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ÉDITO

Une capacité à créer des liens
et des synergies entre l’ensemble
des acteurs de son territoire

P.18
P.24

P.12

À côté de son rôle majeur de création
et gestion de services publics locaux
au profit de tous, ou encore en matière
de mise en œuvre de normes et de
règlementation pour permettre le
“vivre ensemble”, notre Ville s’est
donnée, de longue date, une capacité
à créer des liens et des synergies entre
l’ensemble des acteurs de son territoire.
De nombreux évènements de ce mois
de mars, dans des domaines variés,
le montrent en mettant en scène ces
partenariats.
Sceaux dispose de ressources impor
tantes, et parfois insoupçonnées : un
fort et ancien engagement associatif,
l‘enracinement de l’université, un
patrimoine culturel et éducatif diver
sifié et d’une qualité reconnue, la
présence sur son territoire de femmes
et d’hommes souvent leaders dans
leur domaine de compétences, d’expertise ou de connaissances, etc. La
démarche que nous avons conduite en
2012, “Parlons ensemble de Sceaux”,
avait déjà confirmé ces formidables
atouts, et combien ils pouvaient être
précieux pour notre ville et ses habitants à condition que nous sachions

les mobiliser dans une approche
collective et généreuse. Ensemble,
nous l’avons fait. Et nous continuerons à le faire dans les années qui
viennent. Nous réaffirmerons ainsi que
nous savons, malgré les difficultés déjà
à l’œuvre et celles qui nous attendent
encore, que notre avenir est collectif.
Que les postures individualistes, pour
séduisantes et confortables qu’elles
soient à court terme, ne conduisent
qu’à l’isolement et à l’abandon. Que
Sceaux doit rester une ville accueillante, ouverte et généreuse, donnant
les meilleures chances à ses enfants.
Que lorsque nous partageons chacune
de nos initiatives avec d’autres, nous
multiplions ses résultats et ses chances
d’être bénéfique pour beaucoup. Sceaux
doit être plus encore la ville du partage, de l’innovation et de la créativité
au service d’un dessein collectif.
L’équipe municipale croit profondément
à cette nouvelle approche de la vie
collective, qui prend parfois quelques
distances avec l’institutionnel, tout en
gardant naturellement vivante et active
la notion de “service public”, qui reste
le socle nécessaire et indispensable à
la démarche. Parce que la plus grande
richesse de Sceaux, c’est vous.

qq Philippe

Laurent

Maire de Sceaux
Vice-président du territoire Vallée Sud
Grand Paris
Sceaux Mag n° 467 - Mars 2016
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Retour
en images
Le luxe s’invite à l’IUT

Le 9 février dernier, les élèves de l’institut
universitaire et technologique (IUT)
de Sceaux ont rencontré des experts
du luxe à la française.
Au programme : conférences, exposition
sur les maisons de luxe françaises,
démonstration de métiers d’arts.
Un événement organisé dans le cadre
du cursus Marketing du luxe, vins et
spiritueux proposé par l’établissement.

Patrick Roger, artiste sculpteur chocolatier,
en conférence à l’IUT de Sceaux.

Apprentis boulangers

Les enfants de l’accueil de loisirs des Clos-Saint-Marcel (petits et
maternelle) ont visité la Maison Launay le 20 janvier dernier. Avec
l’aide du boulanger, ils ont fabriqué de petits pains. Une visite qui
s’inscrit dans un parcours de découverte de différents métiers.

4
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Les liaisons de Françoise Delecroix

Jusqu’au 5 mars, les visiteurs à l’hôtel de ville peuvent découvrir
les œuvres de Françoise Delecroix, artiste plasticienne scéenne.
Un travail qui met en relation la ligne et le corps tout en
expérimentant des phénomènes scientifiques de séquençage
ou de compression.

Ambiance jazz à l’Animathèque
Le 19 février, l’Animathèque MJC a réuni
de nombreux mélomanes lors d’un concert
avec deux formations issues du Centre de
musiques actuelles : Eusebès & Makhimos
et Bear King Band.

De gauche à droite :
Philippe Laurent, maire
de Sceaux ; Françoise
Delecroix ; Jean-Philippe
Allardi, adjoint au maire
délégué à la Culture
et Catherine Lequeux,
conseillère municipale.

Sceaux, ville étudiante

Tous en course !

La 41e édition du cross de Sceaux
s’est tenue le 14 février dernier.
La pluie incessante tombée la veille
n’a pas entamé l’enthousiasme des
1 353 coureurs présents sur la ligne
de départ (voir article page 25).

Les établissements supérieurs de
la ville ont organisé leurs journées
portes ouvertes les samedis 6 et
13 février pour l’EPF, et le samedi 13
février pour la faculté Jean-Monnet
et l’institut universitaire technologique
(IUT) de Sceaux. Un moment de
rencontre privilégié entre les équipes
pédagogiques et les étudiants.

Sceaux Mag n° 467 - Mars 2016
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DOSSIER

De la difficulté de monter un escalier ou de profiter d’un film à une situation de dépendance,
les handicaps et leurs implications sont multiples. Pour relever le défi de l’accessibilité, Sceaux
agit depuis de nombreuses années avec les acteurs du territoire. Son objectif ?
Favoriser davantage le vivre ensemble.

Handicap,
la ville pour tous

Un enjeu
de cohésion
pour notre ville
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Handicap : la ville pour tous

51

1 561

24

C’est le nombre d’équipements
municipaux recevant du public
concernés par l’agenda d’accessibilité
programmée (Ad’AP) de la Ville.

C’est le nombre de déplacements
effectués en 2015 par le service de
transport de la Croix-Rouge pour les
seniors à mobilité réduite.

C’est le nombre d’agents municipaux
formés en 2015 à l’accueil d’enfants en
situation de handicap.

S

i certaines déficiences physiques,
sensorielles ou cognitives apparaissent dès la naissance, d’autres
peuvent surgir suite à un accident ou
avec le vieillissement. En 2013, on
estime qu’un Français sur deux sera porteur
d’un handicap au cours de sa vie [source : Agefiph]. Conscient de cet enjeu, le conseil municipal a approuvé la charte Ville handicap dès
2001. Un engagement antérieur à la loi du 11
février 2005 sur l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.

Une démarche partenariale

« Sceaux dispose d’une offre d’accueil et de soin
privilégiée, explique Philippe Laurent, maire de
Sceaux. En 2008, nous avons créé le comité
“Ville pour tous”, l’équivalent d’une commission
pour l’accessibilité. Notre volonté est de faire
émerger les attentes de la population et d’y
répondre de façon concertée et concrète. » La
commission rassemble ainsi des élus, des Scéens
porteurs d’un handicap, des acteurs économiques, associatifs et de santé mais aussi, à
compter de 2016, des seniors. « La commission
permet de sensibiliser les élus et les agents en
amont des travaux, au moyen de diagnostics
que nous pouvons effectuer ensemble sur le terrain », précise Joël Tarche, président du comité
Valentin Haüy (AVH) Hauts-de-Seine sud, engagé en faveur des déficients visuels.
Dans cette dynamique collaborative, un conseil
local de la Santé mentale a également été créé
en 2013 sous l’impulsion de la Ville et de l’établissement public de santé (EPS) Érasme, avec la
participation active de la clinique Dupré. Il rassemble les acteurs locaux de santé et de prévention. Le conseil organise notamment les Semaines nationales de la santé mentale (voir page
11). Enfin, la Ville soutient les associations actives sur le territoire comme AVH ou l’Association
de parents d’enfants inadaptés (APEI) sud 92.

Pour une ville accessible à tous

L’intégration de tous à la vie locale implique, en
priorité, la mise en accessibilité des espaces
publics. Dès la fin des années 1970, l’aménagement piétonnier du quartier Charaire puis le
développement des zones de rencontre limitées
à 20 km/h illustrent l’engagement de la Ville
dans ce domaine. Désormais, lors de rénovations, les feux tricolores sont équipés d’un dispositif sonore pour les déficients visuels, comme
ceux situés avenue du Général-Leclerc (RD920)
ou au carrefour de la rue Houdan et de l’avenue
de la Gare. La Ville a également effectué de
nombreux travaux dans ses bâtiments. Depuis
janvier 2016, ces aménagements sont planifiés
dans le cadre d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP - voir page 9). L’objectif est de
rendre tous les équipements municipaux accessibles à l’horizon 2025. Par ailleurs, les arrêts
de bus n’ayant pas déjà été aménagés par la
RATP dans la commune doivent l’être prochainement. Le territoire Vallée Sud Grand Paris
dispose désormais de la compétence pour les
lignes du Paladin et réalise aussi les travaux
nécessaires. Consciente des difficultés rencontrées par les habitants, la Ville renouvelle depuis 2003 un partenariat avec l’unité locale de
la Croix–Rouge. Un service de transport local
gratuit est ainsi disponible pour les seniors
scéens.
En outre, la Ville encourage la prévention.
« Nous incitons les Scéens à anticiper des situations liées au vieillissement, affirme Monique
Pourcelot, adjointe au maire déléguée aux
Seniors. Des ateliers de mémoire, de gymnastique et de prévention des chutes sont proposés
pour rester en forme. Nous organisons aussi
chaque année les rencontres “Bien chez soi”,
pour accompagner les seniors dans l’aménagement de leur logement. » Ceux qui ont besoin
d’une aide ponctuelle pour rester autonomes
peuvent aussi mettre en place une solution
adaptée avec les services de la Ville.

Sceaux
n’a pas
attendu
la loi
pour agir
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DOSSIER
Handicap : la ville pour tous

« Le handicap est une
perte d’autonomie
dans la vie quotidienne.
Il nous concerne tous.
Ainsi, c’est à la ville de
s’adapter aux
personnes et non
l’inverse.

Témoignage

qqFrancis Brunelle

Adjoint au maire
délégué à l’Action
sociale, à la prévention
et à la santé

Accompagner l’enfant

Écouter
comprendre
construire

8

La Ville fait également de l’accueil des enfants porteurs d’un handicap une priorité.
Dans les structures d’accueil de la petite enfance, les professionnels s’adaptent aux besoins spécifiques des familles et collaborent,
si nécessaire, avec d’autres institutions. Sur
dérogation, l’enfant peut être accueilli jusqu’à
l’âge de 5 ans. L’année suivante, si le handicap ne permet pas à l’enfant d’intégrer une
classe ordinaire en continu, l’Unité localisée
pour l’inclusion scolaire (ULIS – ex CLIS) de
l’école du Petit-Chambord propose une forme
ajustée de scolarisation. Ce dispositif de
l’Éducation nationale permet à une enseignante spécialisée de dispenser les cours à
un groupe de 12 enfants maximum, avec
l’aide de deux auxiliaires de vie scolaire
(AVS). Pour compléter ces dispositifs, la Ville a
recruté une aide médico-psychologique
(AMP) fin 2015. Cet agent vient progressivement en renfort des animateurs. Sa fonction
est d’assurer un relais entre les équipes du
scolaire et du périscolaire, en collaboration
avec les directeurs d’école, le psychologue
du Réseau d’aide aux élèves en difficulté
scolaire (Rased) ou encore les AVS. « En ce
moment, j’accompagne un enfant autiste à la
restauration scolaire, explique Nolwenn
Ducassou, AMP de la ville. J’ai établi la
confiance. Depuis, il mange mieux et la transition entre les temps de la journée se
déroule plus sereinement. » Outre ce recrutement, priorité est donnée à la formation des
équipes. En 2015, 24 agents municipaux
ont ainsi suivi une formation à l’accueil des
enfants handicapés.

