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La famille et l’école représentent  
le premier budget municipal

Avec l’ouverture, le mois dernier, du 
nouveau relais assistantes maternelles 
et parentales à Charaire (voir notre 
dossier), notre Ville parachève son 
équipement en faveur de la famille et de 
la petite enfance. C’est la marque d’un 
engagement de longue date pour une 
politique familiale cohérente, active, 
adaptée à l’évolution du contexte et 
des besoins des familles : structures 
d’accueil de la petite enfance, système 
de facturation des prestations ajusté aux 
ressources et aux charges, allocations 
d’aide aux familles disposant de 
revenus limités, coupons Enfants et 
coupons Jeunes pour les activités 
sportives et culturelles, maintien d’un 
agent municipal par classe dans les 
écoles maternelles, entretien des 
établissements scolaires… Sceaux se 
veut accueillante à toutes les familles !

La famille et l’école représentent le 
premier budget municipal. Parce que 
nous sommes convaincus qu’il s’agit 
là de notre première responsabilité, 
loin devant toutes les autres.  
Un pays qui ne fait plus d’enfants et/
ou qui néglige leur éducation prend  
le risque de mourir. Nous voudrions  

être certains que tous, à tous les  
niveaux de la sphère publique, 
partagent cette conviction pourtant 
très simple.

Mais cette priorité ne doit pas nous 
conduire à négliger les autres.  
À l’occasion des rencontres de début 
d’année, j’ai pu encore constater 
avec plaisir, comme vous je l’espère, 
que le « vivre ensemble » était l’une 
des valeurs partagées de notre ville. 
Naturellement, je m’en réjouis, car 
le rôle premier du maire et de son 
équipe est de fédérer, de faire vivre 
la « paix sociale » sur son territoire, de 
favoriser les échanges, de mobiliser les 
énergies. De ce point de vue, la place 
prise progressivement par Sceaux dans 
le monde de l’initiative citoyenne est 
remarquable et reconnue. Là encore, 
notre Ville imprime, sereinement, sa 
volonté d’aller de l’avant. Pour que 
Sceaux reste la ville que nous aimons !

qq Philippe Laurent
Maire de Sceaux
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Retour  
en images

Les acteurs économiques récompensés
Mardi 19 janvier, Philippe Laurent, maire de Sceaux, et Sylvie Bléry-
Touchet, adjointe au maire déléguée à la Vie économique,  
ont adressé leurs vœux aux commerçants, artisans, entrepreneurs 
et professionnels exerçant en libéral. Lors de cette cérémonie, 
la Ville a décerné le trophée “Réussir à Sceaux” à sept acteurs 
scéens pour leur dynamisme et leur capacité d’innovation,  
en présence de Frédéric Schweyer, président de l’Ucas (à gauche).

Quand Angelini  
rencontre Leone
Samedi 16 janvier à la bibliothèque, les 
amateurs de jazz ont apprécié l’univers 
coloré du pianiste et compositeur 
français Bruno Angelini. L’interprétation 
de Leone solo, inspiré des musiques 
d’Ennio Morricone dans les films du 
réalisateur Sergio Leone, a fait voyager 
les spectateurs sur les variations d’une 
riche palette sonore.

Lauréats (de gauche à droite) : Sarkis Berberian, Du fil en aiguille ; Cédric Jacquault et 
Delphine Boré, Opal-Rt Europe ; Déborah Chacal et Clémentine Troubat, Assadia ;  
Imed Najar, primeur des Blagis ; Valérie Andrade, association Sceaux smart ;   
Élise Robaglia, Potion médiatique ; Stéphane Beaudoire, boucherie du parc de Sceaux.
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RETOUR EN IMAGES

Vœux aux seniors
Philippe Laurent, maire de Sceaux, et les élus du conseil 
municipalont invité les seniors à la traditionnelle rencontre 
de début d’année, samedi 16 janvier. Ils ont notamment 
remercié les bénévoles engagés dans le conseil des Aînés et 
dans les associations qui participent au dynamisme de la vie 
locale. Après un temps de partage sur des airs de gospel, les 
participants ont tiré les rois avec des jeunes Scéens.

Sport en famille
De nombreuses familles se sont initiées 
à des activités sportives au gymnase du 
Centre le dimanche 17 janvier. L’événement 
Sport en famille réunissait clubs scéens 
et éducateurs de la Ville pour accueillir les 
parents avec leurs enfants. Le programme 
répondait à toutes les envies et à toutes les 
conditions physiques. Au programme : tennis 
de table, badminton, arts martiaux, basket, 
football et même les ateliers de motricité 
pour les tout-petits.

Réunion inaugurale du conseil de territoire
Le 18 janvier dernier, les représentants des villes du territoire T2, 
l’une des 12 entités composant la métropole du Grand Paris, se 
sont réunis pour la première séance du conseil territorial. Ils ont 
élu Jean-Didier Berger, maire de Clamart, président du conseil. 
Les 11 vice-présidents ont ensuite été élus dont Philippe 
Laurent, maire de Sceaux, qui est désormais vice-président 
délégué à la Culture et aux relations avec l’université. Enfin, au 
cours de cette séance, le nom du territoire a été dévoilé. Il s’agit 
de Vallée Sud Grand Paris.

Le ram-rap inauguré !
Lieu d’écoute, de rencontre, d’aide et d’animation au service 
des parents, des assistantes maternelles et des assistantes 
parentales, le ram-rap a été inauguré lundi 18 janvier en 
présence des partenaires de la Ville. L’architecture de 
l’équipement, conçu pour accueillir les tout-petits, évoque 
une arche avec des éléments en bois, en toile et des animaux 
dessinés sur les murs. Un environnement doux et lumineux, 
rassurant et apaisant pour tous (voir dossier page 6).

De gauche à droite : Didier Lesur, président de la Caf 92 ; Chantal Brault, 
adjoint au maire délégué à la Politique familiale et à la petite enfance ;  
Philippe Laurent, maire de Sceaux ; Divna Babin, architecte cabinet DPLG ; 
Véronique Le Marec, animatrice du ram-rap.
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DOSSIER

La petite 
enfance : 
une priorité
à Sceaux

Les premières années de l’enfant sont déterminantes. Consciente de cet enjeu et  
très attentive aux besoins des familles, Sceaux s’engage depuis longtemps en faveur de 
la petite enfance. Près de 300 enfants sont ainsi accueillis chaque jour par des équipes 
particulièrement investies.
 

Place 
aux tout-petits ! 
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DOSSIER

Place aux tout-petits !

La qualité 
pour tous

E
n France, près des deux tiers des  
parents avec un enfant de moins de  
3 ans sont actifs. Pourtant, la majeure 
partie de ces enfants sont gardés  
par l’un de leurs parents [source :  

Observatoire national de la petite enfance, 
2013]. Une tendance qui peut se traduire par 
un manque d’équipements mais aussi d’infor-
mation. À Sceaux, l’équipe municipale s’investit 
de longue date pour anticiper les besoins des  
familles. L’ouverture d’un relais assistantes  
maternelles et parentales (ram-rap) en janvier 
dernier souligne cette volonté de diversifier les 
solutions d’accueil et de développer un service 
public local de qualité, accessible à tous. 

Une forte capacité d’accueil
La Ville dispose de quatre structures municipales 
proposant 220 places à temps plein. Une offre 
complétée par une convention avec deux crèches 
associatives : La Comptine et Les Fripounnets 
(29 berceaux). Avec un taux de réponse positif 
de 90,7 % faite par la Ville aux familles en  
demande d’une place en accueil collectif,  
la ville dépasse ainsi largement ceux des  
Hauts-de-Seine : 35 % et d’Île-de-France : 24 %. 
Un choix revendiqué par la Ville malgré son 
coût : 10 % du budget muni cipal est consacré 
chaque année à la petite enfance. Un engage-
ment fort dans un contexte de réduction dras-
tique des ressources. « La petite enfance est 
l’une de nos priorités. Je refuse de faire porter 
aux familles le poids de la baisse des dotations 
de l’État, soutient Philippe Laurent, maire de 
Sceaux. Avec nos partenaires, nous maintenons 
nos financements chaque année pour permettre 
au plus grand nombre d’avoir accès à nos  
services. » Une place en multi-accueil revient  
à près de 15 000 euros annuels financés en 
moyenne à hauteur de 35 % par la Ville, 32 % 
par la Caisse d’allocations familiales et 8 % par 
le Département. Selon leurs ressources et le 
nombre d’enfants à charge, la participation  

financière demandée aux familles scéennes est 
ainsi limitée en moyenne à 25 % du coût réel. 

Revaloriser l’accueil individuel
Sceaux dispose également d’une offre d’accueil 
individuel conséquente et complémentaire aux 
crèches. Il est assuré par une assistante mater-
nelle à son domicile ou par une assistante  
parentale au foyer de l’enfant. 27 assistantes 
maternelles sont en activité sur la commune, 
pouvant accueillir chacune jusqu’à quatre  
enfants à temps plein. Le Département leur  
délivre un agrément après une formation de 
120 heures et la vérification par le service de 
protection maternelle et infantile (PMI) des 
conditions d’accueil à leur domicile (environ-
nement familial, taille et salubrité du logement, 
etc.). Par ailleurs, ne disposant pas de qualifica-
tion spécifique, les assistantes parentales qui 
travaillent dans les familles ne sont pas réper-
toriées sur la ville. « Ce type d’accueil est parfois 
méconnu des familles scéennes qui ne pensent 
pas toujours à solliciter ces professionnelles. 
Nous comptons revaloriser cette alternative à 
l’accueil collectif, facilitée par des aides de 
l’État, précise Chantal Brault, adjoint au maire 
délégué à la Politique familiale et à la petite 
enfance. L’ouverture du relais assistantes 
mater nelles et parentales (ram-rap) permettra 
notamment d’informer les parents et futurs  
parents. Nous y créons un lien indispensable 
avec de nouvelles familles avec qui nous 
n’avons pas de contact par ailleurs. »

Des équipes de professionnels
Pour assurer un accueil de qualité, chaque sec-
tion dans les crèches dispose d’une éducatrice 
de jeunes enfants. La Ville favorise aussi depuis 
plusieurs années la profession na lisation des 
agents du service Petite enfance. Outre les  
formations individuelles, l’ensemble du per-
sonnel participe à des journées de formation  
collective. Les agents et le per sonnel spécialisé  

90,7
C’est, en pourcentage, le taux de 
réponse positif fait par la Ville aux 
familles en demande d’une place en 
accueil collectif (291 enfants accueillis).

25
C’est, en pourcentage, la part moyenne 
demandée aux parents pour financer  
la place de leur enfant en accueil 
collectif, par rapport au prix de revient. 

27
C’est le nombre d’assistantes 
maternelles agréées en activité  
à Sceaux, pouvant accueillir  
chacune jusqu’à quatre enfants.
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DOSSIER

Place aux tout-petits !

Simplifier
la vie des 
familles

« La petite enfance  
à Sceaux, c’est une 
histoire magnifique ! 
Depuis plusieurs 
années, nos choix ont 
favorisé l’installation  
de nouvelles familles. 

Nous veillons à proposer 
un accueil de grande 
qualité pour les 
tout-petits. Le sérieux 
et la professionnalisme 
des équipes garantit  
la confiance entretenue 

avec les parents. 
L’ouverture d’un 
ram-rap souligne  
cette volonté d’adapter 
toujours davantage  
nos services aux 
besoins de chacun. »

Témoignage
 q Chantal Brault 

adjoint au maire 
délégué  
à la Politique 
familiale et 
à la petite enfance 

(puéri cultrice, psychologue...) contribuent à 
l’élabo ration du projet pédagogique de leur 
structure. « Ensemble, les agents ont réalisé en 
2014 un guide de bonnes pratiques d’ergo-
nomie. Ce support permet de prévenir les 
risques de santé pour le personnel et d’amé-
liorer l’accueil des enfants. Il est devenu aussi 
un outil de cohésion interne  », indique Isabel 
Lanot, directrice de la Famille, de l’action sociale 
et de la santé. Une valorisation des équipes 
portant le nombre d’agents qualifiés à plus  
de 60 % du personnel. Un taux bien supérieur  
à l’exigence légale, située à 40 %. En 2016, 
cette démarche sera progressivement élargie 
aux assistantes maternelles et parentales tra-
vaillant à Sceaux. Animé par une éducatrice de 
jeunes enfants, le ram-rap est ainsi un lieu 
d’information et de partage d’expé rience pour 
ces professionnelles souvent isolées dans leur 
activité.

