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ÉDITO

Grand Paris Express :  
retards sur toute la ligne ! 

Cet édito est rédigé au lendemain de 
l’annonce par le gouvernement de 
l’abandon de la candidature de la 
France à l’organisation de l’Exposition 
universelle de 2025. Pour ma part, je 
regrette cette décision. D’abord, elle 
donne une image dégradée de notre 
pays, qui se montre incapable d’orga-
niser un événement certes important 
et complexe, mais aucunement dé-
mesuré pour un pays comme le nôtre.  
En outre, la mobilisation des acteurs 
de nombreux territoires à travers tout 
le pays se trouve brutalement stop-
pée, sans aucune discussion préalable.  
Enfin et surtout, la vraie raison de cette 
décision unilatérale de l’État – auquel, 
il faut le rappeler, il n’était demandé 
aucun financement pour cette organi-
sation ... - résulte de l’incapacité dans 
laquelle le pays s’est placé de réaliser 
dans les délais prévus les investisse-
ments en transports publics collectifs 
connus sous le nom global de Grand 
Paris Express. 

En effet, le choix du lieu de l’exposi-
tion, à savoir le campus mondial de 
Paris Saclay, imposait pour sa des-
serte que soit réalisée avant 2025  
la fameuse ligne 18 Orly-Saclay, sur 
laquelle l’ensemble des acteurs, État et 

élus locaux et régionaux, se sont  
pourtant mis d’accord il y a maintenant 
sept ans. Nous avions ainsi presque  
15 ans pour construire une ligne de mé-
tro de quelques kilomètres, dans un mi-
lieu semi-urbain peu dense. La France 
vient de reconnaître devant le monde 
entier qu’elle n’en est plus capable.

C’est extrêmement inquiétant. Pour 
l’avenir même de Paris-Saclay, où  
sont en train de se concentrer près 
de 100 000 étudiants, professeurs,  
chercheurs et autres personnels et 
dont la desserte est quasi inexistante, 
pour longtemps encore, au risque de 
faire échouer le campus. Pour notre 
pays, qui consacre ainsi une priorité 
absolue pour le court terme au détri-
ment d’une vision à long terme, et la 
victoire du comptable sur l’ingénieur, 
ce qui est la marque du refus de  
l’avenir et de la décadence. Pour nous 
tous enfin, car elle préfigure de nou-
veaux renoncements dans l’améliora-
tion de nos conditions de transports,  
y compris au quotidien. 
Ce n’est pas acceptable. Au nom des 
habitants et des acteurs de nos villes, 
nous, maires, avec votre soutien, conti-
nuerons à nous mobiliser avec déter-
mination pour que l’avenir ait droit de 
cité sur nos territoires et que nos condi-
tions de transport redeviennent dignes 
de notre pays et de notre région.

qq Philippe Laurent
Maire de Sceaux
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Retour  
en images

25 000  
participants
Aliquam quo 
consequati 
dolupta ece
pro dole

Générations sportives 
Le 14 janvier dernier au 
gymnase du Centre, une 
nouvelle édition de Sport 
en famille a réuni toutes les 
générations autour de plusieurs 
activités sportives. Encadré 
par des éducateurs sportifs 
de la Ville, ce rendez-vous 
intergénérationnel a associé 
les clubs sportifs scéens pour 
encourager la pratique du sport 
auprès du plus grand nombre.

Peinture fougueuse  
au CSCB
Le centre social et culturel  
des Blagis (CSCB) organisait  
le 11 janvier le vernissage  
de l’exposition de peinture  
d’Alena Delamotte Cerna.  
Avec sa technique au couteau, 
l’artiste exprime une peinture 
fougueuse. Ses œuvres sur toiles 
grand format jouent sur les couleurs 
vives et les nuances.

Partage d’expérience  
avec les Comores
Mercredi 27 décembre, Idrisse Ahamed, 
conseiller de Djaffar Saïd Hamed Hassari, 
vice-président de l’Union des Comores 
délégué à l’Économie, s’est rendu à Sceaux 
pour profiter du retour d’expérience de la 
Ville en matière d’économie circulaire et de 
développement durable. Il a été accueilli 
par Florence Presson, adjointe au maire 
déléguée au Développement durable et à 
la transition énergétique et Jean-Claude 
Charrier, president du CL3d.
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RETOUR EN IMAGES

Des étoiles plein les yeux 
La Ville a organisé le Noël des enfants le  
22 décembre en centre-ville et le 23 décembre 
sur la place du centre commercial des 
Blagis. La troupe des Souffleurs de vent de 
la compagnie K a défilé au son d’une fanfare 
polyrythmique. Aux Blagis, chants d’hiver et de 
fête ont été entonnés par les trois filles du père 
Noël. Ce dernier s’est même rendu disponible 
pour une séance photo ! 

Vœux aux acteurs économiques 
La cérémonie des vœux aux partenaires économiques 
s’est déroulée le 23 janvier à l’hôtel de ville. Elle était 
présidée par Philippe Laurent, maire de Sceaux et 
Sylvie Bléry-Touchet, adjointe au maire déléguée à la Vie 
économique, au commerce, à l’artisanat et au tourisme. 
À noter également la présence de Patrick Ponthier, 
président de la Chambre de commerce et d’industrie  
des Hauts-de-Seine et celle de Daniel Goupillat, 
président de la Chambre de métiers et de l’artisanat 
des Hauts-de-Seine. Les entrepreneurs scéens se sont 
ainsi réunis le temps d’une soirée pour échanger autour 
de leurs projets innovants. Le trophée “Réussir  
à Sceaux” a été remis à cette occasion, tout comme 
une récompense saluant la qualité des animations  
de l’Union des commerçants et artisans de Sceaux  
(lire page 15 du Sceaux Mag).

Bakolo et le xylo magique 
Musiques congolaises, compositions originales 
et conte ont rythmé le spectacle Bakolo et le xylo 
magique le 20 janvier à l’Animathèque MJC. Imaginé 
par les comédiens Amour et Christian Makouaya,  
ce spectacle a enchanté le jeune public.

Série de concerts au CRD 
Du 18 au 25 janvier, quatre concerts étaient proposés 
par le conservatoire à rayonnement départemental de 
Bourg-la-Reine / Sceaux (CRD) pour fêter le Nouvel 
An. L’orchestre symphonique a joué des compositions 
de Rossini, Tchaïkovski et Strauss devant un public 
conquis. Un concert pour toute la famille a également 
été donné le 20 janvier. Enfin, deux concerts de jazz 
ont été proposés les 22 et 25 janvier.
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DOSSIER

Démarrés fin 2014, les travaux du bas-côté nord de l’église Saint-Jean-Baptiste sont 
aujourd’hui achevés. Une étape complexe qui a été franchie avec succès.  
Les travaux de restauration vont ainsi se poursuivre sur le bas-côté sud de l’édifice.  
 

Église Saint-Jean-Baptiste :
première étape franchie

Un  
patrimoine 
remarquable
à sauvegarder
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4,1
C’est, en millions d’euros, le coût total 
qui a été engagé pour la première 
opération de restauration de l’église 
Saint-Jean-Baptiste.

45 
C’est, en pourcentage, la part de 
subventions obtenues par la Ville dans 
le cadre de la première opération de 
restauration.

4
C’est, en nombre d’années, la durée 
prévisionnelle de la seconde opération 
de la restauration de l’église qui devrait 
s’achever au plus tard en 2021.

C’
est fait ! La première phase des 
travaux de l’église, qui a duré 
trois ans, est aujourd’hui ache-
vée conformément au calen-
drier prévu. Un travail de grande 

ampleur rendu nécessaire par l’extrême  
fragilité des fondations de cet édifice inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques depuis 1926. Une reconnaissance 
précoce qui témoigne de l’importance architec-
turale et patrimoniale de ce monument,  
propriété de la Ville au titre de la loi de 1905. 
Pour répondre à ce défi, une quinzaine de corps 
de métier (charpentier, couvreur, sculpteur, 
maître-vitrier, peintre-décorateur...) ont travail-
lé d’arrache-pied. Ils ont répondu aux objec-
tifs de cette première phase qui visait la 
consolidation et la restauration du bas-côté 
nord (fondations, arcs-boutants, voûtes, vi-
traux), des deux premières travées du chœur 
ainsi que du chevet. 

Consolider l’édifice  
Un sol extrêmement hétérogène et des fonda-
tions datant à la fois des douzième, seizième 
et dix-huitième siècles mettaient en péril 
l’ossature de l’église. Il était urgent d’agir !  
« La résistance mécanique insuffisante des 
fondations par rapport au poids de l’église 
ont occasionné des désordres et d’impor-
tantes fissures sur les arcs-boutants ainsi que  
dans l’église sur les bas-côtés et la nef,  
explique Mélanie Maillard, architecte du patri-
moine et maître d’œuvre de l’opération. La pre-
mière étape a consisté à créer une structure 
en sous-œuvre. Nous avons ainsi pu stabili-
ser l’édifice à l’aide de micropieux s’enfon-
çant sur 10 à 18 mètres de profondeur. »  
Pour éviter le délitement ou le déplacement 
des fondations, des sommiers de béton armé 
ont également été posés sous le niveau du sol 
intérieur de l’église. « Une fois les fondations 
consolidées, nous avons pu démarrer le  

travail de maçonnerie. Nous avons conforté 
tous les éléments de soutien de charge, tels 
que les murs, avec la pose de tirants en fibre 
de verre », poursuit l’architecte. 
La dépose et le remplacement des arcs-boutants 
de la façade nord ont ensuite pu être réalisés. 
Une étape clé et délicate du chantier. Ces élé-
ments de maintien étaient devenus presque inu-
tiles dans leur fonction tant ils étaient altérés par 
le temps. Consolidés en 1998 par des étais en 
bois temporaires, insuffisants toutefois pour 
contrer durablement le déversement des murs, 
leur restauration impliquait un remplacement  
intégral par des pierres taillées à neuf. 
Les éléments structurels et porteurs ainsi 
consolidés, la charpente a été entièrement  
reprise et la façade restaurée. Dernière étape 
structurelle de restauration, la couverture du 
bas-côté nord a permis d’assurer l’étanchéité 
de cette partie de l’église. Un enjeu technique 
mais aussi esthétique, les tuiles recouvrant une 
surface de plus de 100 m². Le choix du maté-
riau s’est porté sur une tuile plate, avec une  
pose comparable à celle de l’ardoise. « Deux 
compagnons couvreurs ont été mobilisés,  
précise Patrick Court, chef du chantier de cou-
verture. Nous avons monté les tuiles par petites 
quantités à l’aide d’une poulie, avant de les 
poser une à une. » Une étape qui a impliqué 
une parfaite coordination avec les charpentiers. 