Sceaux Mag n° 467 - Mars 2016

Notre rôle est de
permettre à chacun de
trouver sa place avec
dignité dans la
communauté
citoyenne, quelle que
soit sa contrainte. Nous
avons à cœur de

répondre à cet enjeu
avec l’aide des acteurs
de santé et des
associations, dans une
démarche de coconstruction des
projets. »

Une offre de loisirs tout public

Les activités sportives et culturelles favorisent
l’expression des émotions, la socialisation et le
bien-être. La Ville et ses partenaires proposent
ainsi de nombreuses activités accessibles aux
personnes porteuses d’un handicap. Par
ailleurs, la commune dispose de ressources
privilégiées, ouvertes à tous. Le stade de la
Grenouillère, en limite de Sceaux, accueille
chaque année l’Open de France de tennis handisport organisé par la fédération française
handisport et le Département. Un événement
accompagné par le Tennis club de Sceaux.
« Lors du tournoi 2015, nous avons reçu Dylan
Alcott, le numéro un mondial du tennis en
fauteuil roulant dans sa catégorie, explique
Bob Politi, président du club. Pendant l’année,
nous accueillons aussi des jeunes de la clinique
Dupré présentant des troubles psychiques. »
Autre atout du territoire, la piscine des Blagis
est entièrement accessible. Les personnes handicapées à plus de 80 % bénéficient d’un tarif
réduit et d’équipements adaptés. Une personne
peut les accompagner gratuitement. Depuis la
reconstruction du cinéma Trianon en 2004, la
structure est équipée d’une boucle magnétique
pour les déficients auditifs appareillés et s’ils ne
le sont pas, des casques d’amplification du son
sont à leur disposition. En 2015, un système de
visionnage en audiodescription a été installé à
l’attention des déficients visuels. Autant de démarches qui relèvent d’une logique réellement
“tout public”, au service du vivre ensemble.

DOSSIER
Handicap : la ville pour tous

Témoignage

qqÉric Mennecier

Scéen porteur d’un handicap

L’accueil info mairie Les Blagis a été équipé d’une rampe d’accessibilité.

ACCESSIBILITÉ

Un engagement continu de la Ville
Le 30 septembre dernier, le conseil municipal a voté à l’unanimité l’agenda
d’accessibilité programmée (Ad’AP) municipal. Les chantiers prévus s’inscrivent
dans la continuité des travaux entrepris de longue date par la Ville.
« Un exemple marquant en terme d’accessibilité est l’aménagement de l’actuel
hôtel de ville, explique Patrice Pattée, adjoint au maire délégué à l’Urbanisme,
l’espace public et la mobilité. La question a été prise en compte dès la conception
du projet, ce qui a permis de concilier valorisation du patrimoine et adaptation
fonctionnelle. Une démarche initiée bien avant la loi de 2005 préconisant la mise
en accessibilité des établissements recevant du public (ERP). »
Installation de deux ascenseurs adaptés, création d’une borne d’accueil de plainpied et organisation de l’espace pour les fauteuils roulants... Envisagée depuis les
années 1970 et réalisée entre 2002 et 2006, la réhabilitation de l’hôtel de ville a
servi de référence pour l’adaptation d’autres structures (halle des Blagis, gymnase des Clos-Saint-Marcel, multi-accueil rue du Docteur-Roux, bibliothèque
municipale, école élémentaire du Centre...).
Aujourd’hui, la Ville possède plus de 50 ERP. Dans le cadre de l’Ad’AP, chaque
opération fera l’objet d’une étude de faisabilité pour optimiser les critères de coût,
de délais mais aussi d’esthétique aux abords des bâtiments. L’objectif : finaliser la
mise en accessibilité à l’horizon 2025.

« Je suis ingénieur dans l’industrie nucléaire. Mon entreprise ayant déménagé
en région parisienne, je me suis installé à
Sceaux en 2014. J’ai vite été confronté au
relief accidenté de la ville, une réelle
contrainte en fauteuil roulant. N’ayant pas
de voiture, j’utilise les transports en commun. La mise en accessibilité des lignes
de bus est ainsi fondamentale pour moi.
J’en ai besoin pour aller travailler, faire
mes courses, me rendre à la bibliothèque.
Je trouve que les aménagements avancent
trop lentement. Il est difficile pour moi de
profiter de la vie locale tant que l’essentiel
n’est pas assuré.
C’est l’une des raisons pour lesquelles je
participe à la commission municipale pour
l’accessibilité. Un élu du conseil municipal
m’en a parlé lors de l’accueil des nouveaux arrivants. Je crois qu’il faut toujours
saisir les opportunités de travailler en synergie avec les personnes concernées.
Lors des réunions, je donne mon avis sur
les sujets abordés. Je signale aussi des
besoins concrets, par exemple une rue
dont l’état rend la circulation difficile voire
dangereuse pour les personnes à mobilité
réduite. Je ne suis pas le seul concerné
par ces situations. Il faudrait prendre en
compte tous les usagers dans la conception même des logements, des arrêts de
bus ou encore des espaces publics. »

Sceaux Mag n° 467 - Mars 2016
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Au cœur
de Sceaux
EN
BREF

••

Les Blagis
en musique
Rigueur, créativité, écoute
et esprit de groupe...
La musique permet aux enfants
de développer des talents
multiples. Dans l’année, chaque
classe de l’école élémentaire
des Blagis mène ainsi un projet
musical. Le 9 février dernier,
les CP et CE1 ont produit un
spectacle de chant chorégraphié
devant leurs parents sur le
thème de Hansel et Gretel.
L’accomplissement de
six mois de préparation avec
un professeur du conservatoire
à rayonnement départemental
(CRD) de Bourg-la-Reine /
Sceaux.

••

Apprentis
journalistes
Apprendre aux enfants à
structurer leur pensée,
à l’exprimer, mais aussi les
sensibiliser à la citoyenneté :
tels sont les objectifs du journal
de l’école maternelle du Centre
Je sais tout sur mon école !
Une fois par trimestre, les articles
rédigés par les classes sont
transmis au comité éditorial.
Composé d’élèves de grande
section et coordonné par une
enseignante, le comité effectue
la mise en page. Le journal est
ensuite imprimé avec l’aide de
parents ou de la Ville, puis diffusé
à l’ensemble des élèves.Chacun
peut ainsi le lire en famille.

10
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Les écoles des Clos-Saint-Marcel et des Blagis lors des répétitions de l’opéra King Arthur d’Henry Purcell aux Gémeaux.

VIE SCOLAIRE

Choristes avec la Chapelle Rhénane
« Ils sont heureux, les bergers de la lande... »
Légères, les voix enfantines entourent
le ténor et chef d’orchestre Benoît Haller.
Un concert inédit commence, le 13 février,
sur la scène du théâtre Les Gémeaux /
scène nationale.

Un projet d’envergure

Après six mois de préparation, les élèves
de CM1 des Clos-Saint-Marcel, de CE2/ CM2
des Blagis ainsi que deux classes de CM1 de
Clamart ont interprété, le 13 février dernier,
une adaptation de l’opéra King Arthur
d’Henry Purcell. Ils étaient accompagnés
des musiciens de la Chapelle Rhénane,
un ensemble de renommée internationale
en résidence aux Gémeaux et dirigé par
Benoît Haller. Une collaboration unique
à Sceaux, les projets au théâtre étant
menés habituellement avec des classes
de conservatoire.
« Les enfants ont étudié l’œuvre. Ils ont lu
différentes versions de la légende du Roi
Arthur. Ils ont aussi étudié les paroles de
l’opéra en anglais, ou encore découvert
l’univers du Moyen-Âge au musée de Cluny »,
explique Dominique Bourbin, directrice de

l’école élémentaire des Clos-Saint-Marcel.
Entre les répétitions et le grand final, les
enfants ont vécu une expérience fascinante.
« Chanter et jouer les personnages, ce n’était
pas facile, mais Benoît explique très bien »,
commentent Sofia, Anaïs, Romain et Nathan.
« On est très contents d’avoir participé ! ».
Un enthousiasme que confirme Élisabeth,
mère d’Ariel : « Les enfants étaient très
investis. Ils ont réellement intégré l’univers
du théâtre. »

Concilier émotion et technique

Avant de monter sur scène, Benoît Haller
conseille ainsi les apprentis choristes :
« Rappelez-vous le sens du chant et
de vos gestes. Rappelez-vous pourquoi
vous le faites. » L’artiste a su ainsi impliquer
les enfants dans la mise en scène.
« L’opéra cristallise des situations de vie
auxquelles chacun peut s’identifier.
Pour les exprimer, il faut les styliser.
Les enfants ont perçu ce rapport entre
le naturel et l’artificiel nécessaire
à l’expression artistique, précise-t-il.
En outre, la musique baroque, par
excellence, révèle les ressorts qui nous
habitent. Elle appelle à la tolérance. »

AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

LYCÉE LAKANAL

Passeurs d’histoire
SANTÉ MENTALE

Le corps et l’esprit : un lien vital
Du 12 au 25 mars, la Ville propose
aux Scéens plusieurs temps forts pour
mieux comprendre les questions liées
à la santé mentale. Les animations
porteront sur le thème national
“Santé physique, santé mentale,
un lien vital”.

S’informer et comprendre

En ouverture de l’événement, la Ville,
l’établissement public de santé (EPS)
Érasme et la clinique Dupré invitent
Scéens, associations et acteurs de
santé à une marche solidaire sur
la Coulée verte, samedi 12 mars.
Le rendez-vous est fixé à 10h30 à
l’hôtel de ville, 122 rue Houdan.
Du lundi 14 au vendredi 25 mars,
les œuvres des jeunes patients de
l’EPS Érasme seront exposées à l’hôtel
de ville. Lundi 14 mars à 20h30,
la table ronde “Parcours de soin en

santé mentale sur le territoire”
rassemblera divers professionnels à
l’hôtel de ville. L’échange sera animé
par le professeur Francis Brunelle,
adjoint au maire de Sceaux délégué
à la Santé et membre de l’Académie
nationale de médecine. Jeudi 24 mars
à 14h30, une lecture de textes rédigés
par le groupe d’écriture de l’EPS Érasme
sur le thème de la métamorphose
se tiendra à la bibliothèque. Enfin,
jeudi 24 mars à 20h30, une soirée
sera proposée au cinéma Trianon
autour du film De toutes nos forces
de Nils Tavernier. Elle sera animée par
Jean-François Popielski, directeur des
soins et de la culture de l’EPS Érasme,
et le docteur Vanessa Girard, psychiatre
de la clinique Dupré.
qq Renseignements auprès du service
Action sociale et santé au 01 41 13 33 00
www.sceaux.fr.

COMMÉMORATION

CESSEZ-LE-FEU DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
À l’occasion du 54e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie, Philippe
Laurent, maire de Sceaux, les membres du conseil municipal et le comité scéen
de la fédération nationale des Anciens combattants en Algérie-Maroc-Tunisie
vous invitent à la cérémonie du souvenir et du recueillement. Elle se déroulera
le samedi 19 mars 2016 à 11h, devant le monument aux Morts, 122 rue Houdan.