Par ailleurs, la qualité d’accueil est renforcée 
par la transversalité entre les services. Les  
éducatrices sont notamment reçues à la biblio-
thèque pour des temps d’éveil des petits autour 
du livre. L’un des bibliothécaires intervient  
aussi régulièrement dans les structures à l’aide 
d’une “malle aux livres”. « Les livres nous per-
mettent d’aborder de façon ludique des thèmes 
de la vie quotidienne ou angoissants. Les enfants 
apprennent à exprimer leurs émotions dans  
un cadre rassurant. Ils sont très réceptifs,  
affirme Élodie Liegeard, éducatrice de jeunes 
enfants en multi-accueil. La collaboration avec 
les bibliothécaires nous apprend aussi à rendre  
les histoires interactives. Ils nous conseillent 
sur les livres adaptés aux différents âges. »

À l’écoute des familles
Simplifier les démarches, harmoniser le fonction-
nement des structures et proposer des temps 
d’échange récurrents, tels sont les objectifs de 
la Ville dans sa relation avec les parents.  
Depuis 2012, une charte d’accueil et un projet 
éducatif commun aux quatre structures munici-
pales offrent une vision claire des critères de 
qualité garantis aux familles. Pour gagner du 
temps dans leurs démarches, celles-ci peuvent 
désormais payer leurs factures en ligne depuis 
le Portail famille (www.sceaux.fr, rubrique  
Services en ligne). Une réunion d’information 
pour les parents est organisée à chaque rentrée 
et des temps de rencontres informels comme 
les “cafés des parents” sont aussi proposés par 
les structures, permettant de faire connaissance 
avec l’ensemble du personnel. Une écoute qui 
se renforce avec la possi bilité pour les familles 
d’être accompagnées dans leurs démarches 
auprès du ram-rap.
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DOSSIER

Place aux tout-petits !

Témoignage
 q Nathalie et Guillaume  
de Blanchard

Parents d’Éléonore,  
née en décembre 2015 
« À partir de mars, nous travaillerons tous 
les deux à plein temps. Nous avons 
effectué une demande en septembre pour 
une place en crèche, que nous avons 
confirmée début janvier, mais nous ne 
pourrons pas l’obtenir tout de suite. 
Comme Éléonore est notre premier enfant, 
nous ne savons pas encore très bien 
comment tout cela fonctionne. Nos amis 
avec enfants ne sont pas à Sceaux et ne 
connaissent pas les services locaux. Ce 
n’est pas si facile de trouver la solution 
idéale, proche de chez nous et à la bonne 
date ! 
Nous pensons nous tourner vers une  
assistante maternelle. La Protection  
mater nelle et infantile (PMI) nous a trans-
mis une liste de contacts, mais nous ne 
voulons pas effectuer un choix par défaut. 
Quand nous avons appris l’ouverture  
du ram-rap, nous avons aussitôt pris  
rendez-vous. Ce lieu a l’avantage d’offrir 
un service de proximité facilement acces-
sible. Nous pouvons y trouver des infor-
mations complètes, les conseils d’une 
spécialiste et obtenir de l’aide dans notre 
démarche, ce qui nous manquait jusqu’ici. 
Si nous embauchons une assistante  
maternelle, il est rassurant pour nous 
qu’elle puisse s’y rendre régulièrement. 
Connaître le contenu de la journée de 
notre enfant, savoir que les assistantes 
bénéficient de conseils d’une éducatrice 
de jeunes enfants est un vrai plus ! »

RAM-RAP

Un lieu référent pour la petite enfance 
Inauguré en janvier dernier, le relais assistantes maternelles et parentales (ram-
rap) est un lieu d’écoute, d’accompagnement et d’animation au service des 
parents, des assistantes maternelles et des assistantes parentales.

Ce service donne l’accès à une information complète sur les offres d’accueil à 
Sceaux. Il accompagne les familles dans le recrutement d’une assistante maternelle 
ou parentale. « J’aide les parents à préparer le contrat et les informe des aides 
dont ils peuvent bénéficier, explique Véronique Le Marec, animatrice de la 
structure et éducatrice de jeunes enfants. Je peux aussi intervenir en tant que 
médiatrice pour dénouer une éventuelle difficulté. »

Par ailleurs, le ram-rap répond aux questions d’ordre professionnel des (futures) 
assistantes maternelles et parentales. L’équipement leur offre aussi l’opportunité 
de participer à plusieurs matinées de jeux par semaine avec les enfants qui leur 
sont confiés. Proposée gratuitement sur inscription, l’activité “accueil-jeux” se 
décline selon différents thèmes, choisis avec les participantes. Elles peuvent ainsi 
échanger sur leurs pratiques tout en favorisant l’éveil de l’enfant.

Enfin, le ram-rap propose un panel d’activités variées et ludiques : jeux de 
peinture, jeux d’eau, parcours de motricité... Lieu de socialisation, les tout-petits 
peuvent y jouer à plusieurs. Environnés de couleurs douces, de dessins d’animaux 
et de meubles à leur taille, ils y grandissent en toute sécurité et en s’amusant.

Le ram-rap de Sceaux a ouvert le 4 janvier 2016.
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Au cœur
de Sceaux

La sécurité des Scéens est une priorité pour la Ville.

CÉLÉBRATION   NOCES D’OR 
Entourés de leurs enfants et petits-enfants, les Scéens 
Jeannine et Sébastien Dibo-Cohen ont célébré leurs noces 
d’or le 24 décembre dernier à l’hôtel de ville, après 50 ans 
de mariage. Ils s’étaient unis le 24 décembre 1965 à 
Chevilly-Larue, soit un demi-siècle auparavant, jour pour 
jour. Philippe Laurent, maire de Sceaux, a rendu hommage 
à la longévité exemplaire de leur engagement et leur a 
adressé ses vœux de bonheur pour les années à venir.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

La sécurité : l’affaire de tous !
Le 14 décembre dernier, le conseil local de 
Sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) s’est réuni sous la présidence de 
Philippe Laurent, maire de Sceaux, pour un 
point d’étape sur la mise en œuvre du 
contrat local de sécurité. 

Un partenariat multiple et quotidien
Le CLSPD regroupe la Ville, le commissariat, 
le Département, le préfet, le procureur de la 
République, les représentants des 
professions confrontées aux manifestations 
de la délinquance, les services sociaux 
ainsi que des associations. Il permet de 
définir collectivement les actions locales en 
matière de sécurité et de prévention. La 
ville de Sceaux étant particulièrement 
investie auprès de la jeunesse, le conseil 
travaille également en coordination étroite 
avec les établissements scolaires. 

Tous vigilants
Les conclusions de la réunion du  
14 décembre soulignent que la délinquance 
est maîtrisée à Sceaux et que la ville est 
l’une des plus sûres du département. 
Toutefois une sensibilisation des habitants 
reste nécessaire, notamment contre les vols 
à la fausse qualité. Une réunion d’information 
 sur ce thème a ainsi été proposée en janvier 
dernier en présence de Philippe Ricci, 
commissaire de police. 
Par ailleurs, le CLSPD fait de l’aide aux 
femmes victimes de violences une priorité. 
Pour rappel, le 3919, numéro national dédié, 
est actif 7j/7, 24h/24. Ce numéro est 
anonyme et gratuit.

 q Guide de la tranquillité publique disponible  
à l’accueil de l’hôtel de ville et à l’AIM  
Les Blagis. 

EN 
BREF

 •Projeunes
La Ville accompagne les 
projets de solidarité 
internationale initiés par de 
jeunes Scéens ou étudiants  
à Sceaux âgés de 15 à 28 ans.  
Les candidats doivent déposer 
leur dossier entre le 8 février 
et le 20 mai en personne ou 
par courrier à l’adresse 
suivante : hôtel de ville, 
direction de l’Action éducative, 
de la jeunesse et de la 
prévention, 122 rue Houdan, 
92331 Sceaux cedex.

 q Dossier disponible dans les 
équipements municipaux 
et téléchargeable sur  
www.sceaux.fr, rubrique 
Famille et solidarité.

 •Portes ouvertes
L’EPF (3 bis rue Lakanal) ouvre 
ses portes et propose des 
conférences samedi 6 et 
vendredi 19 février à partir de 
10h. La faculté Jean-Monnet 
(54 boulevard Desgranges) et 
l’IUT de Sceaux (8 avenue 
Cauchy) organisent quant  
à eux leurs portes ouvertes  
le samedi 13 février à partir 
de 10h. Au programme : 
présentation des formations  
et des modalités d’intégration, 
rencontre avec des étudiants 
et les équipes pédagogiques.

 q Plus d’informations sur 
www.iut-sceaux.u-psud.fr, 
www.jm.u-psud.fr 
et www.epf.fr.

P
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6

www.sceaux.fr

Déposez votre dossier avant le 20 mai 2016 
à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan 

UN GRAND 
PROJET
EN TÊTE ?

 
 

>  Renseignements : Direction de l’Action éducative, de la jeunesse et de la prévention :  
01 41 13 33 00 ou sceauxinfomairie@sceaux.fr.

> Dossier téléchargeable sur www.sceaux.fr, rubrique Familles et solidarité.
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AU CŒUR DE SCEAUX

Temps forts

RECENSEMENT

Un acte civique 
Depuis 2004, les communes de plus de 
10 000 habitants comme Sceaux font l’objet 
d’un recensement annuel par échantillon 
de la population, mené en collaboration 
avec l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee). À Sceaux, 
la campagne se déroule jusqu’au samedi 
27 février 2016.

Un critère pour les politiques 
publiques
Le recensement de la population  
a notamment pour objectif de définir  
les politiques publiques comme le 
développement des transports.  
Des statistiques découle aussi la 
participation de l’État au budget des 
communes : plus une ville est peuplée,  
plus cette participation est importante. 
Enfin, le nombre d’habitants détermine  
le nombre d’élus au conseil municipal,  
la détermination du mode de scrutin, 
le nombre de pharmacies... 
Le recensement permet ainsi de prendre 
des décisions adaptées aux besoins de la 
population. C’est pourquoi il est essentiel 
que chacun y participe !

Des Scéens consultés
Des agents recenseurs, recrutés par la Ville 
et munis d’une carte avec photo, 
déposeront des questionnaires auprès  
de certains habitants et les récupéreront 
une fois renseignés. La Ville remercie 
chacun de leur réserver un bon accueil. Les 
personnes concernées pourront également 
effectuer cette démarche en ligne à l’aide 
des identifiants qui leur seront remis à cette 
occasion. Les informations récoltées sont 
protégées, seule l’Insee peut y avoir accès.

Le recensement est effectué en personne 
auprès des Scéens. Il n’est en aucun cas 
effectué par téléphone. Evitez de rappeler 
un interlocuteur dont le numéro de 
téléphone vous est inconnu, même si 
l’interlocuteur prétend appeler pour le 
compte de la campagne de recensement.

 q Renseignements sur le site  
www.le-recensement-et-moi.fr. 

EN 
BREF

 •Séjour 12-17 ans  
Pour donner l’opportunité aux 
jeunes Scéens de 
perfectionner leur anglais tout 
en s’amusant, la Ville leur 
propose un séjour linguistique 
en Angleterre du 17 au 24 avril 
ou du 24 avril au 1er mai.  
Le centre d’accueil, situé dans 
le parc d’Overstrand en bord 
de mer, leur permettra de 
conjuguer l’apprentissage de 
la langue avec activités 
sportives et visites culturelles, 
à Cambridge notamment.  
Les inscriptions se tiendront 
du 6 au 19 février.  
Une permanence sera 
proposée à l’hôtel de ville 
samedi 6 février de 9h à 12h. 
Le passeport seul ou la carte 
d’identité et la carte 
européenne de Sécurité 
sociale seront exigés au 
départ. Pensez à vérifier la 
validité des documents de 
votre enfant.

 q Renseignements : Sceaux 
info mairie au 01 41 13 33 00 
sceauxinfomairie@sceaux.fr.