Valoriser l’existant 
Le chantier de restauration a necessité un  
important travail sur la pierre. Composée d’un 
calcaire peu résistant, celle-ci avait particuliè-
rement souffert des intempéries et de colma-
tages successifs au ciment, un matériau qui  
accélère sa détérioration. Un relevé d’origine 
des composants de façade et une analyse  
de la structure du bâtiment ont été  
réalisés. Ils ont servi de référence pour la pose 
des nouvelles pierres dont la taille a tenu 
compte des règles du gothique. 

Dix ans 
d’étude  
et sept ans 
de travaux

DOSSIER

Eglise Saint-Jean-Baptiste : première étape franchie
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Témoignage
 q Philippe  
Laurent

Maire de Sceaux 

« La restauration de 
l’église est un chantier 
de très grande ampleur 
pour une ville comme 
la nôtre. Près de dix 
ans d’études ont été 
nécessaires avant le 
démarrage des travaux 
qui ont débuté en 2014 

et s’échelonnent sur 
sept ans. 
Particulièrement 
complexe, ce chantier 
mobilise une quinzaine 
de corps de métier et 
associe de nombreux 
partenaires 
institutionnels  

qui interviennent à 
chacune des grandes 
étapes.  
Leur engagement à nos 
côtés est une condition 
essentielle à la réussite 
de ce projet de 
sauvegarde du 
patrimoine scéen.  »

Une 
quinzaine 
de corps  
de métier
mobilisée

DOSSIER

Eglise Saint-Jean-Baptiste : première étape franchie

   Retrouvez la vidéo des travaux  
de l’église Saint-Jean-Baptiste  
sur www.sceaux.fr

Outre les pierres de façade, les pierres 
décoratives des pinacles ont été en partie 
renouvelées. À partir de blocs préparés par les 
tailleurs de pierre, des sculpteurs spécialisés 
ont travaillé directement la matière, sans 
brouillon ni maquette. Une condition nécessaire 
pour préserver leur ressenti, à l’image des 
méthodes utilisées autrefois. Les sculpteurs ont 
ainsi pu tenir compte de l’environnement de la 
pierre. Caractéristiques du gothique flamboyant, 
des formes telles que les chimères ornent de 
nouveau les pinacles. 
Au même moment, certains vitraux ont fait l’ob-
jet d’une restauration complète en atelier spé-
cialisé. Parmi eux, le grand vitrail de l’église, 
situé au niveau du chevet. Réalisé par le peintre 
verrier Émile Hirsch (1832-1902), il représente 
le Christ en gloire, les évangélistes et des pro-
phètes. Il présentait de nombreuses altérations, 
dont une disparition des grisailles sur les re-
gistres supérieurs. Désormais une double ver-
rière protège le vitrail nettoyé, réparé et conso-
lidé. De même, certains mobiliers liturgiques 
classés ont fait l’objet d’une restauration minu-
tieuse durant cette première opération. Il en va 
ainsi du Baptême du Christ de Jean-Baptiste 
Tuby, classé au titre des monuments historiques 
et exposé au musée du Louvre-Lens lors de 
l’exposition consacrée à Charles Le Brun en 
août 2016.

Révéler l’invisible
Les travaux ont également révélé des trésors 
cachés et oubliés ! Des peintures datant du 19e 
siècle ont ainsi été découvertes dans le chœur 
au niveau de la première et de la seconde 
travée, masquées par un badigeon lors d’une 
restauration effectuée en 1970. Ces magnifiques 

peintures représentent quatre personnages : 
Sainte Anne, Sainte Elisabeth, Saint Joachim, 
Saint Zacharie. De même des sondages ont 
révélé des motifs polychromes, créés à la fin du 
19e siècle. Grâce à des pigments naturels, les 
peintres restaurateurs ont redessiné les grandes 
palmes et quadrilobes avant de les dorer à l’or 
fin. 
Récemment, de nouveaux décors peints ont été 
mis à jour au niveau du clocher (voûte et mur), 
de la nef, des chapelles de la Vierge et de Saint-
Mammès. Des décors peints de très grande 
valeur selon les experts des monuments 
historiques. Un diagnostic de l’existant a été 
réalisé. Il a fait l’objet d’un rapport qui a été 
présenté à la direction régionale des affaires 
culturelles (Drac). Sa validation, tout comme 
l’obtention des subventions de l’État et du 
conseil régional d’Île-de-France, est une 
condition essentielle pour que les travaux de 
restauration intérieure du bas-côté nord 
puissent démarrer (voir page 9).

 q La Ville a lancé une souscription publique 
destinée à financer la restauration du 
grand vitrail de l’église. Vous pouvez effectuer  
un don auprès de la Fondation du patrimoine. 
Les dons sont déductibles d’impôts.  
Ils peuvent être effectués par courrier, à l’aide 
du bon de souscription disponible à l’église  
et à l’hôtel de ville, ou en ligne depuis  
www.fondation-patrimoine.org/31664.
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BAS-CÔTÉ SUD

Une restauration qui se poursuit
Les travaux de la seconde opération porteront tout d’abord sur le bas-côté sud, 
puis sur la nef et les deux façades sud et ouest. Ils s’articuleront en plusieurs 
phases qui ne pourront être lancées que sous réserve de l’obtention des subven-
tions de l’État et du conseil régional d’Île-de-France. Les travaux proprement dits 
pourraient démarrer au printemps prochain une fois les études complémentaires 
réalisées et les marchés publics passés conformément aux délais réglementaires.

Courant 2018, seront engagés les travaux préparatoires du chauffage de l’église 
dans le bas-côté nord. 

En 2019, les travaux porteront sur le bas-côté sud de l’église, le pignon est et la 
façade ouest. Au programme : consolidation des maçonneries, restauration des 
façades et de la charpente, de la nef et de la couverture. Les parements intérieurs 
seront mis en valeur et une partie des décors peints restaurés. Durant cette 
période, l’église restera partiellement ouverte au public. 

En 2020, les travaux impliqueront la fermeture complète de l’église au public pour 
permettre la restauration intégrale des décors peints et la pose du nouveau 
dallage sur l’ensemble de l’église. La restauration de l’orgue et de son buffet est 
également programmée. L’autel et le chœur seront réaménagés de façon définitive. 
L’horloge sera alors rénovée et le beffroi révisé. Enfin, le parvis sera rendu 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Témoignage
 q Mélanie Maillard

architecte du patrimoine et 
maître d’œuvre de l’opération 

Quelles sont les défis à relever  
sur ce type de chantier ? 
Nous intervenons sur un bâtiment ancien, 
inscrit à l’inventaire des monuments histo-
riques. Nous avons donc des contraintes 
propres à ce type d’interventions, qui ne se 
limitent pas aux choix des matériaux ou des 
techniques employées. Ainsi, les travaux 
doivent être exécutés sous le contrôle scien-
tifique et technique des services de l’État 
chargés des monuments historiques (Drac). 
Le maître d’œuvre est tenu d’informer les 
services de l’État de la nature des travaux 
entrepris. C’est le service régional d’archéo-
logie (Sra) qui juge de l’opportunité de faire 
les recherches archéologiques en fonction 
de la nature des travaux à effectuer. De 
même, lors d’une découverte ou à titre pré-
ventif, l’Institut national de recherches ar-
chéologiques préventives (Inrap) est en droit 
de faire cesser les travaux à titre conserva-
toire.    

Et lors de la seconde opération ?
La Ville a fait le choix de travailler sur site 
occupé ce qui ajoute à la difficulté. En clair, 
nous devons prendre en compte le fait que 
l’église reçoit du public. Un véritable défi  
en termes de sécurité et d’organisation du 
chantier. Ainsi, le site sera partiellement  
ouvert en 2018 et 2019. Toutefois, en 2020, 
les travaux nécessiteront la fermeture com-
plète de l’église au public pour permettre la 
restauration de l’ensemble des décors 
peints, du chauffage et de l’électricité ainsi 
que la pose d’un nouveau dallage.

DOSSIER

Eglise Saint-Jean-Baptiste : première étape franchie

En 2019, les travaux porteront sur le bas-côté sud de l’église.
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Au cœur
de Sceaux

PARLONS ENSEMBLE DU CENTRE-VILLE    ATELIER COLLABORATIF 
Depuis plus d’un an, la Ville propose aux habitants d’imaginer le centre-ville de demain  
à travers la démarche “Parlons ensemble du centre-ville”. Afin de poursuivre ces échanges,  
la Ville organise un atelier collaboratif le 3 février à 14h30 à l’hôtel de Ville avec les équipes 
lauréates du concours “Inventons la métropole du Grand Paris” qui ont été retenues en 
septembre dernier pour travailler sur le centre-ville de Sceaux. Le projet final devra se 
conformer aux attentes exprimées par les Scéens et l’ensemble des acteurs du centre-ville.

 q Inscription sur : parlonsensemble@sceaux.fr ou 01 41 13 33 00.

HÔTEL DE VILLE

Changement d’horaires 
Depuis le 1er février 2018, l’accueil et le 
standard téléphonique de l’hôtel de ville 
sont fermés au public le jeudi après-midi. 
Un temps réservé au traitement des 
dossiers ou encore à la mise en place de 
nouvelles procédures au sein des services, 
suite notamment aux récents transferts de 
compétences de l’État aux communes.

Accueil fermé le jeudi après-midi
« Nous optimisons notre fonctionnement en 
limitant autant que possible l’impact pour 
les Scéens, précise Philippe Laurent, maire 
de Sceaux. La fermeture se tient sur la 
période présentant le moins d’affluence.  
En outre, une ouverture quotidienne est 
maintenue. » Désormais, le public est 
accueilli les lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30, le jeudi de 8h30 à 12h et le samedi 
de 9h à 12h. 

