
des informations ainsi que
des conseils lors des groupes
de parole organisés
le 4 décembre à 14h (salle
Henri Lasson, 6 passage
du Square à Antony) ;
le 4 décembre à 9h30
(Ancienne mairie, 68 rue
Houdan à Sceaux)
et le 5 décembre à 9h45
(Résidence Korian SaintCharles, 99 rue Houdan
à Sceaux). L’association
prévoit une formation gratuite
des aidants familiaux début
2016. Vous pouvez vous
inscrire dès à présent. Le
nombre de places est limité.

qq Contact : FA92.sud@
orange.fr ou 01 47 02 79 38.
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••

Les Compagnons
des Scouts de Sceaux

les mercredis et samedis
des ateliers orientation pour
les lycéens.
Grâce à un «Serious Game»
en groupe, le jeune élabore
son projet d’orientation.
Il identifie ses qualités,
les ressorts de sa motivation,
les types d’activités qui lui
correspondent. Il articule
ses atouts et ses
compétences avec ses
aspirations pour formuler un
projet qui lui tient à cœur.

qq Renseignements :
www.orientationcoachingscolaire-sceauxantony.com.

ASSOCIATIONS
Communiqués

••

Chorale À Cœur
Joie “La Villanelle”
La Villanelle de Sceaux vous
attend dimanche 20 décembre
à 16h30 pour un concert de
Noël à l’église Saint-JeanBaptiste. Pièces sacrées et
chants de Noël seront au
programme pour vivre
ensemble un moment de joie
magique. Tarifs : 10 € en
prévente auprès des choristes,
12 € sur place.
qq Renseignements :
www.lavillanelle-sceaux.fr
ou 01 55 52 06 93
(répondeur).

••

Association
des anciens élèves
de la Cité scolaire
Marie Curie
Cette toute nouvelle
association a pour vocation
de créer et d’entretenir parmi
les anciens élèves des
relations de camaraderie et de
fraternité et de contribuer
au développement et
au rayonnement de la cité
scolaire. Il s’agit également
d’aider les élèves grâce à la
logique de réseau dans
la recherche de stages,
d’emplois ou simplement pour
communiquer entre étudiants,
professionnels, etc. Vous
pouvez d’ores et déjà rejoindre
l’annuaire et/ou adhérer à
l’association.
qq Renseignements :
http://mc-alumni.fr
ou contact@mc-alumni.fr.

••

Association
étudiante de l’École
Centrale Paris
Le jeudi 10 décembre de
20h30 à 4h, les étudiants de
l’École Centrale Paris
organisent sur le campus de
Châtenay, un fantastique
festival musical et gitan : la
Nuit des troubadours, avec en
tête d’affiche les groupes
Soviet Suprem, Babel, Noflipe,
Head on Television… Des
jongleurs, cracheurs de feu,
magiciens et comédiens
seront également au rendezvous.
Ne manquez pas le spectacle !
Tarif : 16 € sur place.
qq Renseignements :
www.nuitdestroubadours.
com.

••

Association Peep
Marie Curie
L’association vous convie à
une réunion de présentation
du logiciel Admission Post
Bac (APB) le mercredi
20 janvier 2016 à 20h30
à l’Ancienne mairie
(68 rue Houdan).
Cette réunion animée par
Bruno Jouvence, responsable
Peep Sup 92, est à destination
de tous les parents et élèves
de Terminale. Ceux de Première
sont également les bienvenus.
Elle a pour objectif de vous
donner les clés de la
procédure APB
(fonctionnement de l’outil,
erreurs à ne pas faire…)
et de répondre à toutes vos
questions.
qq Réunion gratuite, ouverte
à tous.

Bon à savoir
Menus au restaurant scolaire
Du 7 au 11 décembre
LUNDI

Tomates et maïs à la vinaigrette
Concombre et maïs
à la vinaigrette
Sauté de dinde
sauce au camembert
Tortis
Jardinière de légumes
Fromages au choix
Poire au sirop et sauce au
chocolat

MARDI

Potage Crécy maison
Sauté de veau au paprika
Petits pois au jus
Riz pilaf
Yaourt bio à la vanille
Cake maison au chocolat

MERCREDI

Salade de mâche
Salade harmonie
Boulettes d’agneau sauce
à la crème
Haricots verts extra-fins
Flageolets bio
Petit-suisse nature et sucre
Compote pomme-banane

JEUDI

Carottes râpées maison
Salade coleslaw
Omelette nature
Purée de pommes de terre
et potiron
Fromages au choix
Flan au chocolat