 •Vacances d’hiver
Les vacances d’hiver se 
dérouleront du samedi 20 
février au dimanche 6 mars 
2016 pour la zone C. Les 
cours reprendront lundi 7 mars 
au matin.

 q Retrouvez le calendrier  
des vacances 2015/2016 
sur www.education.gouv.fr.
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AU CŒUR DE SCEAUX

Temps forts

DISPOSITIF VOISIN-ÂGE   APPEL À BÉNÉVOLES
Le dispositif Voisin-âge met en relation les seniors avec des personnes de leur quartier 
pour favoriser les échanges et l’entraide. La convention avec l’association Les petits frères 
des pauvres arrivant à terme, la Ville recherche une association ou un animateur-voisineur 
qui coordonne les équipes. Pour participer à cette expérience humaine et solidaire, 
faites-vous connaître !

 q Renseignements : service Vie sociale seniors au 01 41 13 33 00.

ATELIERS D’INFORMATIQUE

Une activité “à la carte”
Les ateliers d’initiation à l’informatique 
pour les seniors ont repris. Une activité 
créée à l’initiative du conseil des Aînés qui 
fait désormais l’objet d’un accompagnement 
personnalisé. 

Créé par et pour les seniors
« Nous avons créé l’atelier de découverte 
avec des retraités bénévoles, en partenariat 
avec le centre social et culturel des Blagis 
et l’Animathèque MJC, explique Monique 
Pourcelot, adjointe au maire déléguée aux 
Seniors et à la vie locale. Il répond à des 
besoins spécifiques : échanger avec ses 
petits-enfants, accéder à son compte bancaire
en ligne ou encore écrire un courrier. »
L’atelier se déroule en huit séances de deux 
heures. L’équipe des animateurs sait mettre 
en confiance les participants avec une 
approche ludique : découverte des composants 
de l’ordinateur, manipulation de la souris... 

Dans un deuxième temps, un cycle 
“initiation” permet d’approfondir l’usage 
d’une messagerie, du logiciel Word ou 
d’Internet.

Des conseils personnalisés
La Ville et les animateurs ont lancé  
en janvier 2016 une permanence sur 
rendez-vous à la résidence des Imbergères. 
Complémentaire à l’atelier, elle se tient tous 
les lundis de 10h à 12h, hors vacances 
scolaires. « Les participants aux ateliers 
peuvent venir s’entraîner entre les cours, 
précise Alain Carnoy, l’un des animateurs.  
Il suffit souvent d’un coup de pouce pour 
résoudre leurs difficultés. » 

 q Programme des ateliers disponible  
dans les équipements municipaux. 
Renseignements auprès du service  
Vie sociale seniors au 01 41 13 33 00.

ÉTAT CIVIL

Passeports   
Les délais pour l’obtention 
d’un passeport et sa délivrance 
peuvent se trouver rallongés  
à l’approche des vacances 
scolaires et de l’été.  
En moyenne, six semaines  
de délai sont nécessaires  
pour obtenir le document.  
Il est conseillé de s’y prendre 
le plus tôt possible.

Engagée dans une démarche 
de qualité de service avec 
Qualiville, la mairie met en 
place un accueil adapté afin 
de traiter les demandes 
exceptionnelles (sous conditions 
restreintes telles que les 
déplacements professionnels 
impromptus ou les visites 
familiales urgentes à l’étranger 
pour décès) lors de périodes 
de forte affluence.  

Pour rappel, la demande de 
passeport peut être réalisée 
auprès de n’importe quelle 
mairie dotée d’un dispositif  
de recueil de demandes, 
indépendamment du lieu de 
résidence (liste complète sur 
www.ants.interieur.gouv.fr). 

 q Renseignements :  
Sceaux info mairie  
au 01 41 13 33 00 
sceauxinfomairie@sceaux.fr. 
Retrouvez le détail des 
pièces à fournir sur  
www.sceaux.fr, rubrique 
Vie municipale / Démarches 
administratives. 
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AU CŒUR DE SCEAUX
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COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE

À l’écoute des seniors et de leurs proches 
Situé à la résidence des Imbergères,  
19 rue des Imbergères, la coordination 
gérontologique informe et accompagne  
les seniors et leurs familles. 

Favoriser le maintien à domicile
« L’une de mes missions est de favoriser  
le maintien à domicile et de simplifier  
le parcours d’aides et de soins de  
la personne âgée, explique Véronique 
Simonaud, responsable de la coordination 
gérontologique. Je rencontre les personnes 
à leur domicile ou en milieu hospitalier 
pour évaluer leurs besoins. J’assure un 
partenariat avec les différents professionnels 
médicaux et sociaux pour coordonner aux 
mieux l’accompagnement de la personne. » 
Le service entretient ainsi une relation 
régulière avec les usagers et leur transmet 
des informations utiles : rappel des échéances 

pour s’inscrire à une animation, conseils 
pour l’aménagement d’un logement,  
mise en relation avec un service d’aide 
intergénérationnelle comme Héberjeunes. 

Accompagner les proches
La coordination gérontologique reçoit, 
conseille et accompagne aussi les proches 
des seniors. Comment faire valoir des droits ? 
Quels soutiens existent pour les aidants 
familiaux ? Des questions parfois difficiles  
à gérer pour des parents éloignés ou peu 
disponibles. Avec tact et rigueur,  
la coordination gérontologique apporte 
ainsi des réponses adaptées à chaque 
situation en faisant appel, si nécessaire, 
aux partenaires concernés.

 q Coordination gérontologique,  
19 rue des Imbergères. Accueil gratuit  
sur rendez-vous au 01 46 60 35 38.

ESS   LE CHANGEMENT “UP TO YOU*” 
Le livre Up to you, paru en janvier 2016 aux éditions Rue de l’Échiquier, présente les dernières 
innovations dans le domaine de l’économie sociale et solidaire (ESS). Réalisé par Nicolas 
Froissard (vice-président du groupe SOS, fondateur d’UP Campus) et William Elland-Goldsmith 
(responsable plaidoyer du groupe SOS, directeur d’UP Conferences), l’ouvrage présente 
notamment la démarche collective mise en œuvre à Sceaux, dont la création du premier réseau 
social dédié à l’ESS : Up Sceaux.

*Dépend de vous

Seniors
 q À ne pas manquer

Jusqu’à juin, la Ville propose
aux seniors des activités variées
pour s’informer, se distraire  
et rencontrer de nouvelles 
personnes. À ce titre,  
la résidence des Imbergères 
est un lieu référent où est 
organisé chaque mois  
un rendez-vous gratuit. Ainsi, 
mardi 23 février à 15h30,  
les seniors sont invités à venir 
chanter des airs connus et 
partager un goûter de crêpes 
festif. Jeudi 31 mars à 15h30, 
les bibliothécaires de Sceaux 
proposeront un atelier sur  
le thème des romans d’amour 
d’hier et d’aujourd’hui. Mardi 
19 avril à 15h30, capacités 
d’écoute et de déduction seront 
mobilisées pour résoudre des 
énigmes en équipe. Jeudi  
26 mai à 14h, des agents de
la préfecture de police viendront
présenter les enjeux de sécurité
routière concernant les seniors. 
Enfin, mardi 14 juin à 15h30, 
David Beaurain, médiateur 
culturel au domaine 
départemental de Sceaux, 
effectuera des lectures sur  
le thème “De la mode,  
ou la tyrannie du costume 
sous l’Ancien Régime” tout en 
présentant des costumes 
d’époque. 

 q Programme Le temps des 
seniors hiver-printemps, 
disponible dans les 
équipements municipaux. 
Renseignements auprès du 
service Vie sociale seniors 
au 01 41 13 33 00.
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AU CŒUR DE SCEAUX

Artisans et commerçants

 •Sophie Jézéquel Déco
Sophie Jézéquel, décoratrice d’intérieurs  
à Sceaux vient d’ouvrir sa boutique  
en ligne. Céramiques, miroirs, papeterie, 
rangements muraux, tapis ou vases  
en papier… Vous y trouverez des objets  
“coup de cœur” faciles à offrir. Des objets 
beaux et utiles, contemporains, originaux, 
parfois ethniques et toujours chics. 

 q www.sophiejezequel.fr/boutique.

 •Giuliana Giorgio, coach
Avec 25 ans d’expérience dans les 
ressources humaines en France et  
à l’international, Giuliana Giorgio a 
accompagné le top management 
européen dans des domaines variés.  
Elle propose aux professionnels un 
accompagnement dans l’animation  
des équipes et la gestion du stress.  
Elle conseille aussi les jeunes dans leur 
orientation professionnelle.

 q Giuliana Giorgio, giulianagiorgio@aol.fr. 
Tél. : 06 29 81 31 66.

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

 •Soldes d’hiver – Des bonnes affaires à Sceaux ! 
Les soldes d’hiver 2016 se terminent partout en France le mardi 16 février. Des remises, 
souvent très importantes, sont appliquées par les enseignes scéennes. De quoi se faire 
plaisir tout en soutenant le commerce local. Notez que les soldes s’appliquent également 
aux ventes à distance, y compris celles réalisées sur Internet et notamment sur  
www.sceaux-shopping.com, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

À voir 
 q Patrick Roger :  
sculpteur de goût 

Maitre chocolatier, dont la réputation 
n’est plus à faire, Patrick Roger n’en finit 
pas de surprendre. Et pas uniquement 
pour le plaisir des papilles ! Depuis une 
quinzaine d’années, il a ajouté une autre 
corde à son arc : la sculpture.
 
Patrick Roger, le célèbre chocolatier 
implanté à Sceaux, a tenu à rendre 
hommage à Rodin. À l’invitation de 
Catherine Chevillot, directrice du musée 
Rodin, il a créé une sculpture en chocolat 
représentant l’artiste qui est exposé dans 
le hall d’accueil de l’établissement 
jusqu’au 20 février 2016. Œuvre 
monumentale de près de quatre mètres 
de haut, la pièce aura nécessité  
450 heures de travail. Pour être 
transportée, l’œuvre a été découpée en 
11 morceaux. C’est en comparant le 
travail de Patrick Roger sur la matière en 
chocolat, au rapport d’Auguste Rodin 
avec la terre ou le plâtre qu’est née l’idée 
d’exposer le travail du chocolatier dans 
ce temple dédié à l’un des plus grands 
génies de la sculpture.

Cet “Hommage à Rodin” de Patrick 
Roger est une sorte d’aboutissement 
dans l’œuvre du chocolatier qui combine 
ici les différentes variations de son art.

 q Musée Rodin, 79 rue de Varenne  
à Paris 7e. Tél. : 01 44 18 61 10.  
www.musee-rodin.fr.

 •Sceaux smart : encore deux nouveaux projets…

Sceaux smart, l’espace de co-working  
(espace partagé) qui a été inauguré en 
septembre, s’illustre par la vitalité de ses 
projets. La structure vient de finaliser les 
contours d’un partenariat commercial 
avec Primaveras qui forme et 
accompagne les cadres expérimentés en 
phase de transition professionnelle. L’offre 
proposée : un stage de formation suivi de 
quatre demi-journées de coworking 
mensuelles dans les locaux de Sceaux 
smart et deux heures d’accompagnement 

personnalisées par mois assurées par 
l’équipe Primaveras. De quoi redonner du 
souffle à sa carrière professionnelle. 
Autre idée, autre projet. Celui de Jean-
Philippe Carboni, co-fondateur de 
POC-Potion of creativity, qui vient de 
sortir les premiers livres d’une grande 
collection ludo-éducative autour du 
monde de la musique “Jules et le monde 
d’Harmonia”. Une nouvelle approche pour 
les enfants dès trois ans, qui traite de tous 
les thèmes de la musique en 33 livres 
(instruments de musique, les 
compositeurs, le solfège, l’harmonie...).

 q Jean Philippe Carboni. 
Tél. : 06 98 84 93 11.  
jeanphilippe@potionofcreativity.com.

 q Primaveras. Tél. : 06 12 26 36 18 
www.primaveras.fr.

14  Sceaux Mag n° 466 - Février 2016 



A
ct

iv
ité

s 
sp

or
tiv

es



Cadre de vie

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

Les fondations livrent leurs secrets 
La Ville a engagé en janvier 2015  
un vaste chantier de restauration  
afin d’assurer la conservation de 
l’église classée au titre des Monuments 
historiques. Dans le cadre de cette 
opération, un diagnostic archéologique 
a été réalisé par l’Institut national  
de recherches archéologiques 
préventives (Inrap). Cette analyse 
scientifique apporte un éclairage 
nouveau sur l’histoire de l’édifice.