Priorité à la qualité de service
Depuis plusieurs années, les ressources 
allouées par l’État aux communes diminuent 
drastiquement. En outre, Sceaux est 
fortement ponctionnée au titre de la 
solidarité avec des communes considérées 
comme plus pauvres. Pourtant l’État 
continue de transférer des compétences 
sans compensations financières suffisantes. 
Ainsi, depuis novembre dernier, 
l’enregistrement et la dissolution des pactes 
civils de solidarité ainsi que les demandes 
de changement de prénom sont gérés par 
les communes. Pour mettre en oeuvre ces 
services tout en maintenant la qualité de 
l’offre existante, la Ville a ainsi choisi de 
réserver un temps pour que les services 
concernés puissent gérer les dosiers avec  
la même efficacité. 

 q En cas d’urgence absolue, contacter  
le 01 41 13 33 02 (accessible 24h/24, 7j/7). 

VIE SCOLAIRE

Portes 
ouvertes
En vue de faciliter les choix 
d’orientation des lycéens, les 
établissements 
d’enseignement supérieur de 
Sceaux organisent des 
journées portes ouvertes au 
cours du mois de février. L’EPF, 
école d’ingénieurs (3 bis rue 
Lakanal) ouvre ses portes le 
samedi 3 février à partir de 
10h30. Une “Opération essai” 
se déroulera également sur le 
campus les 19 et 20 février 
(inscription obligatoire).  
Ce dispositif permet aux 
élèves de Terminale S et STI2D 
de se mettre dans la peau d’un 
ingénieur généraliste pendant 
deux jours. Le directeur de 
l’établissement, Jean-Michel 
Nicolle, propose encore le  
6 mars de 18h à 20h un temps 
d’échange pour présenter 
l’école et ses projets (nombre 
de places limité). Par ailleurs, 
l’IUT de Sceaux (8 avenue 
Cauchy) et la faculté Jean-
Monnet (54 boulevard 
Desgranges) donnent rendez-
vous aux futurs étudiants  
le samedi 10 février de 10h  
à 17h. Au programme : 
présentation des formations  
et des modalités d’intégration, 
rencontre avec des étudiants 
et les équipes pédagogiques.

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

De gauche à droite : Armand Delatouche, Jean-Jacques Perianmodely, Sylvie Nigou, Laurent Mourgeon

RECENSEMENT

Faites bon accueil aux agents 
Les communes de plus de 10 000 habitants 
comme Sceaux font l’objet d’un 
recensement annuel conduit par l’Institut 
national de la statistique et des études 
économiques (Insee). La campagne 2018  
se déroule jusqu’au 25 février prochain. 
Quatre agents recenseurs sont missionnés 
par la Ville. Merci de bien vouloir leur faire 
bon accueil.

À l’écoute des Scéens
Chaque année, un échantillon représentant 
8% des foyers scéens est tiré au sort par 
l’Insee. Le mois dernier, les foyers 
selectionnés pour le recensement 2018 ont 
été prévenus par courrier du nom de l’agent 
recenseur qui se déplacera à leur domicile. 
Celui-ci se présentera muni d’une carte 
professionnelle avec photo, pour expliquer 
la démarche et répondre aux questions. 

Un devoir citoyen
Selon le souhait de chacun, l’agent propose 
un code d’accès personnel pour accéder au 
formulaire en ligne ou dépose un formulaire 
imprimé et prend rendez-vous pour le 
récupérer une fois rempli. « Chaque agent 
doit intervenir auprès de 200 logements 
environ, explique Armand Delatouche, agent 
recenseur. Pour être sûrs de rencontrer toutes 
les personnes sélectionnées, nous pouvons 
nous présenter du lundi au samedi de 9h30 
à 21h. Il faut savoir que le recensement est 
obligatoire. En effet, les données récoltées 
sont indispensables pour définir les 
ressources allouées par l’État à la Ville. »  
Une fois complétés, les formulaires sont 
transmis à l’Insee qui traite les données  
de façon anonyme et confidentielle.

 q www.le-recensement-et-moi.fr. 

SENIORS   DEUX RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 
Mardi 13 février à 15h30, les seniors scéens sont conviés à une “crêpes party” à la résidence 
des Imbergères, 19 rue des Imbergères. De délicieuses crêpes seront proposées dans une 
ambiance festive et musicale. Le nombre de places étant limité, il est demandé de s’inscrire au 
préalable au 01 46 60 35 38. Par ailleurs, une visite guidée du Grand musée du parfum, ouvert 
depuis un an, est proposée le 15 février prochain dans le cadre des sorties du jeudi. Autant 
d’animations à découvrir dans le programme Le temps des seniors.

 q Programme Le temps des seniors disponible dans les équipements municipaux et sur www.sceaux.fr.

RYTHMES SCOLAIRES

Résultats 
d’enquête
Au regard du décret autorisant 
les villes à revenir à la semaine 
de quatre jours, la Ville a 
considéré nécessaire d’évaluer 
les impacts des rythmes 
scolaires (mis en place en 
2014) auprès des élèves,  
de l’école et des parents.  
« Pour mener l’analyse de 
façon approfondie, nous avons 
confié le pilotage de l’étude à 
Georges Fotinos, vice-
président de l’Observatoire des 
rythmes et des temps de vie 
des enfants et des jeunes 
(Ortej) et ancien chargé 
d’inspection générale 
responsable de la cellule 
“rythmes scolaires” du 
ministère de l’Éducation 
nationale », précise Philippe 
Laurent, maire de Sceaux.
  
Les résultats de l’enquête 
menée en novembre 2017 
seront ainsi présentés en 
réunion publique le 10 février 
prochain de 10h à 12h à 
l’hôtel de ville, 122 rue 
Houdan. « À partir de ce 
diagnostic, nous verrons si un 
changement est nécessaire et 
à quelles conditions, indique 
Chantal Brault, premier adjoint 
au maire délégué à la Vie 
scolaire et périscolaire. Nous 
pourrons ainsi soumettre le 
dispositif souhaité à Sceaux à 
l’Éducation nationale dès le 
printemps prochain. »
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Vie locale

SERVICE PUBLIC

Sceaux distinguée par l’Afnor
Engagée chaque année pour l’amélioration 
de sa qualité de service, la Ville s’est portée 
une nouvelle fois candidate au baromètre 
“Indiko relation citoyen” organisé par 
l’Association française de normalisation 
(Afnor) en 2017. Un effort récompensé par 
l’obtention de la deuxième place dans la 
catégorie des collectivités de 10 000 à 50 
000 habitants.

Une exigence renforcée
L’analyse de la qualité d’accueil et de 
relation au citoyen s’est basée sur 
l’évaluation de près de 150 items.  
Délai de réponse, clarté ou encore 
courtoisie des messages ont été ainsi notés 
par des enquêteurs mystère dans plus de 
175 collectivités pendant un an.  
En outre, de nouvelles exigences ont été 
prises en compte pour cette édition, 

donnant plus d’importance notamment aux 
échanges menés par le biais d’Internet.  
« Sceaux se classe en deuxième position  
dans sa catégorie, avec une note globale  
de 78,6% pour l’ensemble de ses canaux 
(guichet, téléphone, mail, courrier), précise 
Philippe Laurent, maire de Sceaux. Un 
résultat encourageant que nous comptons 
améliorer encore en 2018, en termes de 
rapidité et de qualité de réponse aux 
usagers. »

Enquête de satisfaction Qualiville
Outre le baromètre, la Ville renouvelle  
sa démarche de certification Qualiville en 
2018, auprès de l’Afnor. Une enquête de 
satisfaction, via un questionnaire, est ainsi 
ouverte pour les services Finances/
facturation et Population et citoyenneté 
jusqu’au 23 février 2018 inclus.

HOMMAGE   MICHEL DUFOURCQ-LAGELOUSE
Entrepreneur, grand sportif et citoyen engagé, Michel Dufourcq-Lagelouse s’est éteint  
le 20 décembre 2017, à l’âge de 89 ans. Scéen pendant plus de cinquante ans, il dirigeait 
la grande surface Multi Sceaux, située au 153 rue Houdan. Conseiller municipal de 1977  
à 1983, il était également engagé dans la vie associative de son quartier et au sein de 
Sceaux loisirs culture et amitié. Le maire et les élus du conseil municipal présentent leurs 
condoléances à ses proches.

EN 
BREF

 • Inscriptions 
scolaires
Les inscriptions scolaires en 
petite section de maternelle se 
dérouleront jusqu’au vendredi 
23 mars 2018 à l’hôtel de ville, 
122 rue Houdan. Elles 
concernent les enfants nés 
jusqu’au 31 décembre 2015 
en vue de la rentrée 2018. 
Elles s’effectuent sur rendez-
vous les mardi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 11h30. 
Une permanence dédiée sera 
assurée le samedi 17 mars de 
9h à 11h30. Inscrivez vos 
enfants le plus tôt possible, 
ceci nous aide à maintenir le 
nombre de classes ouvertes à 
Sceaux ! 

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

 •Accueil de loisirs
Les vacances d’hiver se 
dérouleront du 17 février au  
4 mars inclus. Pour que votre 
enfant profite des nombreuses 
activités ludiques, culturelles 
et sportives organisées par la 
Ville pendant cette période, 
inscrivez-le au plus tard le  
4 février à l’accueil de loisirs. 
Les inscriptions s’effectuent 
depuis le Portail familles 
accessible sur www.sceaux.fr, 
onglet Services en ligne.
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Inscrivez-vous
à l’opération Tranquillité vacances

Pendant votre absence, les policiers municipaux et les gardes urbains 
du service Tranquillité urbaine de la ville de Sceaux, en lien avec la police 
nationale, assureront des passages fréquents à votre domicile.

Inscription :  
- Depuis le site www.sceaux.fr, rubrique Tranquillité publique 
- En mairie, 122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00
- Au commissariat de Châtenay-Malabry, 28 rue du Docteur-le-Savoureux. 
  Tél. : 01 40 91 25 00O
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AU CŒUR DE SCEAUX

Artisans et commerçants

COMMERCES

Festival d’animations avec l’Ucas  
L’Union des commerçants et artisans de 
Sceaux (Ucas) accompagne le dynamisme 
des commerces scéens en proposant, avec 
l’aide de la Ville, des animations tout au 
long de l’année. Un engagement que l’Ucas 
compte intensifier. 