En janvier dernier, une vingtaine d’élèves
de première littéraire se sont rendus au
camp d’extermination nazi d’AuschwitzBirkenau. Un voyage organisé par
la Région et le Mémorial de la Shoah.
Conscient du sens de la démarche,
chacun d’entre eux avait ses raisons
pour participer : une histoire de famille,
le désir de comprendre ou de rencontrer
des témoins. Le groupe s’était préparé
par de nombreux échanges avec
le professeur d’histoire. « La rencontre
avec Esther Senot, survivante des camps,
m’a particulièrement marquée », précise
Jade, l’une des participantes. Autre temps
fort, le débat autour du film Le Fils de Saul
du réalisateur Laszlo Nemes, lauréat du
Grand prix du festival de Cannes 2015.
Sur place, l’histoire du camp paraît
presque irréelle sous la blancheur ouatée
de la neige. La jeune Lou a le cœur
serré en franchissant l’entrée principale,
en photo dans son livre d’histoire.
« Les objets amassés au musée nous ont
beaucoup émus. C’était impressionnant.
Une expérience qui ne s’oublie pas »,
affirment Anne, Sarah et Mélissa.
En mars, une quarantaine d’élèves de
terminale partiront en Pologne découvrir
les lieux de mémoire de Cracovie et
des environs. Un voyage qui implique
une responsabilité : devenir à son tour
passeur d’histoire.
qq Voir l’exposition collective
réalisée par les élèves sur
www.memorialdelashoah.org/upload/
minisites/voyages/index.htm.
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AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

DISTINCTION

Médailles
d’honneur
du travail
Le 19 février 2016, une
cérémonie a été organisée à
l’hôtel de ville à l’attention des
médaillés d’honneur du travail.
À cette occasion, Philippe
Laurent, maire de Sceaux,
leur a remis un diplôme.
Médaillés d’argent (20 ans) :
Amal Brouillaud, Sylvia Bruez,
Sophie Charriot, José Alberto
Da Rocha, Maria Candida Da
Rocha, Francine Van Baelen
et Nathalie Vanduyse.
Médaillés de vermeil
(30 ans) :
Alain Bossu, Françoise Dequin,
Michel Goulon Sigwalt,
Catherine Leger, François
Ringaud et Brigitte Sagot.
Médaillés d’or (35 ans) :
Denis Bach, Jean-Marc
Bouchilloux, Marie-France
Croyal, Pascal Huguenet
et Agnès Renard.
Médaillés grand or (40 ans) :
Jean-Claude Bukowski,
Francesco Fantozzi
et Rémi Hanot.
Plusieurs médailles :
Patrick Mavro
(vermeil, or et grand or).

UP SCEAUX CONFÉRENCE

Quand la nature inspire l’innovation
Mardi 5 avril à 19h15, la Ville et UP Campus
invitent les Scéens à une conférence-débat
à l’hôtel de ville sur le potentiel d’innovation
du biomimétisme. Ce domaine de recherche
consiste à transposer des solutions produites
par la nature pour répondre à nos besoins
de façon durable.

Un monde à explorer

Fruit de l’observation de la nature et
de ses écosystèmes, le biomimétisme
consiste à reproduire les formes, matériaux
ou fonctionnements du vivant dans des
domaines aussi variés que l’agriculture,
l’industrie ou encore l’architecture.
Cette démarche inscrite dans une logique
de développement durable s’avère une
source d’innovations à fort potentiel. Elle
fait ainsi émerger un modèle économique
fondé sur la valorisation des savoirs et
la résilience des systèmes.

Rencontre avec Idriss Aberkane

Cette conférence-débat sur le biomimétisme
sera animée par diverses personnalités dont
Idriss Aberkane, docteur en neurosciences
cognitives. À la fois chercheur, chroniqueur
et entrepreneur, Idriss Aberkane est
diplômé de l’École normale supérieure
(ENS). Il enseigne dans les établissements
à la pointe de l’ingénierie (Centrale-Supélec,
Mazars University). Chercheur à
Polytechnique et à l’université de Stanford,
ses publications et ses innovations sont
réputées sur le plan international.
qq Conférence-débat mardi 5 avril à 19h15
à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan.
Entrée libre sur inscription sur le site
http://up-sceaux.org/evenements.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

LA VILLE SOUTIENT L’ENGAGEMENT DES JEUNES
Les Scéens ou les étudiants à Sceaux de 15 à 28 ans ont jusqu’au 20 mai 2016 pour
déposer leur candidature afin d’obtenir une bourse dans le cadre du dispositif Projeunes.
Pour être sélectionné, le projet doit s’inscrire dans une démarche d’intérêt général à
l’international. En outre, le jury sera attentif à sa faisabilité et aux motivations des candidats.
qq Dossier disponible dans les équipements municipaux et téléchargeable sur www.sceaux.fr,
rubrique Famille et solidarité.
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AU CŒUR DE SCEAUX
Vie locale

Scéen

qqKessel à Sceaux

CONSEIL DES AÎNÉS

Participez aux projets
Lundi 15 février, le conseil des Aînés s’est
réuni pour sa première assemblée plénière
de l’année. Un moment clé pour lancer de
nouveaux projets.

Trois domaines d’action

Le conseil des Aînés est composé de seniors,
d’élus et de représentants d’associations
scéennes qui interviennent auprès des
seniors. Les projets sont menés au sein de
trois commissions : Vie quotidienne - vie
sociale (transport, logement, prévention),
Loisirs et Nouvelles technologies.
Cette instance participative est ainsi
à l’initiative de projets comme le parcours
informatique ou le dispositif Voisin’âge.
« Le conseil me permet de participer à la vie
sociale de Sceaux, explique Jacques Paul,
membre du conseil. Lors de la consultation
menée par la Ville auprès des seniors
en 2015, par exemple, nous avons fait
le tour des bancs publics pour évaluer

QUALIVILLE

leur ergonomie. Nous faisons avancer
les choses dans l’intérêt de tous. »

Les projets 2016

Cette année, des membres du conseil
sont sollicités dans le cadre du comité Ville
pour tous qui intervient sur les questions
d’accessibilité (voir page 7). D’autres
participent à l’élaboration de la nouvelle
édition du guide des seniors. La Ville
étudie également la création d’un espace
d’activités physiques en lien avec le Lions
club de Sceaux. Tout senior scéen peut
s’impliquer. Pour participer aux travaux du
conseil des Aînés, adresser une lettre de
motivation au maire à l’adresse suivante :
Hôtel de ville, 122 rue Houdan,
92331 Sceaux cedex.
qq Renseignements : service Vie sociale
seniors au 01 41 13 33 00.

VOTRE AVIS COMPTE

Les Scéens sont invités à se prononcer sur la qualité des services Sceaux info mairie,
Population et citoyenneté ainsi que Finances / facturation. Cette enquête de satisfaction
se déroulera du 15 mars au 30 avril 2016 à l’accueil de l’hôtel de ville. Engagée dans
une démarche qualité, la ville de Sceaux a en effet renouvelé sa candidature auprès de
l’Afnor afin d’obtenir à nouveau la certification Qualiville pour les services précités.
Une certification qui vaut pour une année et dont le renouvellement n’est pas automatique.

De 1913 à 1916, Joseph Kessel
habite à Bourg-la-Reine avec
sa famille. Il est élève à Louisle-Grand et son frère, Lazare,
fréquente le lycée Lakanal.
Ce n’est qu’après son mariage
en 1921 avec Nadia Alexandra
Polizu-Miesunesti, dite “Sandi”,
que l’écrivain s’installe à
Sceaux, au 130 rue Houdan.
Encouragé par Gaston
Gallimard, il y écrit son premier
roman, l’Équipage (1923), qui
sera réédité 82 fois en 30 mois.
« Le 10 août, Jef commence
à écrire au premier étage du
130 rue de Houdan. Il est très
concentré et ne relève la tête
que pour regarder au fond du
jardin la frondaison magnifique
d’un cèdre du Liban. Tout va
presque d’une traite tellement
ce qu’il écrit sur demi-feuillets
est calqué sur ses propres
souvenirs de la Première Guerre
mondiale, qu’il a traversée
dans l’escadrille S. 39 avec
comme patron son ami
le capitaine Thélis, mort au
combat. En trois semaines,
le 4 septembre, son roman est
achevé. Il inscrit sur la page
de garde le titre qui lui paraît
le plus évident : L’Équipage
puis, de son écriture minuscule,
il calligraphie la dédicace :
à Sandi.» [Source : Amaury
Noroy, Gallimard.] Atteinte de
tuberculose, sa femme doit
effectuer de fréquents séjours
en sanatorium. Le couple aurait
ainsi quitté la ville avant 1926.
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AU CŒUR DE SCEAUX
Vie économique

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

HOMMAGE

Michel
Ballereau
« La charcuterie est un monde
de saveurs et de talents »,
nous disait Michel Ballereau.
Ce charcutier-traiteur scéen,
à la tête de l’établissement
Au Porcelet rose depuis 2001,
nous a quittés le 22 janvier
2016 à l’âge de 67 ans.
Michel Ballereau était
passionné par son métier
et apprécié de tous (clients,
collègues et confrères, venus
très nombreux lui rendre
hommage, notamment de
la confrérie Saint-Antoine).
Son parcours a été marqué
par l’effort et le succès.
Élu Meilleur ouvrier de France
en 1996, il a participé à plus
de 150 concours et a remporté
un bon nombre d’entre eux.
Philippe Laurent, maire de
Sceaux, et toute l’équipe
municipale adressent leurs
sincères condoléances
à sa famille : sa femme
Margarida, son fils David,
sa belle-fille Lauriane ainsi
que son petit-fils Gabriel, né
quatre jours avant le départ
de Michel.
qq Au Porcelet rose,
41 rue Houdan.
Tél. : 01 46 61 01 71.

••Salon de coiffure Cléopâtre

••Gogomitch

qq 8 place de Brühl. Du mardi au samedi, de 9h
à 18h sans interruption. Tél. : 01 43 50 12 12.

qq www.gogomitch.com.

••Le Triporteur

••Joyeuses Pâques

qq www.letriporteur.org.

qq Marché traditionnel de Sceaux,
68 rue Houdan.

Mathilde, la nouvelle gérante, et Charlène vous
accueillent pour toute prestation de coiffure.
Messieurs, pour une coupe réalisée, la prestation
pour votre barbe est offerte jusqu’au 15 avril.
À faire savoir : le salon recrute un(e) coiffeur(se)
polyvalent(e).

Cet atelier de réparation de vélo vous reçoit les
1er et 3e dimanches de chaque mois de 8h à 16h,
à l’entrée du jardin de la Ménagerie.
Prochaine date : dimanche 6 mars.

CONCOURS

Cette plateforme collaborative sur Internet,
créée par une Scéenne, est dédiée au transport
d’objets entre particuliers. Elle met en relation
des voyageurs qui veulent rentabiliser leurs frais
de voyage et des particuliers cherchant pour
leurs objets une solution de transport à un tarif
compétitif et dans un délai optimal.

Les commerçants du marché traditionnel de
Sceaux régalent les papilles des petits comme
des grands avec une généreuse distribution de
chocolats la matinée du samedi 26 mars.

CLÉMENT A DÉCROCHÉ LE TITRE

Le titre de Meilleur apprenti boucher de Paris et la petite couronne
a été décerné le lundi 8 février à Clément Lecordier, actuellement
en seconde année d’apprentissage à la boucherie du parc de Sceaux,
39 rue Houdan. À l’issue d’une redoutable présélection, neuf jeunes
apprentis ont été retenus pour concourir lors d’une épreuve de cinq
heures qui s’est déroulée à l’école professionnelle de la boucherie
à Paris.
qq Boucherie du parc de Sceaux, 39 rue Houdan. Tél. : 01 46 61 00 52.