Une composante du domaine 
seigneuriale
Cinq sondages ont été réalisés au 
niveau des fondations et de l’élévation 
du bas-côté nord. Ils révèlent 
l’évolution du monument et  
de son environnement. Ainsi, le plan 
de la chapelle initiale était simple :  
un vaisseau de trois travées, bordé  
de deux bas-côtés, avec probablement 
une petite abside, sans clocher.  
Une première extension est effectuée 
au 13e siècle, lors de la conversion de  
la chapelle en paroisse. Les analyses 
laissent à penser que l’église bénéficiait 
alors d’une annexe vers le sud, liée  
à l’ancienne résidence seigneuriale  
du “Petit Sceaux”.  

L’ensemble s’étendait jusqu’à 
l’emplacement des dépendances 
actuelles du Petit château.

Fragilisée
Les agrandissements et rénovations 
successives de l’église lui confèrent 
son originalité, mais aussi certaines 
fragilités. L’édifice est ainsi agrandi en 
1476 par Pierre Baillet, seigneur du 
lieu, puis en 1719 avec le soutien du 
nouveau châtelain de Sceaux, le duc 
du Maine. Outre la nouvelle façade et 
la reconstruction du bas-côté sud,  
il apparaît que le bas-côté nord est 
retravaillé, expliquant le décalage de 
niveau entre l’intérieur et l’extérieur  
de l’église. Par économie, les anciennes 
voûtes sont réutilisées. Fortement 
dégradée lors de la période 
révolutionnaire, l’église est restaurée 
au 19e siècle. Les deux contreforts du 
bas-côté nord sont ainsi entièrement 
reconstruits en pierre de Clamart ou 
de Bagneux. Mais leur mauvaise 
assise sur les fondations anciennes  
et la différence de niveaux entraînent 
l’apparition d’un dévers sur le mur 
nord, actuellement en travaux.

Indices minéraux
Si les fondations du clocher datent 
bien des alentours de 1500, il s’avère 
qu’une importante reprise a été réalisée 
vers 1700. Les matériaux importés 
d’autres régions en sont la preuve.  
Les contreforts sont bâtis avec du 
calcaire des carrières de Saint-Leu- 
d’Esserent dans l’Oise. Souvent 
employée pour les bâtiments royaux, 
cette pierre fut certainement offerte 
par Colbert ou par le duc du Maine.  
Il en est de même pour les grands 
quartiers de grès à la base du clocher, 
provenant du massif de Rambouillet 
aux environs des Vaux-de-Cernay. 

Lexique
•  Vaisseau : espace intérieur voûté occupant 

plusieurs étages
• Bas-côté : vaisseau latéral d’une église
•  Travée : espace compris entre deux points 

d’appui principaux d’une construction
•  Abside : espace en demi-cercle situé à l’arrière 

du chœur dans une église
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   Retrouvez les résultats du 
diagnostic archéologique 
sur www.sceaux.fr, 
rubrique Urbanisme/
aménagement.

Proposition de zonage 
de l’aire archéologique liée 

à l’église Saint-Jean-Baptiste 
et au Petit château

Marc Viré, ing. Inrap, 2015

Surfaces bâties actuelles

Édifices et murs  
au 18e siècle

Périmètre archéologique 
possible de l’église et du 
Petit château au 15e siècle

Périmètre archéologique 
possible de l’église et du 
Petit château au 17e siècle
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liée à l’église Saint-Jean-Baptiste 
et au Petit Château

Marc Viré, ing. INRAP, 2015
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CADRE DE VIE

Patrimoine urbain

AVANT-APRÈS

Rue Florian : un enjeu de cohérence urbaine

Au cours des années 1980, de nouvelles 
orientations d’urbanisme sont apparues 
dans les politiques publiques françaises. 
La ville de Sceaux choisit alors de 
préserver l’ancien, abandonnant  
le principe de rénovation urbaine qui 
prônait la démolition et l’élargissement 
des voies dans le cadre de plans 
d’alignement. Cette évolution se traduit 
notamment dans le quartier du Centre, 
surnommé “Vieux Sceaux”. Une première 
opération programmée d’amélioration 
de l’habitat (OPAH) est ainsi mise en 
œuvre. Elle vise à mettre les logements 
aux normes minimales d’habitabilité 
puis impose le ravalement des façades.

Un quartier déstructuré
L’un des principaux enjeux pour la Ville 
est alors de redonner une certaine 
cohérence à un tissu urbain totalement 

déstructuré par les évolutions 
antérieures. L’implantation 
d’équipements publics et d’écoles 
dans le quartier du Centre avait 
nécessité notamment d’importantes 
démolitions. La Ville décide ainsi de 
traiter les abords de l’intersection  
de la rue des Imbergères avec la rue 
Florian. À cet emplacement, l’immeuble 
du 12 rue Florian contraste fortement 
avec le paysage urbain environnant.  
Il est le seul à avoir subsisté aux 
opérations de construction réalisées 
dans les années 1950 pour agrandir 
l’ancienne école de garçons. 

Renouer le fil architectural
Des constructions viennent agrandir 
l’immeuble à sa droite, ou s’y adosser 
à sa gauche. La continuité des façades 
donne ainsi au secteur une cohérence 

auparavant difficile à imaginer.  
On peut remarquer sur la photo 
d’époque ci-dessus, à gauche de 
l’immeuble, le mur de soutènement  
de la cour de l’école. Lors des travaux, 
la cour est mise au niveau de la rue 
des Imbergères, dont elle constitue 
désormais un prolongement naturel. 
L’éclairage public et les sols sont 
rénovés. Les supports du réseau 
électrique ainsi que le stationnement, 
auparavant omniprésent, sont 
supprimés. La Ville apporte sa 
contribution financière en assurant  
la pose de volets persiennés et de 
lucarnes. Ces opérations, conduites 
conjointement par l’office municipal 
d’HLM devenu depuis Sceaux Habitat, 
ont contribué à rétablir une cohérence 
urbaine tout en préservant l’identité 
du quartier.

La Ville a rétabli la cohérence urbaine des abords de l’intersection de la rue des Imbergères avec la rue Florian dans le cadre des travaux réalisés en 1980 et 1986.

« Réconcilier 
plutôt que 

remplacer » 

Sceaux Mag n° 466 - Février 2016  17   



CADRE DE VIE

Espace public

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les projets 2016 du CL3d
Le 20 janvier dernier, le conseil local du 
Développement durable (CL3d) de Sceaux  
a lancé son plan d’action pour 2016.  
Si vous souhaitez participer aux projets, 
faites-vous connaître dès maintenant !

Une instance ouverte à tous
Depuis dix ans, le CL3d œuvre pour 
encourager des changements de 
comportement individuels et collectifs.  
Il propose des projets favorables à 
l’environnement, à la solidarité et à la 
qualité de vie à Sceaux. Sa composition 
permet une concertation entre les acteurs 
publics et privés ainsi que les Scéens.  
Il associe donc à cette démarche toute 
personne concernée ou intéressée pour 
enrichir les réflexions. 

De l’idée à l’action
Outre les sessions plénières, des groupes 
de travail composés de volontaires  
se réunissent régulièrement pour élaborer 
les projets. En 2015, le CL3d a ainsi lancé 
un appel à idées pour créer des jardins 
partagés dans les résidences, à l’instar du 
jardin des Voisins, aménagé sur un terrain 
mis à disposition par la Ville. Il prépare 
aussi un forum sur la rénovation énergétique 
(voir ci-contre). Enfin, un troisième thème 
de travail a émergé lors de l’assemblée 
plénière. Le projet à l’étude concerne  
la création d’un “repair café”, un lieu de 
rencontre où donner une seconde vie  
à toute sorte d’objets.

 q Renseignements auprès de  
Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00  
ou sceauxinfomairie@sceaux.fr.

LOGEMENT   DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS
L’agence départementale d’information sur le logement (ADIL) propose aux Scéens  
une permanence sur rendez-vous le 1er jeudi du mois de 14h à 17h30 à l’hôtel de ville, 
122 rue Houdan. Elle est destinée aux locataires, propriétaires et copropriétaires et  
est assurée par des juristes spécialisés. Chacun peut y poser ses questions d’ordre juridique, 
financier ou fiscal liées au logement. 

 q Renseignements et rendez-vous : service Habitat de la ville au 01 41 13 33 00.  
www.adil92.org.

EN 
BREF

 •Protéger nos arbres
Rue de Fontenay, la Ville a 
récemment remplacé par des 
pierres meulières 40 entourages 
d’arbres dégradés ou cassés 
à la suite de chocs répétés 
occasionnés par des véhicules. 
Résistantes et inamovibles,  
les roches permettront de 
protéger plus efficacement  
les arbres. Les jardiniers de la 
Ville ont complété l’intervention 
par un nettoyage des 
entourages et la plantation  
de sauges. Ces plantes vivaces 
ont été récupérées dans  
les massifs plantés durant 
l’été 2015. 

 •Rénovation 
énergétique 
De nombreux Scéens 
s’interrogent sur les avantages 
et la méthode pour effectuer 
des travaux de rénovation 
énergétique. Si vous avez  
déjà entrepris un chantier  
ou un aménagement de  
ce type, le conseil local du 
Développement durable de 
Sceaux (CL3d) vous invite à 
venir échanger lors du forum 
sur la rénovation énergétique. 
Cet événement, organisé par 
la Ville, se tiendra à Sceaux 
samedi 2 avril 2016. 

 q Renseignements et 
inscriptions : mission 
Développement durable 
au 01 41 13 33 00 - 
sceauxinfomairie@sceaux.fr.

Assemblée plénière du conseil local du Développement durable (CL3d), mercredi 20 janvier 2016.
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En chantier
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Les travaux en février et mars 2016

Travaux effectués par la Ville
1   Restauration de l’église 

Saint-Jean-Baptiste
2   Poursuite de la rénovation du 

quartier Charaire : rénovation  
de l’éclairage du passage 
Bergeret-de-Frouville

3   Enquête auprès des riverains dans 
le cadre de l’enfouissement du 
réseau électrique avenue de 
Verdun, rue du Lycée, sentier des 
Coudrais, rue Lakanal, avenue du 
Lieutenant Jean-Massé, rue 
Achille-Garnon, rue Michel-Voisin  

  Marquage des emplacements de 
stationnement dans diverses voies

  Élagage des arbres d’alignement 
dans diverses voies

  Entretien des chaussées et reprise 
des nids-de-poule

  Renouvellement du mobilier 
urbain, entretien des trottoirs et  
de l’éclairage public dans diverses 
voies

Travaux réalisés par ERDF
4   Création d’un branchement 

électrique rue Houdan,  
dans la partie piétonne

Travaux réalisés par 
l’établissement public territorial 

5   Réhabilitation des réseaux 
d’assainissement rue des 
Pépinières

Travaux réalisés par  
le Département

  Élagage et abattage d’arbres dans 
diverses voies départementales

Travaux réalisés par la Région 
6   Travaux de rénovation de la cité 

scolaire Lakanal

Travaux réalisés par l’EHPAD 
public Marguerite-Renaudin 

7   Poursuite de la rénovation  
des bâtiments anciens de  
la maison de retraite publique 
Marguerite-Renaudin
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CINÉMA TRIANON

L’exception scéenne   
Avec sa programmation de qualité,  
ses animations régulières et ses 
partenariats multiples, le cinéma 
municipal Le Trianon (municipalisé  
en 1993 et reconstruit en 2004)  
a su fidéliser un public nombreux et  
se classe aujourd’hui premier cinéma 
mono-écran de France.

Un positionnement pertinent 
Dans un contexte marqué par une 
baisse généralisée de la fréquentation
des cinémas en 2015 et une concurrence
toujours plus accrue des multiplex,  
le cinéma Trianon affiche un réel 
dynamisme. L’étude de marché menée 
par le cabinet Gérard Vuillaume révèle 
que le cinéma Trianon est le plus 
performant de France dans sa catégorie 
(voir témoignage ci-contre). Un succès 
qui ne doit rien au hasard. L’étude 
souligne que le positionnement du 
cinéma et la programmation qui en 
découle, correspondent aux attentes 
de la population.