VENDREDI

Cake au thon maison et sa sauce
Pavé de poisson mariné
à la provençale
Chou-fleur
Pommes à la vapeur
Fromage blanc nature bio
et sucre
Fruit de saison

Du 14 au 18 décembre
LUNDI

Potage Ésaü maison
Pizza maison à la dinde
Salade verte
Yaourt nature bio et sucre
Fruit de saison

MARDI

Betteraves sauce framboisine
Chou blanc sauce enrobante
Filet de colin sauce brésilienne
Semoule
Petits pois extra-fins
Fromages au choix
Liégeois à la vanille

MERCREDI

Salade écolière
Riz niçois
Sauté de bœuf sauce
bourguignonne
Carottes braisées
Riz pilaf
Fromage blanc bio aromatisé
Fruit bio de saison

JEUDI

Menu de Noël
Rillettes de saumon
Laitue à la vinaigrette
aux fruits rouges
Sauté de chapon
Pommes de pin forestines
Haricots verts et marrons
Crème anglaise
Moelleux aux marrons maison

VENDREDI

Tomates à la vinaigrette
Concombre à la vinaigrette
Hoki pané et citron
Purée de pommes de terre
Ratatouille
Fromages au choix
Compote pomme-framboise

Du 21 au 25 décembre
LUNDI

Du 28 décembre
au 1er janvier 2016
LUNDI

Carottes râpées maison
Coleslaw
Sauté de bœuf sauce chasseur
Coquillettes
Haricots verts extra-fins
Fromage blanc nature bio
et sucre
Cône à la vanille

Betteraves à la vinaigrette
Macédoine à la mayonnaise
Rôti de bœuf au jus
Petits pois et carottes
Pommes sautées
Yaourt nature bio et sucre
Fruit de saison

MARDI

Saucisson sec et cornichon
Roulade de volaille et cornichon*
Couscous poulet et merguez
Fromages au choix
Crème dessert au chocolat
Crème dessert à la vanille

MERCREDI

Salade Iceberg
Tomates à la vinaigrette
Cheese burger
Frites au four
Crème anglaise
Cake maison à la vanille
et aux pépites de chocolat

JEUDI

Potage maison aux légumes
et croutons
Sauté de poulet sauce forestière
Pommes rissolées
Haricots verts extra-fins
et marrons
Fromage blanc et crème
de marrons

MARDI

Potage cultivateur maison
Quiche lorraine maison
Quiche au fromage *
Salade verte
Fromages au choix
Fruit de saison

MERCREDI

Œuf dur à la mayonnaise
Œuf dur sauce cocktail
Cuisse de poulet rôti
Tortis
Jeunes carottes
Yaourt bio aromatisé
Flan au caramel

JEUDI

Saucisson à l’ail et cornichon
Roulade de volaille et cornichon*
Nuggets de poulet et ketchup
Pommes smiles
Petits pois extra-fins
Crème anglaise
Financier maison
Clémentine de Noël
Papillote

VENDREDI

VENDREDI

Férié

Férié

Les parties des menus présentés ci-dessus en caractère gras ne concernent que les écoles élémentaires.
Ces menus peuvent faire l’objet de modifications en fonction des recommandations de la commission des menus.
Lors des vacances scolaires, les menus correspondent à ceux de l’accueil municipal de loisirs.

Le label

indique les aliments issus de l’agriculture biologique. Le pain servi à tous les repas est bio.

*Choix pour les enfants ne voulant pas consommer de porc dans la semaine ou de viande le vendredi.
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BON À SAVOIR
Petites annonces

FENÊTRE
SUR

•Exposition
•Antony« Guerre 1914-

1918 : le travail des femmes »
Jusqu’au 3 janvier 2016
À la Maison des Arts
qq Renseignements :
www.ville-antony.fr
ou 01 40 96 31 50.

•Marché
•Bourg-la-Reine
de Noël
Du 11 au 13 décembre
Place Condorcet
qq Renseignements :
01 46 61 36 41.

•Village
•Châtenay-Malabry
de Noël et calèches,

spectacle pyrotechnique,
patinoire, piste de ski et de luge
Du 9 au 13 décembre
Dans le parc du Souvenir
Français
qq Renseignements :
www.chatenay-malabry.fr.

Plessis-Robinson
•La•Le
Féerie de Noël
Maison du Père Noël, ferme
des animaux, manèges
gratuits, promenades en
poney, feu d’artifice
Du 11 au 20 décembre
Au Cœur de Ville

qq Renseignements :
www.plessis-robinson.com.