14

Sceaux Mag n° 467 - Mars 2016

AU CŒUR DE SCEAUX
Démocratie locale

CONSEIL MUNICIPAL

Les principales décisions du 11 février 2016

Administration générale

Le conseil a approuvé, à l’unanimité,
la convention relative au fonctionnement
de la Maison de justice et du droit des
Blagis et autorisé le maire à la signer.

Affaires financières

Le conseil a pris acte, à l’unanimité,
de la tenue du débat sur le rapport
d’orientations budgétaires pour
l’année 2016.

Habitat

Affaires culturelles

Petite enfance

Questions orales

Le conseil a pris acte, à l’unanimité,
de la communication sur la mise en
œuvre politique de l’habitat en 2015.
Le conseil a autorisé le maire,
à l’unanimité, à déposer une demande
de permis de construire pour les
travaux d’aménagement de l’accès
au multi-accueil Charaire ainsi que
pour le relais des assistantes
maternelles et parentales (Ram-Rap).

Le conseil a approuvé, à l’unanimité,
le règlement intérieur de la bibliothèque
municipale.
Le maire a ensuite répondu aux
questions orales qui lui ont été posées
concernant :
- le calendrier prévisionnel des réunions
municipales ;
- les mobylettes stationnées au droit
du 178 rue Houdan.

 our connaître le détail des décisions, rendez-vous sur www.sceaux.fr rubrique Vie municipale /
P
Dernière séance du conseil.
Prochaine séance du conseil municipal : le 31 mars 2016 à 19h30 à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan.
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Cadre de vie

La pose de caméras complète les autres dispositifs de sécurité mis en œuvre sur la ville.

VIDÉOPROTECTION

Le réseau s’étend au quartier Robinson
Fin 2015, trois nouvelles caméras de
vidéoprotection ont été installées dans
le quartier Robinson, aux abords de la
gare du RER B. Des emplacements
définis à partir des résultats d’un
diagnostic de sécurité et dans le strict
respect des dispositions protégeant les
libertés individuelles.

Constater les faits

Afin d’optimiser l’installation des
caméras, un diagnostic est réalisé et
permet d’analyser la pertinence de la
pose de caméras par rapport aux
autres actions mises en œuvre. Il
s’appuie sur des indicateurs comme le
nombre et la nature des plaintes
déposées auprès de la police
nationale. Ces données peuvent être
complétées par celles émanant des
bailleurs ou de l’Éducation nationale.
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Un effet dissuasif

À Sceaux, 16 caméras ont déjà été
installées en centre-ville (et 32 dans
le quartier des Bas-Coudrais). Ce
dispositif a été choisi pour sécuriser
davantage les espaces publics les plus
fréquentés. Il permet à la fois de
dissuader les éventuels malfaiteurs de
passer à l’acte et d’aider les agents de
la police nationale à résoudre leurs
enquêtes.

également demander l’accès aux
enregistrements le concernant dans
un délai de cinq jours. La personne
requérante doit préciser le lieu, la date
et l’heure des images qu’elle désire
visionner et fournir une copie de sa
carte d’identité. La demande doit
ensuite être envoyée par lettre avec
accusé de réception à l’attention du
maire, Hôtel de ville, 122 rue Houdan,
92331 Sceaux cedex.

Le respect des libertés
individuelles

Les caméras doivent respecter les
libertés individuelles et s’inscrivent
dans un cadre législatif très strict,
précisé dans la charte municipale de
vidéoprotection. L’accès aux images
est ainsi exclusivement réservé au
personnel habilité. Tout citoyen peut

	
Charte municipale de
vidéoprotection disponible
à l’hôtel de ville, 122 rue
Houdan et sur
www.sceaux.fr, rubrique
Tranquillité publique.

CADRE DE VIE
Patrimoine urbain

AVANT-APRÈS

Du garage
de Penthièvre
à l’hôtel Colbert
« La ville doit s’adapter à la voiture. »
Cette déclaration, attribuée à Georges
Pompidou, caractérise l’asservissement
de la ville à la voiture dans les années
1970. À cette époque, trois stationsservice jalonnent l’axe principal de
Sceaux : Shell au carrefour Penthièvre,
BP place du Général-de-Gaulle et
Total à Robinson. Leur disparition
marque la réappropriation par la Ville
de ses axes structurants, dans le cadre
d’opérations d’aménagement urbain.

Jusque dans les années 1970, la voiture est privilégiée dans l’organisation de Sceaux. La réhabilitation
du centre au début des années 1980 marque la réappropriation du quartier par la Ville et sa volonté d’en
diversifier les fonctions en facilitant, notamment, l’implantation d’un hôtel-restaurant.

Changement d’enseigne

Le garage de Penthièvre, alors Simca /
Chrysler, occupe jusqu’à la fin des
années 1970 l’angle formé par la rue
de Penthièvre avec l’avenue de
Camberwell. Quelques années avant
son intégration dans l’opération de
rénovation urbaine de l’îlot Charaire,
l’établissement adopte l’enseigne
Talbot, jugée plus prestigieuse.
Outre ses fonctions de réparation et
de vente de véhicules, le garage vend
alors des carburants sous la marque
Shell. Curieux hasard, le garage Citroën
situé place Voltaire, devenue entretemps place du Général-de-Gaulle,
se transforme en concession Renault
dirigée par madame Talbot (sans aucun
lien avec l’enseigne de son concurrent).

Renforcer l’attractivité du
centre-ville

Le règne sans partage de la voiture
est cependant remis en cause à Sceaux.
La transformation de l’îlot Charaire
en un quartier totalement piétonnier
aux fonctions mixtes (logements,
commerces, services) suscite l’idée
d’y implanter un hôtel-restaurant
de deux étoiles, d’une capacité de
40 chambres. Dans les années 1970,
ouvrir un hôtel dans une ville de
la première couronne parisienne était
considéré comme innovant, voire risqué.

Consciente du manque d’offre hôtelière
à Sceaux et dans les environs, la Ville
poursuit cependant son projet. Afin
de renforcer l’attractivité du site, elle
renonce ainsi à percevoir une charge
foncière pour l’emprise mise à disposition
du futur hôtel et consent le bail à
construction au franc symbolique pour
65 ans.
Le restaurant-brasserie Les Fontaines
et l’hôtel Colbert ouvrent simultanément
en août 1986. La capacité de l’hôtel
est finalement de 45 chambres.
Le restaurant sera agrandi cinq ans

plus tard par une terrasse fermée du
côté de la rue de Penthièvre et l’hôtel
obtiendra par la suite une troisième
étoile.

« Diversifier
les fonctions
du centre-ville »
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CADRE DE VIE
Espace public

DÉPARTEMENT

Gestion des
plantations
Dans le cadre de la gestion
active de son patrimoine arboré,
le Département a effectué
le retrait de 31 arbres sur
les 2 000 lui appartenant à
Sceaux. Un diagnostic
phytosanitaire avait établi
que ces arbres dépérissants
présentaient un risque de
sécurité pour la population,
notamment par la chute de
bois mort.
Des arbres de sept variétés
différentes (cèdre du Liban,
févier d’Amérique, tilleul
argenté...) seront très
prochainement replantés,
dans le respect des critères
d’esthétique et de biodiversité
du paysage local. Seuls
certains arbres des avenues
Cauchy, Cherrier, Voltaire et
Camberwell ne seront pas
immédiatement remplacés,
un projet de recomposition des
alignements étant à l’étude.
Entièrement prise en charge
par le Département, cette
opération s’inscrit dans l’objectif
de préserver et améliorer la
valeur patrimoniale (naturelle
et culturelle) du territoire.
qq Localisation des arbres
d’alignement gérés par les
services du Département
sur www.opendata.hautsde-seine.net, rubrique Les
données, Environnement.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tous au forum de la rénovation énergétique !
La Ville organise le forum de la rénovation
énergétique le samedi 2 avril 2016
de 10h à 14h à l’Ancienne mairie.
Un rendez-vous pour s’informer, comprendre
et agir à l’heure de l’application de la loi
sur la transition énergétique.

Retours d’expérience

Des Scéens qui ont fait réaliser des travaux
de rénovation énergétique chez eux
partageront leurs expériences : isolation
thermique au chanvre, mise en place de
panneaux photovoltaïques ou encore
pose d’une chaudière à condensation.
Ils expliqueront les bénéfices de leurs
projets et les difficultés éventuellement
rencontrées. L’occasion d’échanger avec
ceux qui ont franchi le pas...

Obtenir des conseils

« Le public pourra s’informer sur les
économies générées par la rénovation
énergétique, la planification des travaux,
les nouvelles mesures de la loi sur la
transition énergétique, les réflexes pour
sélectionner le bon artisan ou encore
le tiers financement pour les copropriétés »,
indique Florence Presson, adjointe au maire
déléguée au Développement durable et
à la transition énergétique. Par ailleurs,
le forum réunira près d’une quinzaine de
stands représentant la diversité des acteurs
œuvrant dans le domaine. Enfin, un diagnostic
thermique mené à l’échelle de la ville vous
permettra de visualiser les déperditions
énergétiques de votre lieu d’habitation.
qq Forum de la rénovation énergétique
le samedi 2 avril 2016 de 10h à 14h
à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan.
Tél. : 01 41 13 33 00. Entrée libre.

Des organismes et entreprises spécialisées
interviendront tout au long de la matinée
sur des thématiques précises.

RÉSIDENCE DES BAS-COUDRAIS

REQUALIFICATION DES ESPACES EXTÉRIEURS
À la demande des habitants, de Hauts-de-Seine Habitat et de la Ville, les espaces extérieurs
de la résidence des Bas-Coudrais sont en cours de requalification. L’allée piétonne sera
réaménagée et un nouvel éclairage installé. L’aire de jeux sera mise aux normes de sécurité
et accessible aux personnes à mobilité réduite. Enfin, les espaces dégradés seront végétalisés
à l’aide notamment de plantes couvre-sol.

CADRE DE VIE
En chantier

Les travaux en mars et avril 2016
13

7

12

8

10

4
6

3
2
11

1

9

8
5

Travaux effectués par la Ville
1

Restauration de l’église

Entretien
des chaussées et reprise

des nids-de-poule

Saint-Jean-Baptiste
2

Poursuite de la rénovation du quartier

Renouvellement
du mobilier urbain,

entretien des trottoirs et de l’éclairage
public dans diverses voies

Charaire : rénovation du passage
Bergeret-de-Frouville
3

4

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

Travaux réalisés par
le Département
8

Couverture par une structure gonflable

de deux terrains de tennis rue de l’Yser
(voir page 24)
5

6

Inspection
télévisée et curage de

réseaux d’assainissement dans
diverses voies

Remise
en peinture des grilles de l’école

du Petit-Chambord

Reprise partielle du trottoir rue des

Élagage,
abattage et plantation d’arbres

dans diverses voies départementales
(voir page 18)

Jockos
7

Plantation de vivaces place des Ailantes
Marquage
des emplacements de

stationnement dans diverses voies
Élagage
des arbres d’alignement dans

diverses voies

Diagnostic
de conformité des

branchements des particuliers au
réseau d’assainissement rues
Paul-Couderc et de Fontenay par
la Société des eaux de Versailles et
de Saint-Cloud (Sevesc)

Travaux réalisés par la Région
9

Travaux réalisés par le Syndicat
des eaux d’Île-de-France (Sedif)
10

R
 éhabilitation d’un ouvrage sur
canalisation d’eau potable à l’angle
des rues du Lycée et de Fontenay.