Un regard cinématographique 
Élément majeur d’animation du 
centre-ville, le cinéma Trianon est 
l’expression d’une politique culturelle 
exigeante gage de son succès.  

Le cinéma bénéficie des labels “Art et 
essai” et “Patrimoine” attribués par le 
Centre national du cinéma (CNC) pour 
sa diffusion de films issus du répertoire 
cinématographique français. « Cinéma 
d’Art et d’essai, le Trianon est aussi 
un lieu d’animation et de médiation 
culturelle qui promeut la découverte  
et le débat », ajoute Jean-Philippe 
Allardi, adjoint au maire délégué à  
la Culture. 

Une mission de service public
Le cinéma accompagne régulièrement 
ses publics dans la compréhension 
des enjeux de société avec l’atelier 
cinéma, les soirées-débats, les cycles 
thématiques (voir l’agenda en pages 
centrales) ou encore les dispositifs 
d’éducation à l’image ouverts aux 
établissements scolaires. Le cinéma 
est aussi le lieu d’événements organisés 
par la Ville avec ses partenaires à 
l’instar de Musiques en courts,  
du festival Ciné-Droit ou encore de  
la Nuit du cinéma jeunesse. Autres 
caractéristiques, les tarifs du cinéma 
Trianon sont inférieurs à ceux pratiqués 
dans les multiplex, et l’équipement est 
accessible aux personnes en situation 
de handicaps moteur et sensoriel.

Témoignage
 q Franck Dupoux

Chargé d’études au cabinet 
Gérard Vuillaume, conseil en 
économie de l’audiovisuel   

« Premier cinéma 
mono-écran de 
France »
Quelles sont les conclusions  
de votre étude de marché ?  
Nous avons analysé la situation et  
le positionnement du cinéma Trianon 
parmi un panel de 57 cinémas mono-écran 
(une seule salle) de la région parisienne, 
hors Paris. Le Trianon est le cinéma  
le plus performant au regard de l’indice 
de fréquentation, du nombre de ses films  
Art et essai et de ses séances. Alors 
qu’en moyenne les cinémas d’une salle 
ont une fréquentation autour de 29 000 
entrées, celle du Trianon n’a eu de cesse 
d’augmenter depuis sa reprise en main 
par la Ville en 1997 pour se stabiliser 
aujourd’hui autour de 75 000 entrées par 
an en moyenne. Un chiffre qui le situe en 
tête des cinémas mono-écran de France. 
Cette évolution de la fréquentation montre 
une réponse très favorable du public à 
l’offre de séances proposées. L’une des 
explications réside dans le fait que Sceaux 
compte une importante population  
de plus de 50 ans, issue de la catégorie 
socioprofessionnelle supérieure.  
Ce groupe, surreprésenté à Sceaux et  
qui privilégie les établissements de 
proximité ainsi que les films Art et essai, 
entraîne un potentiel de spectateurs 
supérieur à la moyenne nationale. 
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Ça bouge à Sceaux

EN 
BREF

 •Le p’tit bal  
du samedi soir
Le samedi 6 février à 16h30, 
l’Animathèque MJC entraîne 
petits et grands dans une 
ambiance de guinguette. Trois 
artistes, musiciens et clowns, 
feront swinguer toute la famille 
lors d’un bal-concert “Baloche 
de mioches” qui mettra à 
l’honneur le répertoire populaire 
français de l’entre-deux-guerres 
et les musiques tsiganes.  
De Piaf à Maurice Chevalier, 
un moment poétique à partager 
en famille.

 q Animathèque MJC,  
21 rue des Écoles.  
Tél. : 01 43 50 05 96. 
Dès 4 ans.

 •Concert Jazz 
Le vendredi 19 février à 20h30, 
l’Animathèque MJC propose 
un concert de jazz réunissant 
deux formations issues de 
l’École de musiques actuelles 
(EDIM). Eusebès & Makhimos 
distille un jazz moderne aux 
mélodies sinueuses qui puise 
son inspiration dans la 
science-fiction et les histoires 
mythologiques. Quant au Bear 
King Band, il propose un 
répertoire de chansons  
entre relecture de standards  
et compositions personnelles.

 q Animathèque MJC,  
21 rue des Écoles.  
Tél. : 01 43 50 05 96.  
Entrée libre.

POLITIQUE PUBLIQUE   SIGNATURE D’UN PACTE CULTUREL 
En décembre dernier, l’État a conclu un pacte culturel avec la communauté d’agglomération 
des Hauts-de-Bièvre devenue au 1er janvier le territoire Vallée Sud du Grand Paris. Il s’est 
engagé à maintenir pour les trois prochaines années le niveau de ses financements en 
faveur des équipements culturels d’intérêt communautaire. Le théâtre des Gémeaux/scène 
nationale et le conservatoire à rayonnement départemental de musique, de danse, d’art 
dramatique de Bourg-la-Reine/Sceaux (CRD) sont principalement concernés.

Audrey Jungle (à gauche) et le groupe Dirty Kids (à droite) ont bénéficié du dispositif “Le Déclencheur”.  
Ils se produiront sur la scène de l’Animathèque MJC le 15 avril prochain.

ANIMATHÈQUE MJC

Le Déclencheur : inscrivez-vous ! 
Les studios de répétition et d’enregistrement 
La Caisse claire, situés à l’Animathèque MJC, 
favorisent la création musicale. Ils offrent 
aux groupes de musique, amateurs ou 
professionnels, une formation adaptée  
à leurs besoins et à leurs projets. 

Être accompagné 
Depuis 2004, les studios La Caisse claire 
ont mis en place un dispositif 
d’accompagnement pour les groupes 
indépendants en voie de professionnalisation.
Ce dispositif, dénommé “Le Déclencheur”, 
s’adresse à tous les talents issus du 
territoire local. Il permet d’accompagner  
des groupes indépendants qui souhaitent 
se structurer. Au programme : conseil en 
expression scénique, mise en situation 
professionnelle à travers des concerts, 
production en studio ou encore 
communication. Pour bénéficier de  
cette aide, téléchargez le dossier sur  

www.mjcsceaux.fr et envoyez votre 
candidature du 7 mars au 5 juin 2016  
sur declencheur@mjc-sceaux.com.   

Se produire sur scène
Durant l’année, l’Animathèque MJC  
poursuit son accompagnement en organisant 
deux concerts pour les groupes qui sont 
formés dans le cadre du dispositif  
“Le Déclencheur”. Les concerts organisés 
sur la scène de l’Animathèque MJC ou lors 
de la Fête de la musique leur permettent de 
se produire en direct et de parfaire leur 
formation. Audrey Jungle et Dirty Kids,  
deux groupes sélectionnés cette saison,  
se produiront ainsi le 15 avril et le 20 mai  
à l’Animathèque MJC ainsi que le 21 juin 
prochain au jardin de la Ménagerie.

 q Animathèque MJC, les studios La Caisse 
claire, 21 rue des Écoles. Tél. : 01 43 50 94 08. 
www.studioslacaisseclaire.fr.
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EXPOSITION

Les liaisons de Françoise Delecroix 
La ville de Sceaux met régulièrement  
à l’honneur ses artistes plasticiens.  
Du 5 février au 5 mars, ce sont les œuvres 
de Françoise Delecroix qui s’exposent sur  
le mur rouge de l’hôtel de ville. 

Garder la ligne
Françoise Delecroix interroge la ligne... 
autour du corps. Depuis plusieurs années, 
son travail s’articule autour de ces deux 
notions. La ligne, « cet être invisible qui est 
la trace du point en mouvement » comme 
l’écrivait Vassily Kandinsky, permet à l’artiste 
de convoquer le public à un jeu poétique 
d’hommes et de femmes mêlés, unis en 
couple ou, à l’inverse, noyés dans la foule. 
Par une gestualité vive et appliquée, 
l’artiste offre un spectacle de liaisons 
charnelles et sensuelles, provoquées par  
la multiplicité et la duplicité des corps. 

Créer le mouvement
Pour susciter l’impression de mouvement, 
Françoise Delecroix a expérimenté plusieurs 
types de séquençage. Par exemple, Human 
racks, une suite de transparents “cristal” 
installés en porte-manteaux, déclenche un 
va-et-vient des corps/figures, entre le plan 
– celui de l’œuvre au départ – et l’espace  
en trois dimensions. Quant à Human cubes, 
une série constituée de cubes de 30 cm,  
elle fait naître une forme imprévue appelée 
à la vie. Enfin, la série Tubes, issue d’une
réflexion scientifique de l’artiste, fait apparaître
des formes comprimées et complexes.  
Le résultat ? Une œuvre qui se joue de 
l’espace et du temps.

 q Rencontrez l’artiste lors du vernissage 
public le vendredi 5 février à 19h30.

 q Sur le mur rouge, Liaisons de Françoise 
Delecroix, du 5 février au 5 mars, à l’hôtel  
de ville, 122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00.

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DES BLAGIS   JOUONS ENSEMBLE ! 
Indémodables, les jeux de société séduisent les enfants et leurs parents. Le centre social  
et culturel des Blagis (CSCB) vous invite à (re)découvrir les joies de parties endiablées  
en famille ou entre amis le samedi 13 février de 16h30 à 18h30. Un grand choix de jeux 
de société sera proposé par les animateurs qui conseilleront les participants. Un goûter 
sera offert aux joueurs. L’inscription est conseillée.

 q CSCB, 2 rue du Docteur-Roux. Tél. : 01 41 87 22 06. 

ÉVÉNEMENT

La science 
se livre
Deux expositions sont 
organisées dans le cadre  
de l’événement national  
“La science se livre”.

Les progrès de la science, 
notamment en matière de 
génétique, soulèvent de 
nombreuses questions éthiques. 
L’exposition “Vers le meilleur 
des mondes”, qui se tient 
jusqu’au 12 février à la 
bibliothèque, propose des 
clés de compréhension pour 
aborder les enjeux sociétaux 
portés par ces problématiques :
organisme génétiquement 
modifié, clonage, fichage 
génétique ou encore 
expérimentation sur des 
embryons.
De son côté, le domaine  
départemental de Sceaux sort 
des curiosités de la réserve de 
son musée. Jusqu’au 15 mars, 
le musée présente l’exposition 
“C’est la tête à Voltaire”. 
Une série de portraits du plus
brillant philosophe du siècle des
Lumières, habitué de la cour 
festive de la duchesse du Maine.

 q Exposition “Vers le meilleur 
des mondes”, bibliothèque 
municipale, 7 rue Honoré-de- 
Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10.

 q Exposition “C’est la tête à 
Voltaire”, château de Sceaux, 
avenue Claude-Perrault, 
visite libre comprise dans 
le billet d’entrée au musée. 
Tél. : 01 41 87 29 50.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE   LA CITÉ DE LA MUSIQUE EN UN CLIC
Depuis plusieurs années, la bibliothèque municipale permet à ses adhérents d’accéder à 
des ressources numériques depuis chez soi. Samedi 13 février à 11h, découvrez l’offre  
en ligne proposée par la Cité de la musique et pour laquelle la bibliothèque est abonnée 
(concerts audio et vidéo, accès à des biographies de musiciens et aux partitions...). 
L’inscription à cet atelier est obligatoire.

 q Bibliothèque municipale, 7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10.

PATRIMOINE

Regards sur Sceaux 
Du 13 au 27 février, une exposition et  
une conférence sont proposées par la 
bibliothèque municipale en partenariat 
avec le musée du domaine départemental 
de Sceaux. L’occasion de découvrir toute  
la richesse culturelle du patrimoine scéen. 

Exposition 
Le château de Sceaux du côté du grand 
parterre ou du haut de l’allée de Diane,  
ses cascades, le bassin de l’allée de la 
duchesse du Maine ou encore l’église de 
Sceaux... L’exposition “Paysages de Sceaux”, 
qui se tiendra du 13 au 27 février à la 
bibliothèque municipale, laisse découvrir 
les regards des artistes d’autrefois qui ont 
su immortaliser avec talent le patrimoine 
d’exception qui fonde l’identité de la ville. 
L’intégralité des œuvres présentées 
(estampes, photographies, aquarelles...), 

prêtée par le musée du domaine départemental
de Sceaux, annonce et complète l’exposition 
“Les environs de Paris, du romantisme à 
l’impressionnisme” qui se tiendra au musée 
départemental dès le 18 mars prochain.  