•Marché
•Verrières-le-Buisson
de Noël “Contes et
légendes de Noël”
Les 5 et 6 décembre
Au centre-ville

qq Renseignements :
www.mairie-verrieres-91.fr.

•Wissous
•Wissous
glace (patinoire)
Du 12 décembre 2015
au 3 janvier 2016
Au centre omnisports
du Cucheron

qq Renseignements et tarifs :
01 64 47 27 27.
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Les annonces publiées dans Sceaux Mag
sont réservées aux particuliers scéens.
Pour publier une annonce dans le Sceaux Mag, vous devez remplir un formulaire à l’accueil de la mairie
(122 rue Houdan). Toute personne publiant une annonce dans Sceaux Mag et sur le site de la ville est
réputée avoir pris connaissance du règlement (disponible à l’accueil de la mairie ou sur www.sceaux.fr).

••EMPLOI SERVICES

Jeune femme sérieuse et expérimentée propose garde
d’enfants au domicile des parents le soir après l’école,
ou heures de ménage et de repassage.
Tél. : 06 41 33 28 30.
Homme propose de faire les courses pour les
personnes âgées et dépendantes.
Tél. : 06 60 50 86 20.
Jeune femme propose heures de ménage et de
repassage, aide aux personnes âgées ou garde
d’enfants au domicile des parents.
Tél. : 06 52 62 13 21.
Jeune femme propose heures de ménage et de
repassage, aide aux personnes âgées ou garde
d’enfants au domicile des parents.
Tél. : 06 51 89 50 74.
Jeune femme sérieuse et expérimentée propose garde
d’enfants au domicile des parents le soir après l’école,
aide aux personnes âgées ou heures de ménage.
Permis B. Tél. : 06 51 41 81 44.
Femme sérieuse propose heures de ménage
et de repassage, ainsi que lecture, sorties (marche),
confection de repas, l’après-midi de préférence.
Tél. : 06 12 89 07 56.
Dame sérieuse 17 ans d’expérience, parlant français
et vietnamien, cherche place d’accompagnement chez
une personne âgée, avec logement si possible. Permis B.
Tél. : 06 41 29 12 77.
Jeune femme titulaire du CAP petite enfance, 3 ans
d’expérience, propose garde d’enfants à temps plein
au domicile des parents, si possible en garde partagée.
Tél. : 06 28 68 01 40.

••OFFRES D’EMPLOIS
Bureau d’architecture d’intérieure cherche assistant(e)
de gestion, facturation sur EBP, expérience souhaitée,
temps partiel. Tél. : 09 53 14 92 58.

••IMMOBILIER

Vends F2 à Sceaux, secteur parc de Sceaux. Agence
s’abstenir. Tél. : 06 52 18 55 72.
Loue place de parking souterrain, 2e sous-sol, près de
l’église et du marché de Sceaux.
Tél. : 06 01 94 60 92.
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••COURS PARTICULIERS

Professeur donne cours de mathématiques tous
niveaux. Tarifs selon niveau. Tél. : 01 46 60 49 25.
Pianiste professionnel avec références donne cours de
piano, tous styles et âges. Cours d’essai gratuit.
Tél. : 06 40 29 50 84.
Début d’année scolaire décevant ? Professeur certifiée
et formée à la gestion mentale donne cours de
méthodologie de l’apprentissage et de soutien.
Tél. : 06 07 48 05 13.
Professeur d’anglais donne cours particuliers : révision
des bases, grammaire et conversation. Possibilité
d’anglais commercial et préparation au TOIC. Tarifs
raisonnables. Tél. : 06 84 39 47 60.
Professeur expérimenté donne leçons particulières
de mathématiques.Tél. : 01 46 60 85 97.
Professeur certifié donne cours de mathématiques :
confiance en soi, méthodologie, entraînement
encourageant et exigeant. Tél. : 06 84 78 96 04.
Professeur de lycée donne cours de mathématiques.
Tél. : 06 63 81 22 40.

••DIVERS

Femme propose échange de services : cours d’anglais
contre cours de cuisine vietnamienne et/ou
thaïlandaise.
Tél. : 06 84 39 47 60.
Cours de qi gong, tai-chi en plein air, samedi et
dimanche matin. Contact : clo.lakshmi@gmail.com.
Tél. : 06 50 58 79 08.