Travaux réalisés par l’EHPAD
public Marguerite-Renaudin
11

P
 oursuite de la rénovation des bâtiments
anciens de la maison de retraite publique
Marguerite-Renaudin

Travaux réalisés par
l’association foncière libre
(Aful) des Bas-Coudrais
12

R
 equalification des espaces extérieurs
de la résidence des Bas-Coudrais
(voir page 18)

Travaux réalisés par Vallée Sud
Grand Paris
13

R
 éhabilitation des réseaux
d’assainissement rue des Pépinières

T
 ravaux de rénovation de la cité
scolaire Lakanal
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Témoignage

qqSerge Moati
Journaliste et réalisateur
Que révèlent les persécutions d’hier
et d’aujourd’hui ?
« Dis-moi qui tu persécutes, je te dirai
qui tu es. » On a l’embarras du choix.
On persécute à tour de bras et d’époque.
On ne sait plus où donner de la machette
ou du zyklon B. De la guillotine ou
du sabre. De la bombe à fragmentation
ou du coupe-coupe. Même l’Éternel,
notre Dieu, s’y est mis : persécuteur
d’un peuple qui ne lui avait rien demandé,
qui sera fugitivement “élu”, puis souvent
“déchu”, il fut aussi le persécuteur des
malheureux Égyptiens, eux-mêmes
persécuteurs des Hébreux, bien avant
que leurs descendants chrétiens ne
fussent persécutés par les Romains,
eux-mêmes persécutés par les Barbares,
lointains ancêtres des nazis qui
persécutèrent, entre autres, Tziganes,
handicapés et homosexuels, alors même
que les protestants furent persécutés
par les rois très catholiques qui, ailleurs,
persécutèrent les Indiens dont les cousins,
plus au nord, furent persécutés par les
Yankees, alors que leurs ennemis futurs
et bolcheviques, persécutèrent l’Est d’une
Europe elle-même persécutrice d’une
bonne partie de l’Afrique blanche et noire.
En effet, les Arabes persécutèrent
chrétiens et Berbères, alors que, plus bas,
les Tutsis persécutèrent les Hutus
(et le contraire). Stop. J’arrête. Sinon,
j’ajouterai que dans le ciel, les Martiens
persécutent les Jupitériens et qu’on se
persécute dans les vaisseaux spatiaux.
Une histoire du monde : une histoire de
la persécution.
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FESTIVAL CINÉ-DROIT

Les persécutions
Du 17 au 19 mars 2016, la faculté
Jean-Monnet de l’université Paris-Sud,
son centre de recherches Droit et
sociétés religieuses (DSR) et la Ville
organisent à Sceaux la 8e édition
du festival Ciné-Droit sur le thème
des “Persécutions”. Elle sera placée
sous la présidence de Serge Moati,
journaliste et réalisateur.
Cette manifestation unique en son
genre a pour objectif de confronter
la perception sociale du phénomène
juridique et sa connaissance plus
technique, voire scientifique.

Une question d’actualité

La persécution semble compter au
nombre des tristes constantes de
l’Histoire. En ce sens, « la persécution
et ses expressions plurielles, historiques
ou rhétoriques, mérite une analyse
qui puisse nous servir, en contrepoint,
à mieux cerner les conditions du
vivre ensemble dans nos sociétés
d’aujourd’hui », indique François
Jankowiak, directeur du centre Droit
et sociétés religieuses de la faculté
Jean-Monnet.

Un programme pour débattre

La soirée d’ouverture du festival se
tiendra au cinéma Trianon le jeudi

17 mars à 19h30 sous la présidence
de Serge Moati, journaliste et réalisateur
(voir interview ci-contre). Il apportera
son éclairage sur le thème des
persécutions. La soirée se prolongera
par la diffusion du film Même la pluie
d’Icíar Bollaín. Un drame historique
défendant la juste cause des peuples
indigènes. Le colloque organisé par
la faculté Jean-Monnet se déroulera
quant à lui le vendredi 18 mars
de 9h à 18h30. L’établissement
accueillera tout au long de la journée
de nombreux spécialistes en ouvrant
un champ de réflexion pluridisciplinaire.
Enfin, la bibliothèque municipale
diffusera le samedi 19 mars à 11h
En attendant Abu Zayd, de Mohamed
Ali Atassi (2010). Un documentaire
qui dresse un portrait du penseur
Nasr Hamed Abou Zayd, théologien
musulman et auteur d’exégèses
du Coran qui lui ont valu d’être
condamné pour apostasie.
qq Pour le colloque, inscription
recommandée avant le 14 mars
sur www.dsr.u-psud.fr.
qq Retrouvez le programme détaillé
dans les équipements municipaux et
sur www.sceaux.fr, rubrique Culture.

CULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux

À
LIRE

Le festin de Babette est diffusé au cinéma Trianon dans le cadre du cycle “Portraits de femmes”.

CINÉMA TRIANON

Le cinéma en débat
Le cinéma Trianon, classé Art et essai,
propose des débats tout au long de l’année.
Ce mois-ci, Luther et Le festin de Babette
sont les deux films qui seront soumis aux
regards critiques des spectateurs.

Luther

L’église protestante unie de Bourg-la-Reine
organise une soirée-débat au cinéma
Trianon le mardi 15 mars à 20h30 autour
du film Luther (2008) d’Éric Till. Ce film est
une évocation de la vie du célèbre
théologien du 16e siècle, apôtre de la
Réforme et qui traduisit le Nouveau
Testament en allemand. Dénoncé comme
hérétique par le pape, il finira par faire
triompher sa cause.

Le festin de Babette

L’atelier cinéma met à l’honneur des films du
répertoire. Dans le cadre de son cycle

LES GÉMEAUX

“Portraits de femmes”, il vous invite à la
projection du film Le festin de Babette (1987)
le mardi 22 mars à 14h30 et 20h30. Une
séance qui sera suivie d’un débat animé par
Bruno Chéry, enseignant. Réalisé par Gabriel
Axel, ce film danois relate l’histoire de
Babette, une cuisinière française qui fuit Paris
et la répression s’abattant sur la Commune en
1871. Débarquant sur la côte danoise, elle
devient la domestique des deux filles du
pasteur. Elle s’intègre au pays, son seul lien
avec la France étant un billet de loterie
qu’elle rejoue tous les ans. Un beau jour, elle
gagne le gros lot. Avec l’argent, elle décide
d’offrir aux habitants du village un repas
français somptueux qui provoque le trouble
dans l’austère communauté puritaine.
qq Cinéma Trianon,
3 bis rue Marguerite-Renaudin.
Tél. : 01 46 61 20 52.

THÉÂTRE, MUSIQUE ET DANSE AU PROGRAMME

En mars, la culture est au diapason au théâtre Les Gémeaux / scène nationale. Du 9 au 20
mars à 20h45 (du mercredi au samedi) et à 17h (dimanche), la pièce Trilogie du revoir
invite le public à réfléchir à la question des représentations. Du 17 au 19 mars à 21h30,
le contrebassiste Patrice Caratini sextet se produit avec un nouvel ensemble musical. Enfin,
du 23 au 25 mars à 20h45, la compagnie XY repousse les limites de l’acrobatie dans une
course effrénée contre la montre.

••

Les secrets
du cosmos
Johan Kieken, Scéen, a co-écrit
un ouvrage avec Jean
Audouze à la croisée de la
science et de l’histoire. Les
auteurs mettent les mystères
du cosmos à la portée de
tous. Ils composent un récit
marqué par d’incroyables
découvertes
et des esprits visionnaires
comme Copernic, Newton
ou Einstein.
qq Les secrets du cosmos
de Johan Kieken et
Jean Audouze.
La librairie Vuibert.

••

Une enfance
à la campagne
Ancien élève de Lakanal,
Jean-Charles Linet nous livre
sa madeleine de Proust. Un
premier ouvrage, inspiré de sa
propre histoire, qui nous
plonge dans les souvenirs
d’enfance du narrateur. À la
faveur d’un événement
inattendu, celui-ci fait resurgir
des images et des émotions
oubliées.
qq Une enfance à la campagne
de Jean-Charles Linet.
Éditions Thot.
Séance de dédicace
le samedi 12 mars à 10h
à la Maison de la presse,
61 rue Houdan.

qq Théâtre Les Gémeaux / scène nationale, 49 avenue Georges-Clemenceau.
Renseignements : 01 46 61 36 37 ou sur www.lesgemeaux.com.
Sceaux Mag n° 467 - Mars 2016
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••Artistes scéens

Du 9 au 21 mars, l’association
des Artistes scéens vous invite
à découvrir les œuvres de
plasticiens et sculpteurs
talentueux. Comme chaque
année, deux artistes sont mis à
l’honneur. Coloriste délicat,
Simon Bohbot dévoile son
univers intérieur peuplé de
foules bigarrées. Quant à Jibé,
il crée des œuvres teintées de
surréalisme à partir de
matériaux de récupération.
qq Ancienne mairie,
68 rue Houdan.
Ouverture du lundi au
samedi de 14h à 19h et
le dimanche de 9h30 à 19h.
Vernissage public le
vendredi 11 mars 2016.

••

Du romantisme
à l’impressionnisme
Du 18 mars au 10 juillet 2016,
le musée du domaine
départemental de Sceaux vous
invite à découvrir l’évolution du
paysage francilien au 19e siècle
à travers une centaine d’œuvres
de Corot, Daubigny, Renoir,
Sisley ou encore Atget.
qq Musée du domaine
départemental de Sceaux,
8 avenue Claude-Perrault.
Tél. : 01 41 87 29 50.

22

Sceaux Mag n° 467 - Mars 2016

EXPOSITION

Tout en mouvement !
Du 9 au 31 mars, l’Animathèque MJC
propose “Tout en mouvement“. Cette
exposition, réalisée par la fédération des
MJC de la région Centre, nous plonge dans
l’univers des sciences et dévoile les
mécanismes de nombreux engins de la vie
de tous les jours.

Observer, manipuler, expérimenter

Ouverte à tous, cette exposition s’intéresse
aux systèmes simples et aux mécanismes mis
en œuvre dans bien des machines de la vie
quotidienne (la brouette, les ciseaux…).
Elle se compose de 19 ateliers comprenant
plusieurs maquettes interactives simples (la
pesanteur, les plans inclinés, les équilibres,
les leviers, la portance…) et complétés par
14 panneaux explicatifs. Conçus de manière
à favoriser une démarche de recherche
personnelle par l’expérimentation et
l’observation, ces ateliers abordent de
SUR LE MUR ROUGE

nombreux thèmes tels que les forces en
mouvement, les engrenages, les frottements
ou encore l’inertie.

Une approche pédagogique

À l’occasion de cette exposition,
l’Animathèque MJC accueillera des classes
des écoles et collèges de Sceaux pour une
visite pédagogique, commentée par un
médiateur. Munis d’un livret-jeu, les élèves
pourront manipuler ou réfléchir à des
systèmes mécaniques aussi divers que les
leviers, les roues dentées, les engrenages,
les plans inclinés ou encore le vélo.
L’occasion pour chacun de trouver par
lui-même des réponses à ses questions.
qq Exposition “Tout en mouvement”,
du 9 au 31 mars à l’Animathèque MJC,
21 rue des Écoles. Tél. : 01 43 50 05 96.