Conférence  
En ouverture de l’exposition, la bibliothèque 
municipale propose également une 
conférence “Le domaine de Sceaux dans 
tous ses états” le samedi 13 février à 16h. 
David Beaurain, attaché de conservation  
du patrimoine au musée départemental de 
Sceaux commentera l’évolution du domaine 
du 14e siècle à aujourd’hui.  

 q Exposition “Paysages de Sceaux”, du 13 au 
27 février, et conférence “Le domaine de 
Sceaux dans tous ses états” le samedi  
13 février à 16h, bibliothèque municipale,  
7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10.

Jean-Jacques Champin (1796-1860), château de Sceaux du côté de l’arrivée, aquarelle.

EN 
BREF

 •Les jeunes  
et l’Europe
Le centre social et culturel  
des Blagis accompagne les 
initiatives des jeunes Scéens  
de 11 à 16 ans ayant une idée 
ou un projet en lien avec 
l’Europe. Jeudi 25 février 2016 
de 14h à 17h30, il présentera 
le programme européen 
Erasmus+ qui encourage les 
projets de mobilité. À cette 
occasion, un grand jeu sera 
organisé suivi d’un goûter.    

 q CSCB,  
2 rue du Docteur-Roux. 
Tél. : 01 41 87 22 06. 

 •Printemps des 
Poètes
La bibliothèque municipale 
participe à la 18e saison du 
Printemps des Poètes qui se 
tiendra du 5 au 20 mars 2016 
dans toute la France. Une 
nouvelle édition qui mettra à 
l’honneur les auteurs du 20e 
siècle. À votre tour, composez 
sans plus attendre votre poème 
librement inspiré et envoyez-le 
par courriel à biblio@sceaux.fr. 
Vous pouvez également  
le déposer dans l’urne prévue 
à cet effet installée à la 
bibliothèque municipale. 
Les poèmes reçus seront 
exposés à la bibliothèque 
du mardi 8 au samedi 19 mars.

 q Bibliothèque municipale,  
7 rue Honoré-de-Balzac. 
Tél. : 01 46 61 66 10. 
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INSCRIPTION   STAGES SPORTIFS POUR LES JEUNES  
Les clubs sportifs de la ville organisent régulièrement des stages d’initiation  
ou de perfectionnement à leur discipline en direction des jeunes. Des stages de 
football et basket sont proposés durant la première semaine des vacances d’hiver, 
du 22 au 26 février. 

 q Pour en savoir plus et obtenir le contact des clubs organisateurs, se reporter à l’agenda 
en pages centrales de ce Sceaux Mag.     

STAGES MULTISPORTS 8-12 ANS

L’énergie des vacances 
La Ville encourage la pratique sportive 
dès le plus jeune âge et organise, 
pendant les vacances scolaires,  
des stages multisports destinés aux 
enfants âgés de 8 à 12 ans. Le prochain 
stage se déroulera du 29 février au  
4 mars 2016 de 9h30 à 16h30,  
au gymnase du Centre (29 rue des 
Imbergères). Inscrivez votre enfant  
dès maintenant ! 

Découvertes sportives
Les disciplines sportives proposées 
sont variées, afin de répondre aux 
envies du plus grand nombre. Elles 
mettent à l’honneur les sports collectifs, 
d’opposition, les classiques de 
l’athlétisme ou la gymnastique.  
La richesse du contenu et l’alternance 
des activités dispensées favorisent 
ainsi la découverte et l’orientation 
sportive de l’enfant de manière ludique.

Des stages encadrés
Les stages sont encadrés par des 
éducateurs sportifs municipaux.  
Les jeunes bénéficient par ailleurs  
des conseils pédagogiques des clubs 
scéens partenaires. L’organisation  
des journées est coordonnée par  
la Ville, à l’exception du repas qui est  
à prévoir par la famille. Le tarif des 
stages multisports est calculé en 
fonction du quotient familial qui tient 
compte des ressources du foyer.

 q Inscriptions à partir du 1er février 2016. 
Sous réserve des places disponibles.

 q Télécharger directement le bulletin 
d’inscription sur www.sceaux.fr 
rubrique Sport et loisirs.

 q Renseignements et inscriptions auprès 
du service des Sports au 01 41 13 33 00 
ou par mail sur sport@sceaux.fr.

Portrait scéen
 q Étienne Albaric 

Champion de France d’échecs 
Étienne Albaric est un jeune Scéen  
de 16 ans qui vient d’être sacré champion 
de France en parties rapides d’échecs 
(catégorie cadet). Un succès qui ne doit 
rien au hasard. 

Dès l’âge de 6 ans, ce jeune homme 
discret a appris les règles élémentaires 
des échecs aux côtés de son père.  
Mais c’est à l’école du Centre, où il fut 
scolarisé, qu’il se pique de passion pour 
la discipline. L’activité, proposée sur  
le temps du midi, l’enthousiasme.  
« C’est là que j’ai vraiment appris à jouer 
aux échecs grâce à Dominique Laurent, 
mon premier professeur », explique-t-il.  
Il progresse très vite et commence à 
concourir à 7 ans. Son premier tournoi  
a lieu à Sceaux lors du championnat  
des Hauts-de-Seine. De 8 à 10 ans,  
il fait ses armes à l’Échiquier scéen,  
puis rejoint le club de Saint-Mandé pour 
trois années. Les victoires s’enchaînent,  
les titres aussi. En 2008, il est sacré 
champion des Hauts-de-Seine en catégorie 
poussin et, en 2013, champion de Paris 
en catégorie minime. Récemment, 
Étienne Albaric a gagné le Festival jeunes 
2014-2015 qui a vu s’affronter toutes les 
catégories de jeunes joueurs franciliens. 

Soutenu par son entourage, le prodige 
s’entraîne désormais au Lutèce Échecs  
à Paris. Son talent lui a permis d’intégrer 
l’élite nationale des jeunes joueurs 
d’échecs. 
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CULTURE / SPORT / LOISIRS

Ça bouge à Sceaux

CROSS DE SCEAUX

Dernière ligne droite !  
L’échéance arrive à grands pas...  
Le 41e cross de Sceaux qui se déroulera  
le dimanche 14 février 2016 de 9h à 12h 
devrait à nouveau battre tous les records 
d’affluence. Les coureurs ont jusqu’au  
10 février pour s’inscrire. 

À vos dossards 
Six courses différentes sont proposées, 
adaptées à l’âge des coureurs. Il est ainsi 
possible de courir dès l’âge de 7 ans.  
Les tracés empruntent le parc de Sceaux,  
le centre-ville ou encore le jardin de  
la Ménagerie. Seules les courses du 5 km  
et 10 km sont payantes. L’inscription 
s’effectue en ligne sur www.sceaux.fr  
jusqu’au 10 février 2016 à minuit ou  
à l’accueil de la mairie jusqu’au 10 février 
2016 à 17h30. Une permanence dédiée 
sera organisée le samedi 6 février de 9h  
à 12h. Quant au retrait des dossards,  

il s’effectuera à l’Ancienne mairie (68 rue 
Houdan) le samedi 13 février de 10h30  
à 13h et de 15h30 à 18h30 ainsi que  
le dimanche 14 février, au plus tard 
une heure avant le départ de la course. 

Certificat médical ou licence
Seule la course n°4 “La foulée pour tous”  
ne nécessite pas de certificat médical.  
Pour toutes les autres, il sera nécessaire  
de fournir ce document (original ou 
photocopie) lors de votre inscription ou de 
présenter une licence mention athlétisme 
délivrée par l’une des fédérations françaises 
visées par le règlement de la course.

 q Règlement et informations pratiques dans  
le dépliant disponible à l’accueil des 
équipements municipaux et téléchargeable 
sur le site www.sceaux.fr.

 q Renseignements : direction de l’Action 
sportive au 01 41 13 32 53.

PISCINE DES BLAGIS   FERMETURE TEMPORAIRE
La piscine des Blagis fermera ses portes pour arrêt technique durant les vacances scolaires 
d’hiver, du lundi 22 février au mercredi 2 mars inclus. Pour rappel, les inscriptions aux 
activités sont ouvertes toute l’année, en fonction des places disponibles.

 q Piscine des Blagis, 5 rue de l’Yser. Pour tout renseignement, contacter le 01 55 59 67 90. 

L’actu des clubs
 q Résultats sportifs

 •Basket 
Équipe féminine NF2 
Mulhouse - Sceaux : 59 à 62
Sceaux - Saint-Amand :  
67 à 55
Furdenheim - Sceaux :  
62 à 55
Classement : 2e avec 9 victoires 
et 3 défaites.

Équipe masculine NM2  
Sceaux - Gravenchon :  
50 à 73
Rennes - Sceaux : 75 à 60
Sceaux - Cergy : 66 à 65
Classement : 13e avec  
3 victoires et 9 défaites.

 •Tennis de table
Équipe 1 : Pré-régional
Sceaux - Levallois : 27 à 15
Classement : 3e avec 1 victoire.

Équipe 2 : Pré-régional 
Bourg-la-Reine - Sceaux :  
15 à 27
Classement : 3e avec 1 victoire.

Équipe 3 : Départemental 1
Issy-les-Moulineaux - Sceaux :
25 à 17
Classement : 6e avec 1 défaite.

1 429 coureurs ont participé au cross de Sceaux l’an passé.
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Du 13 au 27 février 2016 
À la bibliothèque municipale
7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10. www.sceaux.fr

Exposition d’œuvres provenant des collections du musée 
 du domaine départemental de Sceaux

Paysages 
à Sceaux
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ASSOCIATIONS

Communiqués

 •Bienvenue à Sceaux 
Pour la Chandeleur, 
dégustation de crêpes.
Goûter-conférence : l’histoire 
des maisons closes.
Expositions : Warhol 
Unlimited ; Tigres de papier, 
cinq siècles de peinture en 
Corée ; Suzanne Valadon, 
Maurice Utrillo, André Utter ; 
Arts de Byzance et des 
chrétientés orientales.
Visites : les soieries Prelle ; 
l’Académie Julian ; l’église 
russe Saint-Serge de 
Radonège ; journée de 
découvertes insolites dans le 
quartier Saint-Sulpice.
Spectacle de chansonniers 
au Théâtre des Deux Ânes, 
précédé d’un déjeuner 
gourmand.
Concerts (tarif préférentiel) : 
théâtre des Champs-Élysées ; 
Philharmonie de Paris ; 
Maison de la Radio.

 q 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.

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié
Visites : le Conseil 
constitutionnel ; le nouveau 
musée Rodin ; les 30 salles du 
musée du Louvre décorées 
par Jacques Garcia ; la 
Bibliothèque Polonaise.
Expositions : Bernard Dorival ; 
Frontières ; Le roi est mort.
Activités : gestion de 
patrimoine : complément de 
revenus ; café-philo ; cours de 
gym’aqua, gym douce avec 
kiné ; bridge ; chorale ; etc.
Spectacles (prix réduits) : 
spectacles des Gémeaux, 
concerts Pasdeloup ; Fleur de 
cactus au théâtre Antoine ; 
Représailles au théâtre de la 
Michodière.

 q Renseignements :  
www.scla-asso.fr  
ou 01 46 60 94 00.

 •France Alzheimer 92 
(FA92)
L’association apporte son 
soutien aux familles en les 
recevant sur rendez-vous  
le troisième jeudi de chaque 
mois de 15h à 18h30 à 
Fontenay-aux-Roses.
Les personnes qui assument 
le quotidien d’un malade 
peuvent participer à un groupe 
de parole mensuel en 
présence d’une psychologue 
et une bénévole de FA92.  
Les prochaines réunions 
auront lieu le 5 février à 9h30 
à l’Ancienne mairie et le 6 
février à 9h45 à la Résidence 
Korian Saint-Charles.
Une formation des aidants 
familiaux est en cours.  
Pour participer à la prochaine 
session, inscrivez-vous  
dès maintenant. 

 q Contact : fa92.sud@orange.fr 
ou 01 47 02 79 38.