Automates et jeu-concours
Les animations de Noël proposées par 
l’Ucas ont rencontré un franc succès.  
« L’une des plus belles initiatives est sans 
aucun doute la quarantaine d’automates 
installée dans les vitrines qui a émerveillé 
les enfants », révèle Frédéric Schweyer, 
président de l’Ucas. Par ailleurs, l’Ucas a 
organisé un jeu-concours tout au long du 
mois de décembre. 250 participants ont 
tenté de trouver des objets insolites dans 
les vitrines des commerçants. 27 lots ont 
été distribués à l’issue d’un tirage au sort 

dont un week-end au Club Med d’une 
valeur de 700 euros, des bouteilles de 
champagne et 1 000 euros de bons d’achat.  

Un printemps animé  
Les animations se poursuivront en 2018 avec 
notamment la fête traditionnelle japonaise 
Hanami mi-avril. Au programme : la parade 
des danseurs costumés du centre Tsunagari 
Taiko, le défilé de mode des commerçants et, 
grande première, un show de “cosplay” avec 
des fans de mangas dans les costumes de 
leurs héros préférés. Par ailleurs, une 
cinquantaine de voitures anciennes de 
l’association des rouleurs de belles 
mécaniques andrésiennes circulera à Sceaux 
le 26 mai. Enfin, pour la fête des mères le  
27 mai, les commerçants s’associent à 
l’association scéenne d’amitié africaine 
(Asama) en offrant des roses aux clientes.

COMMERCES   LES TENUES DE BARBARA
Passionnée par la mode, Barbara Wojcicka, responsable de la boutique  
de prêt-à-porter Enzo Blue en centre-ville, a ouvert une micro-entreprise 
de conseils en image. Elle propose diverses prestations : accompagnement 
shopping dans les magasins, relooking vestimentaire et tri dans votre 
dressing pour composer de nouvelles tenues. 

 q Barbara Wojcicka, conseils mode personnalisés sur rendez-vous  
au 06 11 39 75 38 les dimanche et lundi, ainsi que le jeudi après-midi.

Le 13 janvier, 27 lots ont été distribués à l’issue d’un tirage au sort organisé rue Houdan pour récompenser les gagnants 
du jeu-concours de l’Ucas. Les prix ont été remis en présence de Philippe Laurent, maire de Sceaux, Sylvie Bléry-Touchet, 
adjointe au maire déléguée au Commerce, Jean-Louis Oheix, conseiller municipal, et Frédéric Schweyer, président de 
l’Ucas.

EN 
BREF

 •Saint-Valentin  
au marché bio
Les commerçants du marché 
bio offriront une centaine de 
bouquets champêtres à leurs 
clients dimanche 18 février au 
matin pour célébrer la 
Saint-Valentin. Rendez-vous 
également sur le stand du 
primeur Christian Framery qui 
offrira à ses clients 250 roses 
cultivées en France.

 q Marché bio aux abords  
de la halle du marché,  
70 rue Houdan,  
de 8h à 13h30. 

 •Tout savoir  
sur la taxe de séjour
Une réunion publique 
d’informations sur la taxe  
de séjour se tiendra le samedi 
24 mars à 9h aux Garages,  
20 rue des Imbergères. Ce 
rendez-vous est à destination 
des hébergeurs et futurs 
hébergeurs touristiques 
du territoire souhaitant être 
informés de la législation sur 
la taxe de séjour.  
Un kit d’accueil de la Ville sera 
fourni à chaque participant.

 q Les Garages,  
20 rue des Imbergères.  
Tél. : 01 41 13 33 00. 
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Cadre de vie

   www.eco-systemes.fr 
Guide du tri 2018

disponible dans les équipements 
municipaux et sur www.sceaux.fr. 

DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEE)

Une seconde vie pour vos appareils 
De la clé USB au lave-linge en passant 
par le téléphone portable, les déchets 
électriques et électroniques sont 
rapidement obsolètes. Composés  
de substances toxiques pour 
l’environnement, ils présentent un 
risque de pollution et ne doivent pas 
être jetés avec les autres déchets. 
Toutefois, ces objets offrent un 
potentiel important en termes de 
recyclage. À cet effet, Écosystèmes,  
un organisme à but non lucratif agréé 
par l’État, Vallée Sud - Grand Paris et 
la Ville, a mis en œuvre une collecte 
spécifique. 

Résultat exemplaire à Sceaux
« Près de 14 tonnes de déchets 
électriques et électroniques déposées 
par 944 Scéens ! L’année 2017  
a permis une collecte exemplaire  
à Sceaux, indique Florence Presson, 
adjointe au maire déléguée au 
Développement durable. Elle témoigne 
de la conscience citoyenne des 
usagers. Leur effort permet de 
préserver l’environnement en 
réduisant la pollution et les besoins  

en matières premières, tout en 
contribuant aux 7 000 emplois que 
représente la filière du recyclage des 
DEE en France. » En effet, à chaque 
étape de son activité, Écosystèmes 
travaille avec des organismes 
implantés sur le territoire national.

Une filière solidaire
Selon son état, un appareil collecté 
peut être remis à l’association 
Emmaüs de Bougival pour un réemploi 
(don ou revente d’un appareil en état 
de marche) ou une réutilisation 
(utilisation de plusieurs appareils hors 
d’usage pour en créer un nouveau, 
donné ou revendu). Cet organisme 
permet la formation aux métiers de 
réparation de personnes en contrat 
d’insertion. Si l’appareil collecté n’est 
pas réparable, il est acheminé vers un 
centre de traitement pour être 
dépollué et recyclé selon le processus 
le mieux adapté.

Un traitement de haute qualité
La plupart des objets présentent de 
nombreux composants réutilisables.  

À titre d’exemple, un réfrigérateur 
traité par Écosystèmes est recyclé  
à hauteur de 75 %. Les métaux ferreux 
sont utilisés dans la construction,  
pour des armatures métalliques ou le 
renforcement du béton. Les plastiques 
se retrouvent dans des pièces 
automobiles, de nouveaux appareils 
électroménagers ou, au final, comme 
combustibles. Quant aux matériaux 
non recyclables ou dangereux (moins 
de 5%), ils sont incinérés, lavés et les 
résidus sont enfouis dans des centres 
de stockage spécialisés.

Prochaines collectes à Sceaux
En 2018, les collectes se poursuivent 
le premier samedi du mois, un mois 
sur deux, place du Général-de-Gaulle. 
Elles se tiendront les 3 mars, 5 mai,  
7 juillet, 1er septembre et  
3 novembre de 10h à 14h.
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Patrimoine urbain

AVANT-APRÈS

Rue Eugène-Maison, le “new look” de Sceaux
Reliant la rue Houdan à la rue des 
Chéneaux, la rue Eugène-Maison 
vient de faire l’objet d’importants 
travaux qui l’ont embellie tout en 
améliorant ses aspects fonctionnels. 
un exemple de l’engagement de la 
Ville pour la prévention du cadre de 
vie Scéen.

Années 80, la trame végétale
Au début des années 80, un pin noir  
à grand développement vient 
agrémenter l’entrée de rue.  
Il s’inscrit dans la politique de 
ponctuation végétale par des arbres 
majeurs à progressivement en des 
points stratégiques du territoire 
communal. En outre, la rue 
Eugène-Maison est l’une des 
premières rues de Sceaux  
à bénéficier d’un double alignement 
d’arbres. Alternant avec des alvéoles 
de stationnement, les plantations 

souffrent toutefois d’importantes 
dégradations causées par les 
manœuvres de stationnement des 
automobiles. Elles ont ainsi été 
entièrement renouvelées en décembre 
dernier. 

2017 : nouveau visage
Depuis 2014, la rue Eugène-Maison  
a fait l’objet d’importants travaux 
structurels : enfouissement des 
réseaux électriques, réhabilitation  
des canalisations d’assainissement et 
rénovation de la canalisation d’eau 
potable. Autant de mesures préalables 
au réaménagement complet de la voie, 
effectué en 2017. Le passage en zone 
30 depuis la rue Houdan, route 
départementale dont la vitesse est 
limitée à 50 km/h, est désormais 
marqué par un plateau surélevé  
en pavage de granite. La couche 
supérieure du revêtement de  

la chaussée est constituée d’un tapis 
mince de type “ruflex” qui possède la 
propriété de virer progressivement au 
rose, venant ainsi s’accorder à la 
couleur de l’enrobé des trottoirs. Cette 
couleur a été adoptée de longue date 
et de façon constante pour la voirie 
scéenne. Par ailleurs, la rénovation de 
l’éclairage public a été réalisée à la 
suite de l’enfouissement du réseau 
électrique. Les nouveaux candélabres, 
de hauteur réduite, s’adaptent au 
caractère résidentiel de la rue. Ils sont 
dotés d’ampoules LED économes en 
énergie et directionnelles pour limiter 
la pollution lumineuse.  
Enfin, 21 arbres à fleurs blanches ou 
roses (aubépines et prunus) ont trouvé 
leur place dans des emplacements 
protégés par des bordures de granite 
doublées en hauteur.

Les aménagements effectués dans les années 80 et de 2014 à 2017 ont fait de la rue Eugène-Maison un exemple d’embellissement réussi.

50e
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Espace public

STATIONNEMENT DES PROFESSIONNELS DE SANTE

Enjeu de santé publique
Philippe Laurent, maire de Sceaux et 
secrétaire général de l’Association des 
maires de France (AMF), a interpellé 
par courrier le 4 janvier dernier Gérard 
Collomb, ministre de l’Intérieur, Agnès 
Buzyn, ministre des Solidarités et de 
la santé, et les ordres des professions 
médicales et paramédicales sur le vide 
juridique concernant le stationnement 
des professionnels de santé dans le 
cadre de leur activité. 

Une question de société
La réforme du stationnement payant 
impose aux maires de définir des 
modalités adaptées aux modes de vie 
et de travail actuels. En outre, les 
contrôles évoluent vers davantage 
d’automatisation. Une situation qui 
soulève la question du stationnement 
des professionnels médicaux et 
paramédicaux, pour lesquels la 

législation ne prévoit pas de régime 
particulier. Un enjeu de santé 
publique qui nécessite un cadre 
réglementaire.