FRANÇOISE DELECROIX

La ville de Sceaux met régulièrement à l’honneur ses artistes
plasticiens. Jusqu’au 5 mars, ce sont les œuvres de Françoise
Delecroix qui s’exposent sur le mur rouge de l’hôtel de ville,
122 rue Houdan. Françoise Delecroix interroge la ligne… autour
du corps. 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.

CULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux

EN
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••

Cursus musique
au conservatoire
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

À vos agendas !
La bibliothèque municipale organise de
nombreux rendez-vous tout au long de
l’année. Focus sur ceux du mois de mars.

Lire et découvrir

Samedi 12 mars à 11h, la bibliothèque
vous invite à découvrir ses 1 500 titres de
presse en ligne avec Europresse. Ce même
jour, à 16h, les dernières tendances de la
rentrée littéraire seront dévoilées à travers
une sélection de livres proposée en
partenariat avec le Roi Lire. Adopage,
le club de lecture destiné aux 13-18 ans,
se tiendra quant à lui le samedi 19 mars
à 14h30 sur le thème “Word is mine”.

Écouter et partager

Dans le cadre du Printemps des poètes,
le samedi 19 mars à 16h, découvrez
l’univers de Lysiane Rakotoson qui a reçu
le prix de la Vocation en 2010 pour son

CONCERT

recueil Une neige et des baisers exacts
(Cheyne éditeur), puis celui de Blaise
Cendrars lors d’une lecture-concert de
La prose du Transsibérien et de la petite
Jehanne de France. Victor Ezenfis, lycéen
à Sceaux, effectuera cette lecture.
Ce dernier a obtenu le premier prix
du concours 2015 “Réciter aujourd’hui”
organisé par la bibliothèque nationale de
France. Il sera accompagné de Léopold
Beeker à la clarinette. Enfin, la bibliothèque
vous invite à composer votre poème
librement inspiré en l’envoyant 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.
qq Bibliothèque municipale,
7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10.
www.printempsdespoetes.com.

LEGEND REPLAY

La bibliothèque municipale, en partenariat avec l’Animathèque MJC, organise un concert
“Legend replay” le samedi 2 avril à 16h. Des musiciens des studios de répétition et
d’enregistrement La Caisse claire se prêtent au jeu de la relecture des compositions
originales des chansons de l’album Legend de Bob Marley.

Votre enfant entre en sixième
l’an prochain ? Il souhaite faire
de la musique tout en
poursuivant ses études
générales ? Le partenariat mis
en place entre le conservatoire
de Bourg-la-Reine / Sceaux et
le collège Évariste Galois a
permis la création d’un cursus
musical permettant aux élèves
d’être libérés deux après-midis
par semaine pour suivre les
cours au conservatoire.
qq Inscriptions jusqu’au
15 avril auprès du
conservatoire de
Bourg-la-Reine / Sceaux,
11-13 boulevard Carnot à
Bourg-la-Reine.
Tél. : 01 41 87 12 84.

••

Aide pour les
groupes de musique
Les studios de répétition et
d’enregistrement La Caisse
claire de l’Animathèque MJC
accompagnent les groupes de
musique en voie de
professionnalisation à travers
son dispositif “Le Déclencheur”.
Pour bénéficier de cette aide,
téléchargez le dossier sur
mjcsceaux.com et envoyez-le
entre le 7 mars et le 5 juin 2016
sur déclencheur@mjc-sceaux.
com.
qq Animathèque MJC, les
studios La Caisse claire,
21 rue des Écoles.
Tél. : 01 43 50 94 08.
www.studioslacaisseclaire.fr.

qq Concert “Legend replay” à la bibliothèque municipale, 7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10.
Sceaux Mag n° 467 - Mars 2016
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TENNIS CLUB DE SCEAUX

30 ans déjà
En 30 ans d’existence, le
Tennis club de Sceaux est
devenu une institution. Avec
près de 1 000 membres, une
école de tennis qui réunit près
de 500 enfants et 10 terrains
de tennis, dont quatre en terre
battue et deux (bientôt quatre)
couverts en hiver, le club attire
et fidélise son public.
L’équipe dirigeante et les
entraîneurs ont su, avec
constance et intelligence,
répondre aux attentes de tous.
La section “loisir” tout d’abord
qui permet aux familles de
pratiquer leur activité sportive
favorite. Son école de tennis
aussi. Celle-ci offre un
apprentissage adapté à
chaque enfant et permet
d’accompagner les meilleurs
d’entre eux en compétition.
Régulièrement associé aux
manifestations sportives
organisées à Sceaux (Défi
jeunes, fête du sport…), le club
s’implique dans la vie locale et
auprès des écoles.
Un partenaire que la Ville
soutient depuis toujours.
Pour preuve, la couverture
prochaine par une structure
gonflable de deux des terrains
situés au complexe sportif rue
de l’Yser. Des terrains qui
seront régénérés pour
l’occasion. La Ville procédera
aussi à la rénovation de
l’éclairage et des locaux
techniques attenants. Les
travaux débuteront en mars.
qq www.tcsceaux.org.

SPORT EN FAMILLE

Le sport en toute simplicité
Sport en famille se tiendra le dimanche
13 mars de 14h30 à 18h au gymnase du
Centre, 29 rue des Imbergères. Organisé
par la Ville, ce rendez-vous convivial et
intergénérationnel séduit un large public
depuis son lancement en 2014.

Gratuit, simple et convivial

Sport en famille permet de faire du sport
sans contrainte, gratuitement et en toute
sécurité. Il répond aux attentes des familles
scéennes qui avaient exprimé leur volonté
de voir se développer l’offre sportive dans
le cadre de la consultation citoyenne
“Parlons ensemble de Sceaux”.
« Un événement qui est aussi l’occasion
pour les clubs scéens de mieux faire
connaître leurs disciplines en suscitant de
nouvelles adhésions », précise Philippe
Tastes, adjoint au maire délégué aux Sports.

CRÉATION

Un large choix d’activités

Avec Sport en famille, la Ville propose des
activités physiques variées et adaptées aux
besoins de chacun, quels que soient sa
condition physique et son âge. Les enfants
et leurs parents peuvent bénéficier des
conseils des clubs scéens partenaires et
de l’encadrement des éducateurs de la ville.
Les activités sportives proposées se
déroulent dans trois salles agencées pour
l’occasion. Au programme : arts martiaux,
tennis de table, badminton, basket, football,
sans oublier le parcours de motricité pour
les plus jeunes !
qq Sport en famille, le 13 mars 2016 de 14h30
à 18h au gymnase du Centre, 29 rue des
Imbergères. Renseignement auprès du
service des Sports. Tél. : 01 41 13 33 00.
Entrée libre.

LE MONDE MINÉRAL EN TIMBRES

Sylvie Patte et Tanguy Besset sont deux graphistes installés à Sceaux. Ils
réalisent notamment les visuels de l’un des objets les plus collectionnés
au monde : le timbre. Les métiers d’art, le cubisme, le développement
durable... Le duo a eu l’occasion de travailler sur de nombreux sujets.
Récemment, ils viennent de concevoir un carnet sur le thème du monde
minéral édité à trois millions d’exemplaires. Des beautés abstraites
qu’ils érigent comme des sculptures.
qq Atelier Patte et Besset, 52 rue des Coudrais. Tél. : 01 41 13 80 95.
www.sylviepattetanguybesset.fr.
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L’actu des clubs

qqRésultats sportifs

••Basket
CROSS DE SCEAUX

Les résultats
Le 41e cross de Sceaux a tenu toutes ses
promesses. Malgré un temps glacial,
1 353 coureurs ont pris le départ à l’une
des six courses proposées.

Ils ont couru vite... très vite

600 coureurs ont pris part à la course du
10 km. Toutes catégories confondues, c’est
Francky Vieville qui s’est hissé sur la plus
haute marche du podium et Mélanie Corlin
qui a décroché la première place chez les
femmes. Du côté du 5 km, ce sont Lilian
Medus et Charlène Letellier qui ont franchi
la ligne les premiers. Les jeunes n’ont pas
manqué de souffle non plus ! Félicitations à
Pierre Augé et Charlotte Gautier arrivés en
tête sur le 1 500 mètres ; à Théo Durand et
Christine Amara sur le 1 850 mètres ; à
Simon Bokobza et Alexia Ortiz sur le 3 100
mètres.

SOLIDARITÉ

L’union fait la force !

Le cross a permis aux coureurs de défendre
les couleurs d’une équipe ou d’un club. Sur
le 10 km, Antony athlétisme, Les Amis de la
salle (adhérents de la salle de musculation
de la place des Ailantes) et SM Montrouge
ont enregistré les meilleurs scores. Sur le
5 km, Les Amis de la salle, The six
runastiques et le club de cyclotourisme de
la ville de Sceaux (CTVS) se sont distingués.
Le Prix des écoles a par ailleurs été décerné
à l’école du Centre, récompensée pour le
taux de participation élevé de ses élèves.
À noter, l’implication de l’association Aide
et action ou encore des professeurs
d’éducation physique et sportive (EPS)
de l’établissement Marie-Curie.
qq Les résultats complets sur www.sceaux.fr,
rubrique Sport et loisirs.

ENSEMBLE, NAGEONS CONTRE LE CANCER

Équipe féminine NF2
Paris basket avenir - Sceaux :
43 à 62
Sceaux - Villeneuve d’Ascq :
68 à 44
Aubervilliers - Sceaux : 66 à 60
Classement : 3e avec
11 victoires et 5 défaites.
Équipe masculine NM2
Cherbourg - Sceaux : 80 à 67
Sceaux - Poissy : 71 à 68
Sceaux - Calais : 71 à 77
Classement : 13e avec
4 victoires et 12 défaites.

••Tennis de table

Équipe 1 : Pré-régional
Boulogne - Sceaux : 17 à 25
Neuilly - Sceaux : 22 à 20
Classement : 4e avec
2 victoires et 1 défaite.
Équipe 2 : Pré-régional
Sceaux - Montrouge : 24 à 18
Sceaux - Puteaux : 28 à 14
Classement : 1er avec
3 victoires.
Équipe 3 : Départemental 1
Sceaux - Meudon : 23 à 19
Sceaux - Bois-Colombes : 27
à 15
Classement : 3e avec
2 victoires et 1 défaite.

Le dimanche 3 avril 2016, la Ligue nationale contre le cancer et la ville de Sceaux vous
invitent à nager à la piscine des Blagis. Reconnue d’utilité publique, cette association mène
des actions d’information, de prévention, de dépistage et d’accompagnement des malades
et de leurs proches. Les bénéfices des entrées lui seront intégralement reversés. 148 000
personnes décèdent chaque année d’un cancer en France [source : ministère de la Santé].
qq Piscine des Blagis, 5 rue de l’Yser. Tél. : 01 55 59 67 90.
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••

Amicale SceauxRobinson
Depuis 1978, l’Amicale
s’intéresse à la vie du quartier
situé entre la rue Houdan,
les Quatre-Chemins, l’avenue
Jules-Guesde, les Mésanges,
le boulevard Desgranges et
à l’est, la rue de Fontenay et
la rue Bertron. Elle est animée
par un bureau de 12 membres
et compte 80 adhérents. Elle
édite La Lettre de l’Amicale en
mai et novembre, diffusée à
1 600 foyers. Par ailleurs, elle
organise deux rencontres-repas
avec les voisins et les adhérents
en juin et en décembre.
qq amic.sceauxrobinson.free.fr

••Une jonquille
pour Curie
L’institut Curie organise la
12e édition de l’opération “Une
jonquille pour Curie”. Première
fleur à apparaître après l’hiver,
elle est le symbole international
de la lutte contre le cancer.
Cette campagne nationale,
organisée du 15 au 20 mars,
a pour objectif de sensibiliser
à l’importance de la lutte
contre le cancer. Les dons
collectés permettront de
soutenir la recherche.
qq www.unejonquillepourcurie.fr.