••VENTES

Vends, ensemble ou séparément, meubles de cuisine,
portes en pin, hauts et bas de différentes dimensions.
Tél. : 01 46 60 12 62.
Vends Renault Scénic DCI 130 diesel, 7 ch., 93 000 km.
Appuis-tête, grand confort, caméra de recul carminat,
toit ouvrant électrique, climatisation, sièges en cuir
chocolat. Prix : 10 500 €.
Tél. : 06 16 54 14 75.
Vends coupes sportives, 3 € l’unité.
Tél. : 01 43 50 43 64.

BON À SAVOIR
Contacts utiles

Services publics
ADIL (Agence départementale
d'information sur le logement)
Le 1er jeudi du mois de 14 h à 17h30,
sur rendez-vous à la mairie,
122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00.
CAUE 92

Un projet d’habitation ? Le CAUE vous aide,
avec la Ville, en amont d’un permis de
construire ou d’une déclaration préalable.
Permanence les 1er et 3e vendredis du mois
sur rendez-vous, à la mairie de 10 h à 12 h.
Tél. : 01 41 13 33 00.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DES HAUTS-DE-BIÈVRE
3 Centrale Parc, av. Sully-Prudhomme
à Châtenay-Malabry.
Tél. : 01 41 87 82 82. Fax : 01 41 87 82 83.

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Reçoit à la mairie les 1er et 3e mardis
du mois sur rendez-vous de 11h à 18h.
Tél. : 01 41 13 33 00.

ÉCRIVAIN PUBLIC

PACE INFO ÉNERGIE ET HABITAT
DES HAUTS-DE-BIÈVRE

Les 1er et 3e mercredis du mois,
de 14 h à 17h, à la mairie.
N° vert : 0800 006 075, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
energiehabitat@agglo-hautsdebievre.fr

MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT DES BLAGIS

7 rue Édouard-Branly à Bagneux.
Tél. : 01 46 64 14 14. mjd.blagis@orange.fr
Ouverte lundi et jeudi (de 9h15 à 12h et
de 14h à 18h) ; mardi, mercredi et vendredi
(de 9h15 à 12h et de 13h à 17h).

MAISON DU TOURISME

Jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan.
Tél. : 01 46 61 19 03.
maisondutourisme@sceaux.fr
Ouverte du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30,
fermée tous les jours fériés. Fermeture à
16h30 les 24 et 31 décembre.

Le lundi de 10 h à 12 h au CSCB, 2 rue du
Docteur-Roux. Tél. : 01 41 87 06 10.

Services de garde
(Bourg-la-Reine)
••PHARMACIES
Dimanche 6 décembre Tél. : 01 46 63 07 95
Pharmacie Pompeï
178 rue Houdan
Tél. : 01 47 02 77 97

Dimanche 13 décembre
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
Tél. : 01 46 61 10 59
Dimanche 20 décembre
Pharmacie Ringenbach
62 av. du Général-Leclerc
(Bourg-la-Reine)
Tél. : 01 46 61 87 29
Vendredi 25 décembre
Pharmacie Seyfried
96 av. du Général-Leclerc
(Bourg-la-Reine)
Tél. : 01 46 61 96 96
Dimanche 27 décembre
Pharmacie de la Bièvre
41 boulevard Carnot

Vendredi 1er janvier
Pharmacie des
Quatre-Chemins
5 av. des Quatre-Chemins
Tél. : 01 46 61 16 12

Collecte
des déchets
La collecte sélective
Les déchets
végétaux
Collectés sur l’ensemble de la ville
tous les mardis matin,
jusqu’au 8 décembre inclus.
La collecte se fait dans des bacs
distribués aux foyers concernés.

Les objets
encombrants
Secteur 1 : les lundis 7 et 21 décembre.
Secteur 2 : les lundis 14 et 28 décembre.
Secteur 3 - Résidence des Bas-Coudrais :
tous les lundis matin.

Les déchets
toxiques

Dimanche 20 décembre
Mme Croset
Mme Fuoco
28 rue des Écoles
Tél. : 01 47 02 30 80
Vendredi 25 décembre
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
22 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74

Dimanche 3 janvier
Pharmacie du Chambord
144 bis av. du Gal-Leclerc
Dimanche 27 décembre
Tél. : 01 43 50 03 00
Mme Panzovski
INFIRMIÈRES
10 rue Florian
Dimanche 6 décembre Tél. : 01 47 02 24 23
Mme Ablin
Vendredi 1er janvier
155 rue Houdan
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 83 32 21 79
155 rue Houdan
Dimanche 13 décembre Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Mercier
Dimanche 3 janvier
5 passage
Mme Ablin
Marguerite-Renaudin
155 rue Houdan
Tél. : 01 43 50 13 93
Tél. : 06 83 32 21 79

••

Ouverture de cabinet : Stéphanie Gioia (06 85 33 28 08) et Sylvie Leprail (06 82 32 60 76),
psychologues du travail, ont ouvert leur cabinet au 112 bis rue Houdan - www.ecapsytravail.com.