Définir un statut spécifique
Si une circulaire de 1995 accorde aux 
professionnels de santé une “tolérance” 
en cas de stationnement irrégulier, 
son application demeure délicate dans 
les faits. Philippe Laurent a rappelé la 
nécessité d’une mobilisation sur ce sujet 
lors de la réunion du conseil scéen des 
professionnels de santé et dans son 
courrier au ministre de l’Intérieur.  
« En droit, la “tolérance” ne peut 
exister, car elle est forcément source 
d’arbitraire, souligne Philippe Laurent. 
Le cas particulier des professionnels 
de santé doit être reconnu de manière 
plus explicite par les textes nationaux, 
qui ignorent cette question. » 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

CULTURE À TOUS LES ÉTAGES
Dans votre résidence ou dans un espace choisi de votre quartier, lancez-vous 
dans la création d’un bac partagé ! La Ville propose à ceux qui le souhaitent 
d’installer un support en bois permettant la culture d’herbes aromatiques, de 
fleurs ou de légumes tout en partageant des livres sur une étagère intégrée. 
Simple et ouvert à tous, ce système sera présenté le mardi 13 février à 20h  
aux Garages, 20 rue des Imbergères.

 q Renseignements : service Développement durable au 01 41 13 33 00 ou 
sceauxinfomairie@sceaux.fr.

ACHAT D’UN VAE

Aide renouvelée  
En 2017, le ministère de la Transition 
écologique et solidaire a mis en place un 
“bonus vélo” pour aider les particuliers 
qui souhaitent acquérir un vélo à 
assistance électrique (VAE). Victime de 
son succès, cette aide est soumise 
depuis le 1er février 2018 à deux 
conditions : l’acheteur ne doit pas être 
soumis à l’impôt sur le revenu l’année 
précédant l’achat et doit bénéficier d’une 
subvention allouée par une collectivité 
territoriale.

Le conseil municipal a donc décidé,  
le 14 décembre dernier, de reconduire 
pour un an, à compter du 1er février 2018, 
le dispositif d’aide municipal pour l’achat 
d’un VAE. Le montant de la subvention 
municipale, ouverte à tous les Scéens, 
s’élève à 10 % du coût d’achat TTC 
plafonné à 100 euros. S’il est cumulé au 
montant du bonus vélo, les personnes 
concernées peuvent ainsi bénéficier d’un 
remboursement total à hauteur de 20% 
du prix d’achat, dans la limite de 200 
euros.

Le formulaire de demande d’une 
subvention municipale est disponible  
à l’accueil de l’hôtel de ville et sur  
www.sceaux.fr, rubrique Ville durable.  
Il est à compléter et remettre en mairie 
accompagné de la facture, un justificatif 
de domicile de moins de trois mois et une 
copie d’un titre d’identité.

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

Les travaux en février et mars 2018

Travaux effectués par la Ville
1    Rénovation de la bibliothèque 

municipale
2   Reprise partielle des trottoirs rue des 

Aulnes
3   Finalisation de l’aménagement du 

jardin du souvenir au cimetière 
  Travaux d’entretien dans les écoles 
et les crèches
  Travaux de mise aux normes de 
l’électricité dans les gymnases
  Entretien des chaussées et reprise 
des nids-de-poule
  Renouvellement du mobilier urbain, 
entretien des trottoirs et de 
l’éclairage public dans diverses voies
  Élagage des arbres d’alignement 
dans diverses voies

Travaux effectués par Effia
4   Travaux de rénovation dans les 

parkings Charaire et Robinson
  Mise à niveau des horodateurs  
dans diverses voies

Travaux effectués par Sceaux 
Bourg-la-Reine Habitat
5    Construction des crèches et de la 

résidence étudiante Albert 1er

Travaux effectués par la Ville, 
le Sipperec et Enedis
6   Travaux d’enfouissement des réseaux 

électriques et de télécommunication 
dans les rues des Coudrais et 
Jean-Louis-Sinet 

7   Travaux d’enfouissement des réseaux 
électriques et de télécommunication 
avenue du Président-Franklin- 
Roosevelt entre la place Frédéric- 
Mistral et le carrefour Lakanal,  
rues de Seignelay et Michel-Voisin 
(section sud)

Travaux réalisés par l’Ehpad 
public Marguerite-Renaudin
8   Poursuite de la rénovation des 

bâtiments anciens de la maison  
de retraite publique Marguerite- 
Renaudin

Travaux réalisés par Vallée Sud - 
Grand Paris (VSGP)
9   Renouvellement du réseau 

d’assainissement rue Achille-Garnon

Travaux réalisés par la Région 
et le Département
10   Rénovation du pôle Sciences  

et de la cour d’honneur de la cité 
scolaire Marie-Curie.

Travaux réalisés par  
le Département
11   Rénovation des puits d’accès  

aux collecteurs d’assainissement 
avenue de Bourg-la-Reine  
et au croisement des avenues 
Bourg-la-Reine et Maurice-Ravel

12   Renouvellement des alignements du 
mail de la plaine de Châtenay- 
Malabry, dans le parc de Sceaux

Travaux réalisés par GRDF
  Installation de compteurs 
communicants dans diverses voies

                                                              

  

 Centre
municipal
de loisirs
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forme et santé
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NOUVEAUTÉ 

Marche nordique 
Pour la première fois, une marche 
nordique est organisée à l’occasion  
de la 43e édition du cross de Sceaux. 
Le départ sera donné le dimanche  
11 février à 10h40 au parc de Sceaux. 
Les participants complèteront une 
boucle (identique à celle de la course 
de 5 km) traversant le parc de Sceaux, 
le centre-ville et le jardin de la 
Ménagerie.

La marche nordique est un sport  
de plein air qui se pratique à l’aide  
de bâtons conçus spécialement pour 
cette discipline. Les bâtons permettent 
de renforcer son équilibre et de réduire 
l’impact sur les articulations et  
les risques de chute. À la différence de 
la randonnée, les bâtons ne sont pas 
posés de manière verticale en avant du 
corps, mais sont orientés pointes vers 
l’arrière. « Il s’agit d’une marche 
dynamique et accélérée qui constitue 
un dérivé du ski de fond », précise 
Sébastien Bonnot, chef du service des 
Sports à la mairie. Sport d’endurance, 
la marche nordique permet de rester 
en forme et s’adresse aussi bien aux 
novices qu’aux sportifs accomplis. 

 q Inscription en mairie (5 euros)  
ou en ligne (5,80 euros). 

 q Certificat médical ou licence 
d’athlétisme obligatoire. 

 q Bâtons de marche nordique 
non-fournis par l’organisation.  

43E   CROSS DE SCEAUX

Tous sur la ligne de départ 
Organisé par la Ville avec le soutien 
financier du Département et du 
Conseil régional, le 43e cross de 
Sceaux se tiendra le dimanche 11 
février de 9h à 12h. Ce rendez-vous 
incontournable rassemble enfants, 
familles et sportifs autour de six 
courses et, grande première cette 
année, une marche nordique. 

Épreuve intergénérationnelle 
Créé en 1976 par Jean-Louis Oheix, 
aujourd’hui conseiller municipal, le 
cross de Sceaux est un évènement 
sportif attendu par toutes les 
générations. Cette année, quatre 
courses gratuites à destination des 
plus jeunes (dès 7 ans) et des familles 
sont prévues avec des départs 
échelonnés entre 9h et 10h au jardin 
de la Ménagerie. Par ailleurs, deux 
courses payantes, 5 et 10 km, sont 
organisées depuis le parc de Sceaux à 
10h30. Nouveauté : une marche 
nordique (payante) de 5 km dans le 
parc de Sceaux à 10h40 ! « Le cross a 
su évoluer ces dernières années avec 
la création de nouvelles courses (5 et 
10 km) et le lancement d’une marche 
nordique pour cette 43e édition. Ses 
parcours variés permettent à chacun 
de participer quel que soit son 
niveau », précise Philippe Tastes, 
adjoint au maire délégué aux Sports. 

Dernière ligne droite 
L’inscription s’effectue à l’accueil de 
l’hôtel de ville, 122 rue Houdan, 
jusqu’au 5 février à 17h30  
ou en ligne sur www.sceaux.fr 
jusqu’au 7 février minuit. La 
participation aux trois épreuves 
payantes est limitée aux 1 000 
premiers inscrits. 
Les coureurs doivent retirer leurs 
dossards à l’Ancienne mairie, 68 rue 
Houdan, le samedi 10 février de 
10h30 à 13h et de 15h30 à 18h30, 
ou le dimanche 11 février dès 8h et 
au plus tard une heure avant le départ 
de la course. Les récompenses seront 
remises le jour du cross à la Rotonde  
du jardin de la Ménagerie.

Certificat médical ou licence 
À l’exception de la “course des 
familles” (course n°4 du programme 
du cross), toutes les épreuves 
nécessitent un certificat médical  
ou une licence d’athlétisme lors de 
l’inscription, conformément au 
règlement de la course

 q Programme, parcours, tarifs, 
règlement et résultats du cross sur 
www.sceaux.fr. Renseignements  
au 01 41 13 33 00.
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STAGE MULTISPORTS

Vacances sportives pour les 8-12 ans  
La Ville encourage la pratique du sport 
auprès des plus jeunes en proposant 
quatre stages multisports par an 
pendant les vacances scolaires.  
Le prochain rendez-vous se tiendra 
du 26 février au 2 mars de 9h30 à 
16h30 au gymnase du Centre, 29 rue 
des Imbergères.

Sports à découvrir 
Le stage multisports propose différentes 
activités sportives durant la semaine.  
« Nous organisons des jeux d’opposition 
inspirés du rugby, de la gymnastique, 
du tennis de table, des sorties à la 
piscine ou encore un tournoi de boule 
lyonnaise. Ce stage aide les enfants  
à découvrir de nouveaux sports en vue 
d’une éventuelle inscription à l’année 
dans un club », précise Emmanuelle

Randy, éducatrice sportive à l’école du 
Centre. 

Encadrement de qualité 
Le stage est encadré par trois 
éducateurs sportifs de la Ville qui 
interviennent en milieu scolaire tout 
au long de l’année. Ces professionnels 
sont donc bien connus des élèves des 
écoles élémentaires. Chaque activité 
se déroule en toute sécurité avec un 
matériel adapté. Les enfants 
bénéficient également de conseils 
pédagogiques des associations 
sportives scéennes qui participent 
bénévolement à chaque stage 
multisports.

 q Gymnase du Centre, 29 rue des 
Imbergères. Tél. : 01 41 13 33 00.