••Club des Aînés

L’assemblée générale du
14 mars vous invite à donner
votre avis et vos conseils sur
le programme du printemps
2016 : un déjeuner à l’école
hôtelière, une journée à
Rochefort-en-Yvelines avec
visite de la maison d’Elsa
Triolet-Aragon ou un voyage
d’une semaine au Portugal
ou en France... Les activités
régulières sont dynamiques
mais le trésorier, en poste
depuis plus de 15 ans, est
toujours à la recherche d’un
successeur.

••Bienvenue à Sceaux ••ADK 92 – Mars Bleu à•Saint-Jean-Baptiste
•Musique et Orgue
Goûters-conférences :
Colette ; l’histoire des lunettes.
Expositions : Delacroix et
l’Antique ; Jean-Baptiste Huet,
le plaisir de la nature ; D’or et
de laque.
Visites : la chapelle de
l’Humanité ; l’hôtel de SullyBéthune ; l’église du SaintEsprit ; la rue des tableaux.
Découvertes insolites :
les coulisses de la Tour Eiffel ;
nouveautés exclusives à
Rouen ; la plus grande
plateforme de tri postal
d’Europe ; Paris mystères.
Journée en autocar : secrets
d’histoire en Val-de-Loire.
qq bienvenueasceaux.com
au 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.

Mars Bleu est la première
campagne nationale de
sensibilisation au dépistage
du cancer colorectal. Elle est
relayée dans le département
des Hauts-de-Seine par
ADK 92, structure de
coordination locale.
Le cancer colorectal est
fréquent et grave. Détecté à
temps, il peut cependant être
guéri dans 90 % des cas.
Le programme de dépistage
permet aux personnes de 50 à
74 ans de bénéficier d’un test
entièrement pris en charge par
l’Assurance maladie. Ce test,
fiable et simple d’utilisation,
est à faire chez soi. Il est rapide
et indolore.

qq Invitation au dépistage
gratuit : www.adk92.org ou
0800 800 444 (appel gratuit
depuis un poste fixe).

L’association organise un
concert le samedi 19 mars
à 20h30 à l’église Saint-JeanBaptiste. Des chants sacrés
arméniens puis la cantate
BWV 82 (Ich habe genug) de
Jean-Sébastien Bach ouvriront
ce concert, qui mettra à
l’honneur le Stabat mater
d’Antonio Caldara (oratorio)
ainsi que La messe luthérienne
BWV 234 (messe brève en
la majeur) de Jean-Sébastien
Bach. Les solistes et le chœur
des chanteurs d’Éole seront
accompagnés par un orchestre
de musique de chambre, sous
la direction d’Hermine Yerissian.
Tarifs : 14 € (sur réservation),
18 € (sur place le soir même).
Gratuit (- de 12 ans).
qq Tél. : 06 07 93 65 89.

••

France Alzheimer 92 ••Centre Surya yoga
•
•
Le samedi 19 mars de 16h à
(FA92)

Expositions, visites : L’art et
l’enfant ; Chefs-d’œuvre de
Budapest, Dürer, Greco, Tiepolo,
Manet, Rippl-Rónai ; le musée
de Cluny ; les catacombes de
Paris ; les Invalides secrets ;
l’ordre des pharmaciens.
Activités : musée Curie ;
déjeuner dans une école
hôtelière ; goûter-conférence :
histoire des maisons closes ;
promenade découverte ;
gestion de patrimoine sur
le thème “prendre les bonnes
décisions avant qu’il ne soit
trop tard” ; cercle de lecture ;
atelier “apprenons à cuisiner
avec un chef”.
Spectacles (prix réduits) : tous
les spectacles des Gémeaux,
concerts Pasdeloup.

L’association accueille dans
ses groupes de parole les
personnes qui assurent
le quotidien d’un malade.
Encadrés par une psychologue,
ces temps d’échange permettent
de confronter ses expériences,
de poser des questions et
d’obtenir des informations.
Les prochaines réunions
auront lieu le 4 mars à 9h30
à l’Ancienne mairie, le 5 mars
à 9h45 à la résidence Korian
Saint-Charles, le 18 mars
à 14h à Antony (6 passage
du Square), le 12 mars à 10h
à Fontenay-aux-Roses
(40 rue d’Estienne-d’Orves).
L’association sera présente
au Giga Seniors le 25 mars
après-midi au PlessisRobinson.

qq www.scla-asso.fr
ou 01 46 60 94 00.

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

Sceaux culture,
loisirs et amitié

17h30, l’association invite
Shri Shyamji Bhatnagar pour
un concert-méditation afin
d’approcher la quiétude.
Tarifs : 12 € (membres de
l’association), 17 € (non
membres).
Le dimanche 3 avril de 9h à
12h, l’association vous propose
un stage “La science du yoga
de Patanjali”, pour obtenir les
clés de compréhension et les
outils pratiques pour améliorer
la pleine conscience de soi et
sa relation aux autres.
Tarifs : 50 € et 45 € (chômeurs,
étudiants, seniors).
Ces deux événements auront
lieu au 9 rue Michel-Voisin.

qq Réservation :
yoga.sceaux@gmail.com
ou 06 12 17 36 68.

qq cda92@orange.fr
ou 01 47 02 24 34.
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Bon à savoir
Menus au restaurant scolaire
Du 7 au 11 mars
LUNDI

Chou blanc râpé
Chou rouge râpé
Émincé de poulet au jus
Cuisse de poulet rôti
Printanière de légumes
Tortis
Yaourt nature bio
et sucre
Moelleux maison aux poires

MARDI

Concombre à la vinaigrette
Concombre à la crème
Sauté de bœuf
sauce bourguignonne
Purée de pommes de terre
maison
Haricots verts extra-fins
Fromages bio au choix
Compote pomme-cassis

MERCREDI

Rillettes maison
aux deux poissons
Thon à la mayonnaise
Rôti de porc au jus
Rôti de dinde au jus *
Semoule
Chou-fleur
Fromages au choix
Pomme

JEUDI

Viva Mexico
Salade du Mexique
Fajitas au bœuf
Salade iceberg
Fromage blanc nature bio
Dés de mangue

VENDREDI

Potage maison au potiron
Nuggets de poisson et ketchup
Petits pois extra-fins
Pommes à la vapeur
Fromages au choix
Orange

Du 14 au 18 mars
LUNDI

Concombre à la vinaigrette
Concombre et maïs
à la vinaigrette
Pavé de poisson mariné
à l’huile d’olive
Pommes rissolées
Carottes Vichy
Fromages au choix
Pomme bicolore
Pomme golden

MARDI

Œuf dur à la mayonnaise
Œuf dur sauce cocktail
Choucroute
Choucroute sans porc *
Petits-suisses aux fruits
Ananas

MERCREDI

Salade de mâche
Feuilles de batavia
Tomates farcies
Coquillettes
Fromages bio au choix
Flan gélifié au caramel

JEUDI

Potage parmentier maison
Cordon bleu
Petits pois
Pommes cubes à la vapeur
Yaourt nature bio
et sucre
Poire

VENDREDI

Carottes râpées maison
Salade coleslaw
Filet de lieu noir sauce Nantua
Haricots verts extra-fins
Riz créole
Crème anglaise
Moelleux maison aux marrons

Du 21 au 25 mars
LUNDI

Salade de tortis maison
Salade écolière maison
Sauté de porc sauce à la crème
Sauté de dinde sauce à la crème *
Chou-fleur
Semoule
Fromages au choix
Poire

MARDI

Laitue iceberg
Feuilles de batavia
Hachis parmentier maison
pommes de terre et potiron
Yaourt bio aromatisé
Pêche au sirop

MERCREDI

Potage cultivateur maison
Rôti de bœuf et ketchup
Frites au four
Haricots verts extra-fins
Fromages au choix
Banane nappage au chocolat

JEUDI

Carottes râpées maison
Céleri rémoulade
Paupiettes de veau
sauce au paprika
Riz créole bio
Brocolis bio
Petits-suisses natures et sucre
Cake maison à la vanille

VENDREDI

Tomates à la vinaigrette
Tomates et maïs à la vinaigrette
Pavé de poisson
sauce brésilienne
Épinards à la crème
Pommes rissolées
Fromages au choix
Compote pomme-banane

Du 28 mars au 1er avril
LUNDI

Férié

MARDI

Menu végétarien
Concombre à la vinaigrette
Concombre à la crème
Omelette
Frites
Jeunes carottes
Fromages au choix
Liégeois au chocolat

MERCREDI

Salade écolière maison
Taboulé maison
Cuisse de poulet rôti
Lentilles maison
Brocolis
Fromages au choix
Banane bio

JEUDI

Pâques
Œuf dur sur lit de carottes
Sauté d’agneau sauce tajine
Semoule
Haricots verts extra-fins
Crème anglaise
Cake maison à la vanille
et aux pépites de chocolat
Œuf de Pâques

VENDREDI

Potage Crécy maison
Pavé de poisson mariné
à la provençale
Printanière de légumes
Chou-fleur
Yaourt bio aromatisé
Ananas

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

Le label

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

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

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).

••OFFRES D’EMPLOI

Cherche employé(e) de maison pour partir en TGV en
juin et septembre en Provence, et pour 6h par semaine
en août à Sceaux. Références et permis indispensables.
Tél. : 01 82 15 45 74.
Cherche personne pour garder des jumeaux de 3 ans,
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h ou 18h à 19h
ainsi que les trois aînés à partir de 18h. Le mercredi
après-midi, garde des jumeaux pendant 5h.
Tél. : 06 61 53 68 32.

••EMPLOI SERVICES

Éducatrice à la retraite propose garde d’enfants
au domicile des parents le soir après l’école et
le mercredi ou à temps complet, aide aux personnes
âgées ou heures de ménage. Tél. : 01 40 91 06 02.
Jeune femme propose garde d’enfants au domicile
des parents, aide aux personnes âgées ou heures de
ménage et de repassage. Disponible tous les jours.
Tél. : 07 60 44 43 63.
Femme expérimentée propose heures de ménage
et de repassage. Tél. : 07 53 84 03 45.

••VENTES

••COURS PARTICULIERS

Professeur retraité propose cours de mathématiques
pour les collégiens. Tél. : 06 08 27 34 37.
Professeur expérimenté donne leçons particulières
de mathématiques. Tél. : 01 46 60 27 63.

••IMMOBILIER

Vends studette libre à proximité de la gare de
Sceaux-Robinson. Prix : 78 000 €.
Tél. : 06 72 96 96 06.
Loue une place de parking souterrain, 2e sous-sol,
4 rue des Écoles à Sceaux.
Tél. : 06 01 94 60 92.

À NOTER
Depuis le 1er janvier 2016, la
communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre a disparu
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 a donc dû
être supprimée, à notre plus
grand regret. Des discussions
sont en cours pour rétablir
une information partagée
entre l’ensemble des villes
membres du Territoire.

Vends place de parking couvert, accès automatisé
dans résidence proche du RER Sceaux, 10 avenue
Carnot. Prix : 15 000 € net vendeur.
Tél. : 06 98 90 39 48.