Les déchets toxiques doivent
être apportés au camion Planète.
Prochaines collectes le samedi 5
décembre de 10h à 12h,
parking de Gaulle et de 14h à 16h
place des Ailantes aux Blagis.
Pour rappel, chacun peut
obtenir son calendrier de collecte
personnalisé sur le site Internet
de la Communauté d’agglomération
(www.agglo-hautsdebievre.fr)
en tapant son adresse.
qq Déchetteries communautaires :
• À Verrières-le-Buisson : du lundi
au samedi, de 10h à 12h15 et
de 13h30 à 18h30, le dimanche
de 9h à 12h15 (horaires valables
jusqu’au 1er mars 2016) ;
• À Bourg-la-Reine : de 9h à 13h,
chaque 1er samedi du mois ;
• Au Plessis-Robinson : de 9h à 18h,
chaque 2e samedi du mois.
• À Antony : de 9h à 13h,
chaque 3e samedi du mois.
qq Communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre,
service Environnement.
Tél. : 01 41 87 81 61,
infodechets@agglo-hautsdebievre.fr
Plus d’informations sur
www.agglo-hautsdebievre.fr,
rubrique Le cadre de vie, les déchets
ménagers.
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TRIBUNES
Tribune commune des élus du conseil municipal de Sceaux

Les Scéens, rassemblés le 16 novembre 2015 à midi, rendent hommage aux victimes des attentats.

Par cette tribune commune,
les élus de Sceaux proclament leur attachement commun
aux valeurs démocratiques de notre République
Face à l’ignominie des attentats perpétrés à Paris et en Seine Saint-Denis le 13 novembre dernier, l’ensemble des
membres du conseil municipal de Sceaux exprime sa solidarité et sa compassion envers toutes les victimes et leurs
proches.
Nous saluons l’engagement des forces de sécurité, des personnels hospitaliers, des agents de la fonction publique et
des bénévoles qui sont intervenus pour faire face à ces actes terroristes perpétrés par des fanatiques mus par un
obscurantisme d’un autre âge.
Passant outre nos divergences sur le plan municipal, nous nous sommes réunis pour rédiger cette tribune commune
afin d’affirmer avec force notre attachement commun aux valeurs démocratiques et laïques de notre République,
fondement du “vivre ensemble”.
Les élus du conseil municipal :
Hachem Alaoui Benhachem ; Jean-Philippe Allardi ; Catherine Arnould ; Claire Beillard-Boudada ;
Sylvie Bléry-Touchet ; Sakina Bohu ; Chantal Brault ; Francis Brunelle ; Jean-Jacques Campan ; Dominique Daugeras ;
Claude Debon ; Isabelle Drancy ; Sophie Ganne-Moison ; Thibault Hennion ; Roselyne Holuigue-Lerouge ;
Othmane Khaoua ; Christian Lancrenon ; Benjamin Lanier ; Philippe Laurent ; Timothé Lefebvre ; Thierry Legros ;
Catherine Lequeux ; Liza Magri ; Jean-Louis Oheix ; Patrice Pattée ; Bruno Philippe ; Monique Pourcelot ;
Florence Presson ; Jean-Pierre Riotton ; Pauline Schmidt ; Xavier Tamby ; Philippe Tastes ; Claire Vigneron.
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LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE
Carnet - Contact

ÉTAT CIVIL

•enregistrées
•Naissances
du 16 octobre

•enregistré
•Mariage
du 16 octobre

Pour contacter la mairie

Vos élus

Hôtel de ville

Philippe Laurent

au 15 novembre 2015
Loris Brero - Nathan Certain - Nils Fabre Ayoub-Jalloul Bouchoucha Vincent Brault - Auguste de Thelin Louis Sadry - Valentina Tinarelli Noéline Mitanne Boichat - Louise Truchot Tristan et Raphaëlle d’Huart Hadrien Serres Lémery.