BAL COSTUMÉ   LE CARNAVAL DES ANIMAUX
Le Département organise, en partenariat avec les conservatoires du territoire 
Vallée Sud - Grand Paris et avec le soutien de l’association des Amis du musée 
et du domaine de Sceaux, un bal costumé gratuit dans l’Orangerie du parc de 
Sceaux le dimanche 11 février à 15h. Sur le thème des animaux et des fables, 
ce bal costumé pour les 6-12 ans fera la part-belle aux déguisements de cigale, 
fourmi, lièvre, tortue…

 q Orangerie, domaine départemental de Sceaux. Réservation : 01 41 87 29 71 ou resa.
museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr

Talent scéen 
 q Baptiste Léger 

Âgé de 18 ans, Baptiste Léger a obtenu 
son baccalauréat l’été dernier avec la 
mention “très bien”. Élève au lycée 
Marie-Curie, ce nageur émérite a fait 
d’énormes sacrifices pour concilier 
séances d’entraînement et excellents 
résultats scolaires. En août 2017, Baptiste 
s’est envolé pour les États-Unis pour 
rejoindre l’université de Charlotte en 
Caroline du nord. L’occasion pour  
ce jeune talent, inscrit en biologie  
et en sciences environnementales,  
de mener de front études supérieures  
et sport de haut niveau, ce qui n’était 
malheureusement pas possible  
en France. 

Passionné de natation, Baptiste 
collectionne les exploits et les titres : 
triple vice-champion de France cadets,  
il est également recordman de France 
du 200 mètres dos chez les 17 ans. 
Cette graine de champion a participé à 
des finales avec les plus grands 
nageurs français. « J’ai par exemple 
affronté le champion Benjamin Stasiulis 
lors d’une finale sur 200 mètres dos, 
course qualificative pour les Jeux 
Olympiques de Rio », révèle avec fierté 
Baptiste. Adepte de la performance,  
il aime concourir avec les meilleurs.  
« Je m’entraîne quatre heures par jour aux 
États-Unis dans l’espoir de réaliser mon 
rêve : participer aux Jeux Olympiques ! », 
confie-t-il avec enthousiasme. 
Souhaitons-lui bonne chance dans son 
rêve américain.     
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CINÉMA

Rencontre avec Emmanuel Finkiel
Le réalisateur Emmanuel Finkiel 
présentera son dernier film La douleur 
le jeudi 8 février à 20h30 au cinéma 
Trianon. Ce film est adapté du roman 
éponyme de Marguerite Duras.  
Sa projection sera suivie d’une 
discussion avec le cinéaste. 

Amour et Résistance 
Juin 1944, la France est toujours sous 
l’Occupation allemande. L’écrivain 
Robert Antelme, figure majeure de la 
Résistance, est arrêté et déporté.  
Sa jeune épouse Marguerite, écrivain 
et résistante, est tiraillée par 
l’angoisse de ne pas avoir de ses 
nouvelles et sa liaison secrète avec 
son camarade Dyonis. Prête à tout 
pour retrouver son mari, elle se met à 
l’épreuve d’une relation ambiguë avec 
un agent français de la Gestapo, 
Rabier, seul à pouvoir l’aider...

Réalisateur primé 
Emmanuel Finkiel débute au cinéma 
en 1979 comme assistant-réalisateur 
aux côtés de Jean-Luc Godard 
(Nouvelle vague, 1989) ou Bertrand 
Tavernier (L’appât, 1995).  
La qualité de son travail a été saluée 
dans de nombreux festivals à travers 
plusieurs prix : César du meilleur 
court-métrage pour Madame Jacques 
sur la Croisette en 1997 ; César de la 
meilleure première œuvre de fiction  
et du meilleur montage pour Voyages  
en 2000 ; Prix Arte International -  
Cinéfondation pour le scénario du film 
Je ne suis pas un salaud en 2013.

 q Cinéma Trianon,  
3 bis rue Marguerite-Renaudin.  
Tél. : 01 46 61 20 52. 

LA SCIENCE SE LIVRE    CITIZENFOUR
Dans le cadre de “La science se livre”, le film documentaire Citizenfour (2013) 
de Laura Poitras sera projeté à la résidence des Imbergères le 10 février à 15h, 
suivi d’un moment d’échange avec le public. Ce long-métrage retrace l’un des 
plus grands séismes politiques aux États-Unis : l’espionnage mondial de 
l’Agence nationale de sécurité américaine (NSA) révélé par Edward Snowden.

 q Résidence des Imbergères, 19 rue des Imbergères. Tél. : 01 41 13 33 00.

ATELIER CINÉMA

West Side Story   
Comédies musicales incontournables, 
musiques ensorcelantes, collaborations 
emblématiques entre cinéastes et 
compositeurs… Pour cette septième 
saison, l’Atelier cinéma se penche sur les 
rapports étroits entre musique et cinéma. 
Dans ce cadre, West Side Story, comédie 
musicale emblématique de 1962 réalisée 
par Robert Wise et Jerome Robbins, sera 
projeté sur grand écran au cinéma 
Trianon le mardi 13 février à 14h30 et 
20h30. Ces deux séances seront 
présentées par Didier Flori, animateur du 
blog du Trianon.

Dans le West Side, bas quartier de New 
York, deux bandes de jeunes des années 
50 s’affrontent, les Sharks de Bernardo et 
les Jets de Riff. Au cours d’un bal qui se 
tient en terrain neutre, Tony, ex-leader des 
Jets, s’éprend de Maria, la sœur de 
Bernardo. Une passion qui est 
réciproque, mais vouée au malheur 
puisqu’elle choque les deux 
communautés, aussi bornées l’une que 
l’autre.
 
Écrite initialement pour Broadway par le 
musicien Leonard Bernstein, cette 
transposition moderne et new-yorkaise 
de Roméo et Juliette signe le renouveau 
du film musical. 

 q Cinéma Trianon, 
3 bis rue Marguerite-Renaudin.  
Tél. : 01 46 61 20 52. 

Extrait du film La douleur qui sera projeté le 8 février au cinéma Trianon en présence du réalisateur 
Emmanuel Finkiel.
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LES GÉMEAUX/SCÈNE NATIONALE 

Théâtre et jazz à l’honneur !
En février, le théâtre Les Gémeaux propose 
le concert du jazzman Franck Tortiller, 
accompagné par le MCO collectiv, ainsi que 
la pièce de théâtre Le Bac 68, mise en 
scène et interprétée par Philippe Caubère. 

Musiciens talentueux 
Franck Tortiller et son nouvel orchestre 
composé de jeunes musiciens de talent a 
l’ambition de bousculer les codes du jazz. « 
Un ensemble de jazz aujourd’hui […]  
doit prendre des risques, s’étonner, se 
bousculer, essayer, se tromper, recommencer 
et surtout jouer, encore jouer ! », confie  
le jazzman. Jazz, pop, motown ou encore 
improvisation composent l’univers musical 
du MCO collectiv. Rendez-vous les 2, 3, 8, 
9 et 10 février à 21h30 pour assister au 
concert. 

Mai 68 sur les planches 
Autre temps fort, la pièce de théâtre  
Le Bac 68. Mise en scène et interprétée  
par Philippe Caubère, elle raconte l’arrivée 
des évènements de mai 68 au sein d’une 
banale famille française.  
Sur scène, Phillipe Caubère fait revivre en 
les personnages clef de son œuvre  
La danse du diable. Il joue à la fois une 
mère et son fils, confrontant les désirs d’un 
adolescent qui passe son bac à ceux d’une 
mère issue de la petite bourgeoisie gaulliste 
d’Aix-en-Provence. La pièce sera jouée  
du 13 au 16 février à 20h45.

 q Les Gémeaux/scène nationale, 49 avenue 
Georges-Clemenceau. Tél. : 01 46 61 36 67.

CONSERVATOIRE BOURG-LA-REINE / SCEAUX   MUSIQUE AU COLLÈGE  
Le conservatoire de Bourg-la-Reine / Sceaux propose, en collaboration avec le collège 
Évariste-Galois de Bourg-la-Reine, des classes à horaires aménagés de musique (Cham). 
Ces classes offrent un enseignement musical spécifique aux collégiens en complément de 
leur formation générale. Les préinscriptions 2018-2019 sont ouvertes jusqu’au 31 mars 
auprès du conservatoire. Une réunion d’information se tiendra le jeudi 8 mars à 19h au 
collège Évariste-Galois

 q Conservatoire, 11-13 boulevard Carnot à Bourg-la-Reine. Tél. : 01 41 87 12 84. 
 q Collège Évariste-Galois, 34 rue de Fontenay à Bourg-la-Reine. Tél. : 01 46 60 64 40.

EN 
BREF

 •Tremplin musical 
Le tremplin musical “lyScéen”, 
organisé par la ville de Sceaux, 
l’Animathèque MJC et les 
lycées Lakanal et Marie-Curie, 
avec le soutien du théâtre Les 
Gémeaux/scène nationale, se 
tiendra le samedi 12 mai dans 
la salle du Sceaux What des 
Gémeaux. Des musiciens de 
tous styles, issus des lycées 
Lakanal et Marie Curie, se 
produiront sur scène en solo ou 
en groupes. 
Dossiers d’inscription aux 
auditions à retirer auprès des 
conseillers pédagogiques 
d’éducation des deux lycées 
jusqu’au 16 février.

 •Opéra de plein air
La billetterie de l’opéra en plein 
air 2018 est ouverte. L’achat de 
places est possible à la Maison 
du tourisme située au 70 rue 
Houdan. Pour cette 18e édition, 
l’opéra Carmen de Georges 
Bizet sera joué les vendredi 15 
et samedi 16 juin à 20h30 au 
domaine départemental de 
Sceaux. L’opéra en plein air 
favorise la reconnaissance 
professionnelle de jeunes 
artistes lyriques et promeut 
l’opéra auprès d’un large public.

 q Maison du tourisme,  
70 rue Houdan.  
Tél. : 01 46 61 19 03.  
Règlement par chèque  
ou espèces uniquement.