 •MAP réussite
L’association organise des 
“ateliers orientation” pour les 
lycéens les samedis en groupe 
ou individuellement.  
Pour plus d’informations, 
consulter le site orientation-
coachingscolaire-sceaux-
antony.com.

 q Renseignements :  
L. le Vernoy au 06 75 98 64 62 
ou l.levernoy@gmail.com

 •Club des Aînés
Certaines activités du club  
ont lieu uniquement pendant 
les périodes scolaires : dessin 
le mardi, chorale le mercredi, 
aquagym le jeudi, gymnastique 
douce le vendredi.
Les autres activités, après-midi 
de jeux et de rencontres du 
lundi et du vendredi, ainsi que 
la marche au parc le mercredi 
matin, ont lieu toute l’année.
L’assemblée générale est fixée 
au lundi 14 mars 2016.

 q Renseignements : cda92@
orange.fr ou 01 47 02 24 34.

 •L’IUT se mobilise 
contre la leucémie !
Des étudiantes de l’IUT de 
Sceaux soutiennent la lutte 
contre la leucémie dans le 
cadre de leur projet d’études. 
Engagées aux côtés des 
associations Laurette Fugain 
et les Emplaqués, elles 
recherchent des sportifs 
intéressés pour porter les 
couleurs de ces associations 
durant le semi-marathon de 
Paris qui se tiendra le 6 mars 
prochain. 
Les étudiantes de l’IUT 
animeront un stand sur la 
leucémie pour informer  
le grand public sur cette 
maladie et ses traitements. 
Elles organiseront également 
un dispositif d’accueil des 
coureurs. Actuellement, elles 
recherchent des sponsors 
pour des dons de goodies et 
un soutien pour financer un 
point de restauration et de 
massage pour les coureurs.

 q Contact : 
semimarathonALF@yahoo.fr 
ou 06 46 70 82 92.

 •Conférence à la 
faculté Jean-Monnet
Dans le cadre de leurs études, 
un groupe d’étudiants organise 
une conférence sur le thème 
du vin. Elle se déroulera  
le jeudi 25 février à 9h  
dans la salle Georges-Vedel 
de la faculté Jean-Monnet,  
54 boulevard Desgranges.
Différents intervenants 
présenteront et réagiront  
selon leur point de vue sur 
l’évolution de la place 
qu’occupe le vin français,  
et de manière plus globale  
les vins de l’Ancien monde sur 
un marché en transition qui 
voit apparaître de nouveaux 
acteurs.
Un tirage au sort sera organisé 
ainsi qu’un atelier de dégustation
afin de transmettre quelques 
bases et notions intéressantes 
aux participants.
Entrée libre.

 q Contact :  
vin.sur.vinjm@gmail.com.

Un grand 
projet
en tête ?

Déposez votre dossier avant le 20 mai 2016 
à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan 

>  Renseignements : Direction de l’Action éducative, de la jeunesse et de la prévention :  
01 41 13 33 00 ou sceauxinfomairie@sceaux.fr.

>  Dossier téléchargeable sur www.sceaux.fr,  
rubrique Familles et solidarité.
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Bon à savoir

Menus au restaurant scolaire

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.

LUNDI
Chandeleur
Carottes râpées
Salade coleslaw
Émincé de dinde  
sauce au curry
Coquillettes
Haricots verts extra-fins
Fromage blanc bio 
aromatisé  
Flan au chocolat

MARDI
Laitue Iceberg
Feuilles de batavia
Hachis parmentier 
pommes de terre et 
courgettes maison
Fromages au choix
Crêpe nature sucrée

MERCREDI
Betteraves à la vinaigrette
Betteraves et maïs  
à la vinaigrette
Merguez
Printanière de légumes
Pommes smiles
Petits-suisses natures  
et sucre
Semoule au lait maison

JEUDI
Nouvel an chinois
Soja et maïs à la vinaigrette
Sauté de porc  
sauce au caramel
Sauté de dinde  
sauce au caramel *
Riz pilaf 
Petits pois extra-fins
Yaourt nature bio    
et sucre
Ananas frais
Litchi frais

VENDREDI
Potage Esaü maison
Nuggets de poisson  
et ketchup
Carottes Vichy / Tortis
Fromages au choix
Banane

LUNDI
Concombre à la vinaigrette
Tomates à la vinaigrette
Rôti de bœuf et jus
Purée de pommes de terre 
maison
Brocolis
Fromages au choix
Liégeois à la vanille

MARDI
Potage Crécy maison
Émincé de poulet au jus
Haricots verts extra-fins
Blé
Fromages au choix
Clémentines bio  

MERCREDI
Saucisson sec et 
cornichons
Roulade de volaille et 
cornichons *
Quiche lorraine
Quiche au fromage *
Laitue Iceberg
Fromage blanc bio    
et sucre
Banane  
et sauce au chocolat

JEUDI
Choux blanc à  
la vinaigrette
Choux rouge à  
la vinaigrette
Steak haché
Épinards à la crème
Pommes rissolées
Petits-suisses natures  
et sucre
Tarte flan à la vanille

VENDREDI
Betteraves à la vinaigrette
Betteraves et maïs  
à la vinaigrette
Pavé de poisson gratiné 
au fromage
Semoule
Chou-fleur
Fromages au choix
Poire 

LUNDI
Carottes râpées
Salade coleslaw
Rôti de porc au jus
Rôti de dinde au jus *
Lentilles
Haricots verts
Fromages au choix
Coupelle de compote 
pomme-pêche

MARDI
Potage Longchamp maison
Omelette
Petits pois extra-fins
Pommes sautées
Petits-suisses natures  
et sucre
Ananas frais

MERCREDI
Friand au fromage
Sauté de poulet  
sauce à la crème
Purée de pommes de terre
et potiron maison
Fromages au choix
Clémentines

JEUDI
Menu végétarien
Betteraves à la vinaigrette
Maïs à la vinaigrette
Chili sin carne
Riz créole
Fromages au choix
Pomme golden

VENDREDI
Laitue Iceberg et surimi
Laitue Iceberg et maïs
Filet de saumon  
sauce au citron
Brocolis
Coquillettes
Yaourt nature bio   
et sucre
Mœlleux aux poires 
maison

LUNDI
Concombre à la vinaigrette
Concombre à la crème
Cordon bleu
Coquillettes
Chou-fleur
Crème anglaise
Gâteau façon brownie

MARDI
Œuf dur à la mayonnaise
Œuf dur sauce cocktail
Pizza maison à la dinde
Salade verte
Petits-suisses aux fruits
Pomme bicolore

MERCREDI
Carottes râpées maison 
Coleslaw maison
Émincé de poulet
Gratin dauphinois
Fromages au choix
Compote pomme-cassis

JEUDI
Potage maison 
aux champignons
Steak haché au jus
Brocolis
Tortis
Fromages au choix
Crème dessert au chocolat

VENDREDI
Laitue Iceberg
Tomates à la vinaigrette
Pavé de colin 
sauce méridionale
Carottes Vichy
Riz pilaf
Fromage blanc 
nature bio    et sucre
Pêche au sirop

LUNDI
Rillettes maison  
aux deux poissons
Thon à la mayonnaise
Saucisse de Toulouse
Saucisse de volaille *
Lentilles maison
Jeunes carottes
Yaourt bio aromatisé  
Poire

MARDI
Concombre à la vinaigrette
Concombre à la crème
Émincé de poulet 
sauce grand-mère
Haricots verts extra-fins
Coquillettes
Fromages au choix
Liégeois au chocolat

MERCREDI
Carottes râpées maison
Coleslaw maison
Cheeseburger
Frites au four et ketchup
Fromage blanc bio  
Dés de mangue

JEUDI
Potage Dubarry maison
Cuisse de poulet rôti
Petits pois extra-fins
Pommes rissolées
Fromages au choix
Compote de poires

VENDREDI
Laitue Iceberg
Feuilles de batavia
Filet de saumon 
sauce à l’oseille
Riz pilaf
Chou-fleur
Petits-suisses natures 
et sucre
Cake aux pépites de 
chocolat

Du 1er au 5 février Du 8 au 12 février Du 15 au 19 février Du 22 au 26 février Du 29 février 
au 4 mars
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BON À SAVOIR

Petites annonces

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).

À NOTER

Depuis le 1er janvier 2016, la 
communauté d’agglomération 
des Hauts-de-Bièvre disparaît  
au profit de l’établissement 
public territorial Vallée Sud 
Grand Paris. 
La rubrique “Fenêtre sur”  
qui recensait les principaux 
événements des villes 
membres de la communauté 
d’agglomération est donc 
supprimée.

Don
du

 Sang
le 10 février 

2016 
de 14 h  

à 19 h 30
à l’Ancienne mairie, 

68 rue Houdan

 •EMPLOI SERVICES
Homme habitant à Sceaux propose de faire les 
courses des personnes âgées et dépendantes.
Tél. : 06 60 50 86 20.

 

Femme avec expérience cherche emploi d’auxiliaire  
de vie à partir d’avril. Tél. : 06 45 10 40 77.

 

Jeune femme propose heures de ménage ou  
de repassage et aide aux personnes âgées.
Tél. : 06 73 59 37 14.

 • IMMOBILIER
Loue 4p., 85 m², 4e étage, dans résidence de 
standing, centre de Sceaux. Entrée, séjour et cuisine 
sur loggia ouest, 3 ch., SDB, 2 WC, grands placards, 
gardien. Loyer 1 750 € + charges 250 €.
Tél. : 06 23 65 24 26.

Loue T1, 26 m² à Fontenay-aux-Roses, dans 
immeuble grand standing, calme et sécurisé, vue 
sur parc, cave, parking, gardien. Proximité bus, RER, 
tramway. Loyer : 740 € CC. Tél. : 06 98 61 19 17.

Vends F2, 50 m², Sceaux Lakanal, dans résidence 
arborée, sécurisée et entretenue.
Tél. : 06 50 56 63 67.

Loue pour professionnel de santé, bureau 18 m² 
dans un cabinet médical, rue Houdan. Salle 
d’attente 12 m². Disponible début février.  
Loyer : 950 € + charges. Tél. 06 03 80 46 77.

Loue emplacement fermé en sous-sol sécurisé, 
éclairé 24/7, gardé. Plein centre de Sceaux, loyer 
dégressif. Tél. : 06 64 40 53 94.

 •COURS PARTICULIERS
Donne cours de guitare à domicile pour enfants et 
débutants. 25 ans d’expérience. Ma devise : jouer 
rapidement ce que l’on aime écouter et fredonner.
Tél. : 06 75 67 48 25.

Professeur expérimenté donne leçons particulières 
de mathématiques. Tél. : 01 46 60 27 63.

Professeur donne cours de soutien en mathématiques.
Tous niveaux. Tarif selon niveau.
Tél. : 01 46 60 49 25.

Professeur retraité propose cours de préparation  
au bac et méthodologie. Expérience et références.
Tél. : 01 49 73 45 46.

Élève ingénieur donne cours particuliers de 
mathématiques, physique, chimie et français 
jusqu’à la terminale. Préparation brevet et bac.
Tél. : 06 60 07 55 98.

 •VENTES
Vends Mini Cooper neuve, 3 000 km, aucune rayure, 
très jolie. Pour jeune fille qui veut rouler en Mini 
Cooper sans payer le prix d’une neuve. 
Tél. : 07 63 18 02 16.

Vends agrandisseur photo Durst 305 noir et blanc, 
en parfait état, avec accessoires. Prix : 100 €  
(à débattre). Tél. : 07 81 77 81 19.

Vends vélo homme + vélo fillette + casque.  
Petit prix, à débattre. Tél. : 01 49 73 45 46.

 •DIVERS
Cherche aide pour traduire travaux de mémoires.
Tél. : 01 46 60 34 47.

Cherche réparateur de magnétoscope Philips.
Tél. : 01 82 15 45 74.

Perdue chatte toute noire de petite taille, poil ras, 
très craintive. Elle s’est sauvée par les toits dans  
le centre-ville. Identifiée puce et tatouage.
Tél. : 06 25 15 58 22.
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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.

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

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

ESPACE INFO ÉNERGIE ET HABITAT
Les 1er et 3e mercredis du mois,  
de 14 h à 17h, à la mairie.  
N° vert (appel gratuit depuis un poste 
fixe) : 0800 006 075, du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

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 le dimanche et le lundi,  
et tous les jours fériés.

Services de garde

Collecte 
des déchets 
La collecte sélective

Les déchets  
végétaux
Ils sont collectés sur l’ensemble  
de la ville tous les mardis matin,  
du 8 mars au 6 décembre inclus.
La collecte se fait dans des bacs 
distribués aux foyers concernés. 