••DIVERS

Étudiant en 2e année à l’IUT de Sceaux, option gestion
et management des organisations recherche stage
de deux mois en marketing ou finances à partir de
mi-avril 2016. Tél. : 06 26 89 36 58.

Vends Solex 1973, peu servi, moteur 3 800.
Tél. : 01 46 60 66 76.

Don
du
Sang

Locaux commerciaux

le 25 mai
2016
de 14 h
à 19 h 30

• Local commercial à louer avec grand linéaire de vitrine visible depuis axe passant dans centre
commercial. Superficie au RDC : 35 m² + environ 37 m² en sous-sol. Disponibilité immédiate.
Loyer : 848,33 €/mois, charges comprises. Dépôt de garantie de 4 250 €.
• Bail commercial à céder 50 000 € en emplacement n°2 centre-ville, 42 m² + réserve de 10 m² +
garage souterrain. 9 mètres de façade linéaire. Loyer : 1 440 €/mois, charges comprises.
Tout sauf nuisance.
• Scéen recherche petit local pour exercice activité profession libérale et réception de sa clientèle,
idéalement dans le cadre d’un regroupement de plusieurs activités pour partager une salle
d’attente.
qq Renseignements : service Coordination économique de la Ville. Tél. : 01 41 13 32 51.

à l’Ancienne mairie,
68 rue Houdan
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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 1 et 3 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 9h à 12h et de 14h à 17h.
er

e

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
Lundi 28 mars
••PHARMACIES
Pharmacie des
Dimanche 6 mars
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
Tél. : 01 46 61 10 59

Dimanche 13 mars
Pharmacie Ringenbach
62 av. du Gal-Leclerc
(Bourg-la-Reine)
Tél. : 01 46 61 87 29
Dimanche 20 mars
Pharmacie Seyfried
96 av. du Gal-Leclerc
(Bourg-la-Reine)
Tél. : 01 46 61 96 96
Dimanche 27 mars
Pharmacie de la Bièvre
41 boulevard Carnot
(Bourg-la-Reine)
Tél. : 01 46 63 07 95
Ouverture de cabinet

Dimanche 20 mars
Mme Thiriet-Bouchilloux
Quatre-Chemins
155 rue Houdan
5 av. des Quatre-Chemins Tél. : 06 03 05 43 73
Tél. : 01 46 61 16 12
Dimanche 27 mars
Dimanche 3 avril
Mme Ablin
Pharmacie du Chambord 155 rue Houdan
144 bis av. du Gal-Leclerc Tél. : 06 83 32 21 79
Tél. : 01 43 50 03 00
Lundi 28 mars
Mme Mercier
INFIRMIÈRES
5 passage
Dimanche 6 mars
Marguerite-Renaudin
Mme Loiseau
Tél. : 01 43 50 13 93
Mme Saint-Joannis
Dimanche 3 avril
22 square Robinson
Mme Croset
Tél. : 01 46 60 09 74
Mme Fuoco
Dimanche 13 mars
28 rue des Écoles
Mme Panzovski
Tél. : 01 47 02 30 80
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 24 23

••

Madame Elena Roussier-Fusco, psychologue-clinicienne, a ouvert son cabinet au 88 rue
Houdan. Sur rendez-vous, le jeudi. Tél. : 06 20 51 08 21.

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 7 et 21 mars
et 4 avril.
Secteur 2 : les lundis 14 et 28 mars.
Secteur 3 - Résidence des BasCoudrais : tous les lundis matin.

Les déchets
toxiques
Les déchets toxiques doivent
être apportés au camion Planète.
Prochaine collecte les samedis 5 mars
et 2 avril 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.
qq Déchetteries territoriales :
• 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 Verrièresle-Buisson reste, jusqu’à nouvel
ordre, accessible aux Scéens :
du lundi au samedi, de 10h à 12h15
et de 13h30 à 19h30, le dimanche
de 9h à 12h15 (horaires valables
jusqu’au 30 septembre 2016).
qq Nouveau ! Borne textile dans les
locaux municipaux des “Garages”,
20 rue des Imbergères.
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TRIBUNES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, LR, sans étiquette)
Sceaux classée première ville en France pour la qualité de l’accueil !
La création du territoire Vallée Sud
Grand Paris et de la métropole du Grand
Paris nous donnent l’occasion de nous
interroger sur la place des services
publics dans notre société. Dans un
contexte où l’État retire peu à peu
les moyens aux collectivités et leur
transfère l’impopularité fiscale et le poids
de l’endettement public, où une nouvelle
forme de technicisme bureaucratique
éloigne encore plus les habitants de la
prise de décision, quelle sera l’évolution
des services publics de proximité ?
À Sceaux, nous nous sommes toujours
attachés à accompagner les Scéens dans
leur vie quotidienne. Avec les habitants
et les services municipaux, nous avons
progressivement bâti une vision pour
Sceaux, ses écoles, ses crèches, ses
équipements culturels et sportifs, son
espace public, ses commerces... Notre
objectif commun a toujours été d’offrir

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

Pour un plan d’investissement
jusqu’à la fin du mandat

Nous, élus de la majorité municipale,
remercions et félicitons le personnel
communal pour ce travail quotidien,
entrepris depuis de longues années,
portant notamment sur le maintien et
l’amélioration des services publics, et
nous réjouissons qu’il soit aujourd’hui
Aujourd’hui, alors que cet équilibre est
remis en cause par la baisse des moyens, salué et reconnu pour le bien-être de
de nouvelles réformes et l’imposition de nos concitoyens.
nouvelles normes, Sceaux a été classée qq Les élus de la majorité municipale
de Sceaux : Jean-Philippe Allardi,
première ville, parmi 187 collectivités
Catherine Arnould, Claire Beillardde plus de 2 000 habitants, pour
Boudada, Sylvie Bléry-Touchet,
Sakina Bohu, Chantal Brault, Francis
la qualité d’accueil de ses services
Brunelle, Isabelle Drancy, Thibault
publics locaux.
un cadre de vie de qualité et un service
public proche et accessible par et pour
les habitants. Nous pouvons ainsi
proposer, grâce aux efforts déployés
depuis des décennies, un cadre urbain
harmonieux et équilibré.

Le baromètre 2015 de l’Association
française de normalisation (Afnor) a en
effet évalué notre Ville avec une moyenne
de 87 % d’avis positifs – après enquêtes,
courriers et visites mystères - pour la
qualité de l’accueil et de l’orientation
du citoyen ainsi que le traitement des
demandes et des réclamations.

Groupe : La Voix des Scéens
VELIB À SCEAUX : ET SI L’ON
CONSULTAIT LES SCÉENS !

La Ville demande d’adhérer au syndicat
d’études Velib’ métropole afin d’être incluse
dans le périmètre d’extension du service
proposé par Paris.

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.

Conseiller municipal
n’appartenant à aucun groupe
LA MISSION DU N°13

Une information n’a pas été relayée
pendant les élections régionales :
Lors du débat d’orientation budgétaire,
M. Laurent, N°13 sur la liste de Valérie
nous avons souligné qu’avec une
Pécresse, a été chargé en juillet dernier
capacité d’autofinancement assez faible
Participer à l’étude d’une offre ; oui
d’une mission d’évaluation sur le temps
de 3 millions d’euros, il serait intéressant
si elle est bien séparée de la décision
de travail dans la fonction publique.
d’établir un plan d’investissement
d’exploitation. « Il peut être urgent
Par qui ? Par le gouvernement de
pluriannuel couvrant jusqu’à la fin de
d’attendre ». D’autres projets en font les
François Hollande sur proposition de
la mandature.
frais (ex : Maison Renaudin, site sportif
Mme Lebranchu. Non par les dirigeants
Plusieurs projets sont actuellement en
Léo-Delibes...).
de l’UDI ou par les Républicains pour
cours tels que l’église St Jean-Baptiste,
Une consultation des Scéens permettrait 2017, mais par le gouvernement
les quatre-chemins bien sûr ou
de s’assurer que Velib peut être une
socialiste. Énième rapport pour une
la bibliothèque. On nous parle enfin de
offre utile aux Scéens pour leurs
stratégie politique ou préparation du
négociation avec le 92 pour l’acquisition
déplacements vers Paris ou des villes
programme de M. Hollande ? Si cela
du Château de l’Amiral, de la reprise de
proches. Connaître les destinations
ne s’appelle pas nous prendre pour des
la rénovation du gymnase des Blagis, etc.
qu’ils privilégieraient par cet usage est
imbéciles... Se servir des voix de droite
Il nous apparaît légitime de clarifier
indispensable car toutes les villes au sud pour se faire élire... N’avoir que les mots
les projets à venir et d’établir un tel plan
de Paris n’auront pas Velib.
services publics à la bouche et
d’investissement. Malheureusement, le
Que la Ville enfin ne parle pas à la place à la pointe du stylo... Geindre sur les
Maire a indiqué que c’était trop compliqué
des Scéens, comme c’est trop souvent
baisses des dotations alors qu’elles sont
à faire. Dont acte, mais insatisfaisant !
le cas !
connues depuis des années... La dette ?
À vos côtés,
qq J-J Campan, C. Debon, D. Daugeras.
Pas grave. Dormez tranquilles... Mais
qq Les élus Sceaux pour Tous : Benjamin
contact@lavoixdessceens.com,
n’oubliez pas de payer vos impôts.
Lanier, Sophie Ganne-Moison, Hachem
BP56, 92330 Sceaux ;
Alaoui. contact@sceauxpourtous.fr.
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www.lavoixdessceens.com.

qq christian@lancrenon.fr.

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE
Carnet - Contact

ÉTAT CIVIL

•enregistrées
•Naissances
du 16 janvier

•enregistrés
•Mariages
du 16 janvier

Pour contacter la mairie

Vos élus

Hôtel de ville

Philippe Laurent

au 15 février 2016
Elaa Slimen – Tiago Lauret Varela –
Blaise Ludwig – Constance Coiffard –
Sacha Fonlupt – Jeanne Roulleau –
Basile Mégou – Timothé Cornière –
Nayla Belganche – Victoire Frugier –
Kassim Saadi – Eva Bud –
Constantin Tang – Khalyssah Sissoko.

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

au 15 février 2016
Marc Vacharopoulos et Christiane Courty –
Michel Avezard et Marie-Claire David –
Hugo Barnouw et Céline Cristini –
Christophe Desbonnet et Djamila Achab.

•enregistrés
•Décèsdu 16 janvier

au 15 février 2016
Thérèse Lux veuve Meudic –
Jeanne Hautreux épouse de Carné de
Carnavalet – Simonne Halimi – Pierre
Paillère – Adolphe Ben Istri – Colette
Gallet – Marguerite Lauseig veuve Aurivel –
Yvonne Bourdé veuve Chauvière – Denise
Périco – Michel Ballereau – Marie du Mesnil
veuve Graffin – Lilya Goldsztajn veuve
Rajchman – Anne-Marie Diraison –
Yves Béchade – Louis Ducros - Ginette
Couteau épouse Arnoulx de Pirey Saint Alby.

MAIRE DE SCEAUX

Patrice Pattée

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

Isabelle Drancy

ADJOINTS AU MAIRE

Chantal Brault

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

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

Sylvie Bléry-Touchet

Urbanisme, espace public,
mobilité
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

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

Florence Presson

Ville numérique,
développement durable
et transition énergétique

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

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.
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Conception et réalisation : direction de la Relation au citoyen de la ville de Sceaux - février 2016.

Du 14 au 19 mars 2016

Ciné-Droit