Franck Tortiller et le MCO collectiv seront sur la scène des Gémeaux en février.
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La Science  
se livre

 q Trois conférences 
sur le numérique 

Jusqu’au 17 février, le 
Département organise “La 
science se livre”, une série de 
rendez-vous sur le thème du 
numérique. À cette occasion, 
un cycle de conférences sur 
les apports de la technologie 
numérique à l’histoire de l’art 
est proposé. 
Une première conférence 
animée par Dominique Brême, 
directeur du domaine 
départemental de Sceaux, 
aura lieu le 1er février à 18h30 
avec pour titre “Les grandes 
bases documentaires  
à contenus textuels ou 
iconographiques : une 
extension prodigieuse des 
champs de la recherche”. 
Dominique Brême présentera 
également la conférence “Le 
numérique et l’enseignement 
de l’histoire de l’art : une 
nécessaire révolution 
pédagogique” qui se déroulera 
le 8 février à 18h30. Enfin, la 
conférence intitulée “La 
restitution 3D, l’exemple de 
l’ancien domaine de Sceaux” 
clôturera ce cycle le 15 février 
à 18h30, sous la conduite de 
Dominique Brême et de Kader 
Karkache, concepteur 3D au 
musée du domaine 
départemental de Sceaux.

 q Écuries du domaine 
départemental de Sceaux. 
Réservation : 01 41 87 29 71.
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EXPOSITION

Marie Curie, une Scéenne au Panthéon
À l’occasion des 150 ans de la naissance 
de Marie Curie (1867-1934), le Centre des 
monuments nationaux et le Musée Curie 
présentent jusqu’au 4 mars au Panthéon 
une exposition consacrée à Marie Curie.

Célèbre scientifique 
Cette exposition inédite propose de 
découvrir les coulisses des travaux 
scientifiques et la vie privée de Marie Curie, 
première femme à entrer au Panthéon en 
1995 parmi les “Grands hommes de la 
patrie”. Documents d’époque, effets 
personnels ou encore instruments 
scientifiques plongent les visiteurs dans 
l’intimité de la célèbre scientifique.  
À découvrir notamment : ses deux prix Nobel, 
tout en enluminures. D’abord celui de 
physique, qu’elle reçut en 1903 avec son 
mari Pierre Curie, puis celui de chimie  

en 1911 pour ses travaux sur le polonium et 
le radium. 

Scéenne d’adoption 
Marie Curie entretient un lien étroit avec la 
ville de Sceaux. Les parents de son époux, 
Pierre Curie, y vivaient. Son mariage avec 
Pierre fut ainsi célébré à Sceaux en 1895. 
La scientifique s’y est ensuite installée 
après le décès accidentel de son mari en 
1906. Elle y restera jusqu’à sa mort en 
1934. Le couple fut inhumé au cimetière de 
la ville avant que les corps ne soient 
transportées au Panthéon en 1995.  
Dès 1936, le lycée de jeunes filles de la 
ville a pris le nom de Marie Curie afin de 
rendre hommage à l’illustre scientifique.

 q Panthéon, place du Panthéon à Paris.  
Plus d’info sur www.paris-pantheon.fr

HORS LES MURS   ALTONE MISHINO À LA GALERIE RAUCHFELD 
La galerie Rauchfeld à Paris invite à partir de février le peintre scéen Altone Mishino à 
présenter une sélection de ses œuvres aux collectionneurs et au grand public. Ses 
réalisations entreront en dialogue avec celles d’autres artistes dans le cadre de la série 
“Dark paintings” qui regroupe des peintures avec un fond de couleur sombre, bronze, ocre 
jaune ou encore gris anthracite. La matière est aussi très présente avec une technique 
mixte utilisant l’acrylique et le goudron.

 q Galerie Rauchfeld, 22 rue de Seine à Paris. Tél. : 01 43 54 66 75.
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LOISIRS

Vacances vitaminées 
Pendant les vacances d’hiver, du 19 février 
au 2 mars, le centre social et culturel des 
Blagis (CSCB) et l’Animathèque MJC 
organisent chacun trois stages payants  
à destination des enfants et des jeunes. 

Sciences, danse, cinéma 
Au CSCB, un stage de danse et sculpture 
(8-13 ans) se déroulera du 19 au 23 
février de 10h à 17h30. L’occasion de 
plonger dans l’univers du chorégraphe 
londonien Hofesh Shechter. Le stage 
scientifique “Savant fou en herbe”, qui aura 
lieu du 19 au 23 février de 14h à 16h, 
permettra aux jeunes (6-11 ans) de 
composer des réactions chimiques 
amusantes. Enfin, un stage dédié à la 
réalisation de court-métrage (11-16 ans) sera 
proposé par Nicolas Rosée du 26 février au 
2 mars, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30. « Les jeunes apprendront à écrire, 

réaliser et interpréter un court-métrage », 
précise l’animateur.

Art et journalisme 
Du côté de l’Animathèque MJC, les enfants 
(3-6 ans) et leurs parents découvriront 
formes, couleurs et matières pour créer 
leurs propres œuvres d’art. Ce stage aura 
lieu du 19 au 23 février de 11h à 12h. 
Cécile de Gaulle animera également sur la 
même période, de 14h à 16h, un stage de 
peinture à destination des enfants (6-12 
ans) pour les aider à illustrer leur propre 
livre d’artiste. Enfin, à ce même horaire,  
les jeunes (12-15 ans) pourront s’initier aux 
techniques du métier de journaliste radio 
avec Jean-Marc Laurent.

 q CSCB, 2 rue du Docteur-Roux.  
Réservation : 01 41 87 06 10. 

 q Animathèque MJC, 21 rue des Écoles. 
Réservation : 01 43 50 05 96.

LA CAISSE CLAIRE    CRÉNEAUX DISPONIBLES AUX STUDIOS  
Les musiciens qui cherchent un lieu de répétition sont les bienvenus aux studios de 
répétition et d’enregistrement La Caisse claire, situés au sein de l’Animathèque MJC.  
Des créneaux horaires sont encore disponibles le vendredi soir. Par ailleurs, les studios 
accueillent des musiciens en résidence artistique. Inscriptions au 01 43 50 94 08 ou 
caisseclaire@mjc-sceaux.com.

 q Animathèque MJC, studios La Caisse claire, 21 rue des Écoles. Tél. : 01 43 50 05 96. 

Basketball
 q Coup double

Le 20 janvier dernier, l’ASA 
Sceaux Basket a réalisé un 
magnifique doublé avec les 
succès à l’extérieur de 
l’équipe féminine de Nationale 
1 et de l’équipe masculine de 
Nationale 3. 
Les filles se sont imposées sur 
le score de 67 à 64 contre 
Geispolsheim, une semaine 
après avoir battu à domicile 
Aulnoye 75 à 73. Ces deux 
succès contre les deux 
premiers au classement de la 
poule B témoignent de 
l’excellente forme de l’équipe 
entraînée par Chris Singleton. 
L’ASA Sceaux Basket réalise 
une bonne saison en 
Nationale 1 avec huit victoires 
en 13 matchs. Le club est 
actuellement classé à la 
quatrième place de sa poule. 
De leur côté, les garçons ont 
remporté leur rencontre contre 
Val-de-Seine sur le score de 
84 à 71. L’équipe masculine 
poursuit son excellent 
parcours cette saison en 
signant une dixième victoire 
en 13 matchs. Le club occupe 
la troisième place du 
classement, avec le même 
nombre de victoires que les 
deux premiers de la poule F.

 q Prochains matchs à 
domicile les 3 et 17 février 
à 17h (NM3) et à 20h (NF1).

 q Gymnase des 
Clos-Saint-Marcel, 20 rue 
des Clos-Saint-Marcel.  
Tél. : 06 18 01 79 66.
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ASSOCIATIONS

Communiqués

 •France Alzheimer 92
Les groupes de parole des 
aidants familiaux auront lieu  
le vendredi 9 février à 14h  
à Antony (place Firmin-Gémier, 
salle François Molé),   
le samedi 10 février à 9h30  
à Fontenay-aux-Roses  
(42 rue d’Estienne-d’Orves),  
le vendredi 23 février à 10h  
à l’Ancienne mairie (68 rue 
Houdan) et le samedi 24 
février à 10h à la résidence 
Korian Saint-Charles  
(99 rue Houdan). 
Un groupe de parole destiné 
aux aidants familiaux  
de malades jeunes ouvrira  
le jeudi 15 février à 18h30  
à Bourg-la-Reine (102 avenue 
du Général-Leclerc).

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

L’association France 
Alzheimer 92 ouvre une 
permanence mensuelle  
sur rendez-vous le 1er mercredi 
du mois (7 février de 15h  
à 17h), à l’Espace seniors de 
Sceaux (19 rue des 
Imbergères).

 q Contact : 06 09 17 76 06 
jm.foucher@free.fr.

 •Bienvenue à Sceaux 
Musée Yves Saint-Laurent ; 
cycle la peinture flamande ; 
théâtre du pouvoir ; les 
Globes ; découverte de la 
franc-maçonnerie à Paris : 
musée, différents temples 
ouverts depuis peu aux 
profanes et déjeuner au 
restaurant du Grand Orient. 
Visites : la Seine Musicale ; la 
Monnaie de Paris : patrimoine 
et ateliers. Découverte 
exceptionnelle d’un atelier 
doublage de voix off. Marche 
dans le parc de Sceaux tous 
les mardis et jeudis à 10h, 
même pendant les vacances 
scolaires.  
Places de concert à tarif 
réduit : philharmonie de Paris, 
Seine Musicale.

 q Renseignements :  
01 46 60 55 27 ou 
01 46 83 02 04 ou 
bienvenueasceaux.com.

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié
Expositions, visites et 
activités : hommage à Degas 
(musée d’Orsay) ; fondation 
Eugène Napoléon ; nouvelle 
cathédrale Russe quai Branly 
(2e visite) ; imprimerie du 
Figaro ; conférence-goûter : 
La Fontaine : sa vie, son 
œuvre ; conseils en gestion de 
patrimoine personnalisés 
gratuits ; café philo ; 
permanence-matinée 
amicale ; cours : peinture, 
bridge, tchi kung, gym’aqua, 
gym douce, etc. Spectacles 
(prix réduits) : théâtre : 
Edmond. Tous les spectacles 
des Gémeaux. Voyages : 
Futuroscope ; croisière en 
Croatie. Bonnes vacances 
d’hiver !

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

 •Tennis club  
de Sceaux
Le TC Sceaux démarre l’année 
sur les chapeaux de roues !  
Le 28 janvier dernier, le club  
a participé à la finale des  
36 communes avec la 
participation de Gil Giardino, 
employé de mairie, remettant 
ainsi son titre en jeu.  
Les matchs des championnats 
par équipe ont démarré depuis 
mi-janvier. Côté animation,  
le TC Sceaux a été la seule 
association sportive de la Ville 
à participer au Téléthon cette 
année. Enfin, le club lancera 
bientôt son nouveau site 
internet et expérimente un 
réseau social privé afin 
d’engager encore plus de 
proximité et d’échanges entre 
le club et ses adhérents.

 q Renseignements :  
www.tcsceaux.org  
ou 01 43 50 69 83.