Les objets 
encombrants
Secteur 1 : les lundis 1er et 15 février.
Secteur 2 : les lundis 8 et 22 février.
Secteur 3 - Résidence des Bas-
Coudrais : tous les lundis matin.

Les déchets 
toxiques
Les déchets toxiques doivent  
être apportés au camion Planète. 
Prochaine collecte le samedi 6 février 
de 10h à 12h, parking de Gaulle  
et de 14h à 16h place des Ailantes 
aux Blagis.

  Le Guide du tri avec  
le calendrier des collectes est 
téléchargeable sur www.sceaux.fr, 
rubrique Ville durable.

 q Déchetteries communautaires : 
• à Bourg-la-Reine : de 9h à 13h, 
chaque 1er samedi du mois,  
au centre technique municipal,  
29 rue de la Bièvre. 
• au Plessis-Robinson : de 9h à 
18h, chaque 2e samedi du mois, 
sur le parking Novéos, 9 bis 
avenue Galilée. 
• à Antony : de 9h à 13h, chaque 
3e samedi du mois, sur le parking 
Fontaine Michalon-cité Duval, 
face à la gare RER B Fontaine 
Michalon.  
• La déchetterie de Verrières-
le-Buisson reste, jusqu’à nouvel 
ordre, accessible aux Scéens :  
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).

 q Nouveau ! Borne textile dans les 
locaux municipaux des “Garages”, 
20 rue des Imbergères. 

 •PHARMACIES
Dimanche 7 février 
Pharmacie Miramond 
135 av. du Gal-Leclerc 
(Bourg-la-Reine)
Tél. : 01 46 61 08 52

Dimanche 14 février 
Pharmacie Nguyen Phung
1 place Condorcet 
(Bourg-la-Reine)
Tél. : 01 46 61 84 21

Dimanche 21 février 
Pharmacie Ostenc
45 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 91

Dimanche 28 février 
Pharmacie Pompeï
178 rue Houdan
Tél. : 01 47 02 77 97

Dimanche 6 mars 
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
Tél. : 01 46 61 10 59

 • INFIRMIÈRES
Dimanche 7 février 
Mme Thiriet-Bouchilloux
155 rue Houdan
Tél. : 06 03 05 43 73

Dimanche 14 février
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

Dimanche 21 février
Mme Mercier
5 passage 
Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Dimanche 28 février
Mme Croset
Mme Fuoco
28 rue des Écoles
Tél. : 01 47 02 30 80

Dimanche 6 mars
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
22 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
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TRIBUNES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés

sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Conseiller municipal
n’appartenant à aucun groupe
Environnement 
Nous pouvons nous féliciter que Sceaux 
soit avant-gardiste en matière de 
développement durable. Si toutes les 
collectivités locales pouvaient être 
proactives dans la protection de 
l’environnement, de réelles prises de 
conscience se manifesteraient auprès  
de chaque citoyen. C’est en effet la somme 
des initiatives, si petites soient-elles,  
qui arriveront à faire changer les choses. 
Ce qui est vrai à l’échelle locale l’est 
aussi au niveau mondial.
Souhaitons que les engagements pris  
lors de la COP21 soient respectés.  
On ne peut plus nier les dérèglements 
climatiques. Ils accentuent le déséquilibre 
du monde, entre pays riches et pays 
pauvres. Montée des eaux, catastrophes 
naturelles, déplacement des populations... 
Sans actions concrètes, les relations 
entre les peuples vont s’envenimer, avec 
le risque de provoquer d’autres conflits  
et attentats, tout étant lié. 

 q christian@lancrenon.fr.

Groupe : La Voix des Scéens
MÉTROPOLE DU GRAND PARIS (MGP)

LE MILLEFEUILLE
La MGP, avec ses 209 conseillers à loger, rémunérer 
et administrer, est une couche administrative en 
plus du Conseil Régional, lequel a pourtant tous 
les atouts pour être la MGP : les structures,  
les financements, la compétence transports  
et les grands aéroports dans son périmètre.

Quant à la ville elle perd la compétence urbanisme 
au profit du nouvel EPT (Etablissement Public 
Territorial de 11 villes).
Mais où sont les équipes et les locaux de ce nouvel 
EPT ?
On ne sait pas et Sceaux, dixit le maire, n’y détachera 
personne.

L’EPT va donc  recruter pour faire un travail déjà 
réalisé par les communes.

BREF

COMPLEXIFICATION
IMPOTS LOCAUX EN PLUS 
VALEUR AJOUTÉE NULLE

CUMUL DE MANDATS

Bravo à tous ceux qui ont œuvré  
pour en arriver là  

et accroître leurs avantages. 

 q J-J Campan, C. Debon, D. Daugeras. 
contact@lavoixdessceens.com, BP56, 
92330 Sceaux ; www.lavoixdessceens.com.

Groupe : Sceaux pour Tous
(PS, EELV, Génération Écologie, MRC, 
PRG et citoyens de la société civile)

Encourageons ce qui crée du lien 
à Sceaux !
Le débat politique local n’interdit pas de 
souligner ce qui fonctionne. Voici donc 2 
réalisations que nous considérons bénéfique 
pour la ville : 
Sceaux Smart : 
Espace de coworking, point de ralliement 
des créateurs d’entreprise ou de salariés 
adeptes du télétravail, ce tiers lieu a su 
trouver sa place grâce notamment au 
dynamisme de sa fondatrice, Valérie Andrade. 
Nous nous félicitons de la participation de  
la ville dans ce projet novateur et souhaitons 
qu’il s’étende sur la ville.
La Rotonde : 
Nous avons voté pour la création de cet 
espace dédié aux jeunes dans le quartier 
des Blagis. Il participe à la création d’un 
lien humain important dans le quartier. 
Nous devons continuer avec le terrain de 
foot tant attendu !
À vos côtés,

 q Les élus Sceaux pour Tous : Benjamin 
Lanier, Sophie Ganne-Moison, Hachem 
Alaoui. contact@sceauxpourtous.fr.

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, LR, sans étiquette)
Cap vers le “territoire” : confiance et vigilance 
Depuis le 1er janvier dernier, Sceaux fait 
partie du Territoire dit “T2” [dont le nom 
sera sans doute “Vallée Sud Grand Paris”], 
ainsi que de la Métropole du Grand Paris 
(MGP). La communauté d’agglomération 
des Hauts-de-Bièvre a juridiquement 
disparu au profit de ce Territoire qui 
compte 10 autres communes : Châtillon, 
Malakoff, Clamart, Fontenay-aux-Roses, 
Bagneux, Bourg-la-Reine, Le Plessis- 
Robinson, Montrouge, Châtenay- 
Malabry et Antony. Cet établissement 
public territorial regroupe près de  
400 000 habitants au sud de Paris.  
Il a été créé par les lois NOTRe et 
MAPTAM. À Sceaux, le 17 décembre 
dernier, le conseil municipal a désigné,  
à l’unanimité des votants, notre maire 
Philippe Laurent comme conseiller 
métropolitain au sein de la MGP, ainsi 
que Chantal Brault, Jean-Philippe Allardi, 
Roselyne Holuigue-Lerouge, comme 
conseillers territoriaux. 

Vos élus représenteront Sceaux au sein 
du Conseil de territoire. Ils porteront les 
intérêts de notre ville au cœur de cette 
nouvelle dynamique. À Sceaux, nous 
avons toujours anticipé les évolutions 
institutionnelles, notamment 
intercommunales, pour préserver l’avenir 
de notre ville et mutualiser les politiques 
publiques et les équipements qui devaient 
l’être : avec les syndicats intercommunaux 
créés avec Bourg-la-Reine notamment,  
il y a plus de 50 ans ; avec la communauté 
d’agglomération, il y a maintenant 13 ans. 
Le Territoire représente une nouvelle 
étape de cette évolution, et Sceaux s’y 
engagera avec confiance, mais aussi  
avec vigilance : Sceaux est une ville 
d’innovation, mais sait aussi préserver 
l’intérêt de ses habitants. Les compétences 
nombreuses du Territoire portent à la fois 
sur la gestion (gestion des déchets, 
équipements culturels et sportifs, 
assainissement et adduction des eaux, 

transport public de proximité, zones 
d’activité économique, etc.) et sur la 
stratégie, avec notamment l’élaboration 
et la révision du plan local d’urbanisme. 
Dans ce dernier domaine, vos élus 
territoriaux auront naturellement à cœur 
de défendre le caractère bien particulier 
de Sceaux. Vous pouvez compter sur eux, 
comme sur la majorité toute entière pour 
que “Sceaux reste la ville que nous 
aimons” !

 q Les élus de la majorité municipale  
de Sceaux : Jean-Philippe Allardi, 
Catherine Arnould, Claire Beillard- 
Boudada, Sylvie Bléry-Touchet,  
Sakina Bohu, Chantal Brault, Francis 
Brunelle, Isabelle Drancy, Thibault 
Hennion, Roselyne Holuigue-Lerouge, 
Othmane Khaoua, 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 et Claire Vigneron.  
c.vivreasceaux@gmail.com.
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LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

Carnet - Contact

Vos élus Pour contacter la mairie

Hôtel de ville
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. 

DÉPUTÉ
Patrick Devedjian, député de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine, reçoit sur  
rendez-vous à l'hôtel de ville, 122 rue Houdan, le 4e lundi du mois, de 18h à 20h  
(sauf vacances scolaires). Renseignements : 01 40 63 67 72.

MAIRE DE SCEAUX
Philippe Laurent
reçoit sur rendez-vous
à la mairie de Sceaux
Secrétariat : 01 41 13 33 06

ADJOINTS AU MAIRE
Chantal Brault
Politique familiale et 
petite enfance, vie scolaire 
et péri-scolaire, jeunesse,  
engagement citoyen et 
relations internationales
conseiller territorial

Jean-Philippe Allardi
Culture, patrimoine,
esthétique urbaine,
campus urbain
conseiller territorial

Sylvie Bléry-Touchet
Vie économique, commerce,
artisanat, tourisme

Francis Brunelle
Action sociale, prévention,
santé

Florence Presson
Ville numérique,
développement durable  
et transition énergétique

Patrice Pattée
Urbanisme, espace public, 
mobilité

Isabelle Drancy
Finances 
et commande publique

Philippe Tastes
Sports

Monique Pourcelot
Seniors, vie locale

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS DU MAIRE
Jean-Louis Oheix
Tradition félibréenne
et méridionale,  
questions linguistiques, 
francophonie

Roselyne Holuigue-
Lerouge 
Logement, habitat, population
conseillère territoriale

Jean-Pierre Riotton
Sécurité

Othmane Khaoua
Économie sociale 
et solidaire

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

ÉTAT CIVIL
 •Naissances 

enregistrées du 16 décembre 2015  
au 15 janvier 2016
Valentin Brugirard Moule -  
Mathias Berland - Augustin Joubert -  
Lyne Pradairol - Camille Rémondet -  
Hajar Watouat - Amaury Touzé.

 •Mariages 
enregistrés du 16 décembre 2015  
au 15 janvier 2016
François Blanot et Françoise Boulanger - 
Abdallah Lassoued et Sabrina Kouki.

 •Décès 
enregistrés du 16 décembre 2015  
au 15 janvier 2016
Yvonne Lopez veuve Fenoll - Jacques 
Lorenzetti - Ginette Laurent veuve Charlot - 
Anne Puissant veuve Mousseau - François 
Cordié - Marie Coignat - Cécile Darrieus 
veuve Goyé - Simone Guillez veuve 
Lagarrigue - Edith Oplatka épouse 
Gabelle - Jacques Vanoy - André Parcollet - 
André Lacour - Janine Savigny veuve 
Robert - Annick Manac’h veuve Fernier - 
Hugo Caccavelli - Jean Follenfant.
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Dimanche 14 février 2016  
de 9h à 12h
Inscriptions :
•  en ligne sur www.sceaux.fr  

du 11 janvier au 10 février 2016 jusqu’à minuit 
•   en mairie du 25 janvier au 10 février 2016 jusqu’à 17h30 

Permanence le samedi 6 février 2016 de 9h à 12h
Certificat médical obligatoire ou licence FFA, FFTri, FFCO, FFPM, FSGT, FSCF ou UFOLEP

Courses :

5 et 10 

kilomètres !
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