122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex
Tél. : 01 41 13 33 00
sceauxinfomairie@sceaux.fr
www.sceaux.fr
Les services municipaux
Hôtel de ville, 122 rue Houdan, 92330 Sceaux
ouvert du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 13h30
à 17h30. Et le samedi matin de 9h à 12h :
permanences des services Sceaux info mairie
et Population et citoyenneté.
Accueil info mairie Les Blagis
10 rue du Docteur-Roux, 92330 Sceaux
ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
et le samedi de 9h à 12h.
Vous souhaitez adresser une suggestion,
une information ou une demande à la Ville ?
Adressez de préférence un courrier sur papier à :
Monsieur le maire, Hôtel de ville,
122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex
Chaque courrier est enregistré et fait l’objet d’un suivi
spécifique.
Soucieuse de la qualité du service rendu, la Ville
veillera à ce qu’une réponse complète vous soit
apportée dans les meilleurs délais.
sceauxinfomairie@sceaux.fr : la garantie
d’une meilleure qualité de service
L’utilisation de cette adresse électronique unique
garantira qualité et rapidité de réponse. Votre
message fera l’objet d’un accusé de réception et sera
traité dans les meilleurs délais. Si votre demande ou
question requiert une étude plus approfondie qu’une
simple demande d’information, elle sera transmise au
service municipal compétent et au maire. La réponse
vous sera fournie par courriel ou par courrier.

au 15 novembre 2015
Djigréhi Odehouri et Aminata Soumaré.

•enregistrés
•Décèsdu 16 octobre

au 15 novembre 2015
Marie-Louise Champigny - Jacques
Poursin de Lonchamp - Georges Sireix Jacques Estoup - Evelyne Felden
divorcée Bouquey - Pechabrier Robert Tainturier - Jacques Ricard Henri Petit - Jean-Claude Dumoutier Marcelle Estrade divorcée Ferraris Marie-Claire Dessert épouse Chavarot.

MAIRE DE SCEAUX

Patrice Pattée

reçoit sur rendez-vous
à la mairie de Sceaux
Secrétariat : 01 41 13 33 06

Isabelle Drancy

ADJOINTS AU MAIRE

Chantal Brault

Politique familiale et
petite enfance, vie scolaire
et péri-scolaire, jeunesse,
engagement citoyen et
relations internationales
conseiller communautaire

Jean-Philippe Allardi

Culture, patrimoine,
esthétique urbaine,
campus urbain
conseiller communautaire

Sylvie Bléry-Touchet

Urbanisme, espace public,
mobilité

Ville numérique,
développement durable
et transition énergétique

Philippe Tastes
Sports

Monique Pourcelot
Seniors, vie locale

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS DU MAIRE

Jean-Louis Oheix

Tradition félibréenne
et méridionale,
questions linguistiques,
francophonie

Othmane Khaoua
Économie sociale
et solidaire

Bruno Philippe

conseiller communautaire

Finances
et commande publique

Vie économique, commerce, Roselyne Holuigueartisanat, tourisme
Lerouge
Logement, habitat, population
Francis Brunelle
conseillère communautaire
Action sociale, prévention,
santé
Jean-Pierre Riotton
Sécurité

Florence Presson

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Claire Vigneron
Liza Magri
Thierry Legros
Pauline Schmidt
Xavier Tamby
Sakina Bohu
Catherine Lequeux
Thibault Hennion
Claire Beillard-Boudada
Timothé Lefebvre
Catherine Arnould

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
N’APPARTENANT PAS
À LA MAJORITÉ
Benjamin Lanier

conseiller communautaire

Sophie Ganne-Moison
Hachem Alaoui
Benhachem
Jean-Jacques Campan
Claude Debon
Dominique Daugeras
Christian Lancrenon

DÉPUTÉ

Patrick Devedjian, député de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine, reçoit sur
rendez-vous à l'hôtel de ville, 122 rue Houdan. Prochain rendez-vous le 4e lundi de
janvier, de 18h à 20h (sauf vacances scolaires). Renseignements : 01 40 63 67 72.
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SAMEDI 19 DÉCEMBRE
à partir de 16h
Les Blagis, place du centre commercial

Renseignements au 01 41 13 33 00 - www.sceaux.fr

Conception et réalisation : direction de la Relation au citoyen de la ville de Sceaux - © Compagnie Remue Ménage - novembre 2015

Animations de Noël 2015

VENDREDI 18 DÉCEMBRE
à partir de 17h30
rue Houdan et jardin de la Ménagerie