 •Paroisse  
Saint-Jean-Baptiste
La paroisse propose une 
conférence animée par 
Pascale Dutilleul, conseillère 
conjugale, sur le thème 
“L’amour durable est-il 
possible ? Les neuf clés du 
succès” le mercredi 7 février 
à 20h45 au 3 rue des Écoles. 
À partir de son expérience de 
thérapie de couple, Pascale 
vous livre trois clés du succès 
pour fortifier votre couple : 
s’accepter différents et 
imparfaits, mettre de la 
fantaisie dans le couple, 
communiquer. Il y en a encore 
six autres à découvrir ! 

 q Contact : 06 88 54 56 59  
ou pascale.dutilleul@gmail.
com.

 •Club Rotary  
Antony-Sceaux
Le club organise un concert 
de musiques originales et 
comédies musicales au profit 
de ses actions locales. Il aura 
lieu le 10 février à 20h30 à 
l’institution Sainte-Marie  
(2 rue de l’abbaye à Antony). 
Ce concert est donné par 
l’orchestre d’harmonie La lyre 
du Plessis-Robinson, au profit 
des enfants autistes du Parc 
Heller. Tarif : 12 €. 

 q Réservations : www.
billetweb.fr/concert-rotary-
antony-sceaux-2018.
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>  Espace seniors, 19 rue des Imbergères. Tél. : 01 78 76 44 79 ou seniors@sceaux.fr. 
Sans rendez-vous : mercredi de 8h30 à 12h et jeudi de 13h30 à 17h30.  
Sur rendez-vous : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30  
et à l’accueil info mairie Les Blagis le 3e mardi du mois de 16h à 17h30.S
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Bon à savoir

Menus au restaurant scolaire

Les parties des menus présentées 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.

Les menus sont publiés avec les goûters des écoles maternelles et des centres de loisirs sur le site www.sceaux.fr,  
rubrique Éducation/jeunesse, écoles, restauration scolaire.

La liste des allergènes alimentaires est consultable sur le site www.sceaux.fr, rubrique Éducation/jeunesse, écoles, restauration scolaire.

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

Du 5 au 9 février Du 12 au 16 février Du 19 au 23 février Du 26 février au 2 mars

LUNDI
Œufs durs et mayonnaise
Œufs durs et sauce cocktail
Escalope de poulet et sauce 
forestière
Petits pois extra-fins au jus
Pommes à la vapeur
Yaourt nature bio  et sucre
Clémentines

MARDI
Salade iceberg
Rôti de bœuf et jus
Brocolis
Frites
Crème anglaise
Cake maison à la vanille  
et aux pépites de chocolat

MERCREDI
Menu végétarien
Potage Crécy maison
Omelette
Courgettes à l’ail
Coquillettes
Fromage
Pêche au sirop

JEUDI
Tomates à la vinaigrette
Tomates et maïs  
à la vinaigrette
Boulettes d’agneau et sauce  
aux olives
Carottes en rondelles
Semoule
Fromage
Pomme

VENDREDI
Salade écolière
Salade de pommes de terre  
et échalote
Pavé de poisson mariné  
à la provençale
Haricots verts extra-fins
Riz créole
Fromage
Liégeois à la vanille

LUNDI
Carottes râpées à la vinaigrette
Salade coleslaw
Couscous au poulet
Fromage
Crème dessert au caramel

MARDI
Betteraves à la vinaigrette
Betteraves et maïs  
à la vinaigrette
Sauté de bœuf et sauce 
bordelaise
Chou-fleur
Pommes à la vapeur
Fromage blanc nature bio  et 
sucre
Poire

MERCREDI
Chou blanc à la vinaigrette
Chou blanc et sauce enrobante
Sauté de dinde et sauce tomate
Salsifis
Boulgour
Fromage
Compote de pommes

JEUDI
Potage Ésaü maison
Paupiette de veau et jus
Carottes en rondelles
Tortis
Fromage
Mousse au chocolat

VENDREDI
Salade de penne au pesto
Hoki pané
Ratatouille
Riz
Fromage
Banane

LUNDI
Potage Choisy maison
Merguez
Haricots beurre
Pommes de terre rissolées
Yaourt nature bio  et sucre
Orange

MARDI
Salade iceberg et croûtons
Salade iceberg
Sauté de bœuf et sauce chasseur
Jeunes carottes
Lentilles au jus
Fromage
Moelleux chocolat-noisette 
maison

MERCREDI
Salade de blé à l’orientale
Salade gourmande
Calamars à la romaine
Ratatouille
Frites
Fromage
Pomme

JEUDI
Nouvel an chinois
Nems aux légumes  
et sauce nuoc man
Sauté de dinde et sauce  
aigre douce
Poêlée asiatique
Riz basmati
Fromage blanc
Ananas au sirop  
et copeaux de noix de coco
Nougats chinois

VENDREDI
Chou blanc et sauce enrobante 
à l’ail
Chou blanc et sauce enrobante 
à l’échalote
Lasagne de saumon
Fromage
Kiwi

LUNDI
Betteraves à la vinaigrette
Betteraves et mâche  
à la vinaigrette
Sauté de dinde  
et sauce aigre douce
Petits pois extra-fins
Blé à la tomate
Fromage blanc et confiture 
d’abricots
Cigarettes russes

MARDI
Potage Crécy maison
Boulettes de bœuf et sauce  
aux quatre épices
Ratatouille
Penne
Fromage
Compote pomme-cassis

MERCREDI
Jus de pamplemousse
Pomelos bio  et sucre
Aiguillettes de colin à la 
meunière et sauce aux myrtilles
Purée maison de pommes de 
terre et potiron
Fromage
Liégeois au café

JEUDI
Taboulé à l’orientale
Blé à l’orientale
Rôti de veau et sauce Marengo
Épinards bio  à la crème
Pommes smiles
Fromage
Clémentines

VENDREDI
Carottes et maïs à la vinaigrette
Trio de crudités
Hoki pané
Endives à la milanaise
Riz créole
Petits suisses aromatisés  
aux fruits
Banane bio   
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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).
La Ville n’est pas garante du sérieux de ces annonces.

Don
du

 Sang
le 21 février 

 2018 
de 14 h  

à 19 h 30
à l’Ancienne mairie, 

68 rue Houdan

 •OFFRES D’EMPLOIS
Famille recherche nounou pour sorties d’école d’un 
enfant de trois ans, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
quartiers centre et Lakanal. Tél. : 06 63 53 74 69.

 •DIVERS
Recherche anciens jouets : véhicules, poupées, jeux de 
société, puzzles, soldats et autres. Tél. : 06 20 56 22 13.

Collectionneur rachète vos disques vinyles 33 T et 
matériel Hi-Fi vintage. Tél. : 06 95 58 76 93.

 • IMMOBILIER
Vends studio à Sceaux, proximité écoles, facs, RER, 
centre-ville. Cuisine équipée, placard, cave, salle d’eau, 
WC. Clair, bon état, excellent produit locatif.  
Prix : 118 000 €. Tél. : 06 61 72 20 48.

Loue 150 m² dans centre de Sceaux, exposé est-ouest 
dans parc arboré, proche gare RER et commerces. 
Durée limitée, loyer réduit. Tél. : 01 47 02 31 80.

Loue box de stockage, mobilier, archives, vélos, sans 
contrainte de temps. Accès sécurisé sur rue, espace de 
7 m². Loyer : 65 €/mois. Tél. : 06 09 11 93 94.

Loue chambre meublée pour étudiant(e), secteur 
Lakanal. Loyer : 500 € CC, à deux pas des bus 390, 
391, 188, RER B à 7 mn à pied. Tél. : 06 88 74 37 58.

 •EMPLOI SERVICES

Homme propose de faire les courses des personnes 
âgées ou dépendantes. Tél. : 06 60 50 86 20.

Maman de trois enfants, avec une expérience de  
11 années et ayant le sens des responsabilités, 
propose garde d’enfants au domicile des parents.  
Tél. : 06 52 20 07 38.

Jeune femme dynamique propose garde d’enfants au 
domicile des parents ou aide aux personnes âgées en 
journée ou en soirée. Tél. : 06 27 74 28 88.

Jeune femme expérimentée propose aide aux 
personnes âgées ou heures de ménage et de 
repassage. Tél. : 06 62 78 50 00. 

Dame de compagnie et auxiliaire de vie expérimentée 
propose services aux personnes âgées.  
Tél. : 01 40 91 05 63.

 •VENTES
Vends canapé relax électrique, deux places, neuf, cuir 
marron foncé. Prix : 750 €. Scriban style Chippendale, 
ht 225 x 92 cm, bureau et deux tiroirs, en acajou clair. 
Prix : 250 €. Maie en merisier, long. 123 cm, larg. 55 
cm, ht 72 cm. Prix : 150 €. Tél. : 06 15 31 75 92.

Vends vélo homme, bon état, peu utilisé. Prix : 50 €. 
Tél. : 06 76 32 28 32.

Vends raquette de tennis début 20e siècle, marque 
Spalding, boyaux en bois, très bon état. Signature sur 
corps de garde. Prix : 90 €. Miroir en bois doré 
biseauté, diamètre 85 cm. Prix : 190 €.  
Tél. : 06 32 89 29 48 ou 06 15 31 75 92.

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

Professeur de physique et de chimie donne cours 
particuliers, niveaux collège et lycée.  
Tél. : 01 46 60 16 97.

Professeur donne cours de mathématiques tous 
niveaux (collèges, lycées, examens et concours).  
Tarifs selon niveau. Tél. : 01 46 60 49 25.

À NOTER
SOS amitié :  
appel à bénévoles
L’association SOS Amitié 
apportent une écoute par 
téléphone et via Internet à tous 
ceux qui souffrent de solitude et 
de mal-être. Actuellement, par 
manque d’écoutants, 
l’association n’est pas en 
mesure de répondre à tous les 
appels. Rejoignez l’équipe 
maintenant ! L’écoute peut 
sauver des vies et enrichir la 
vôtre. Un centre d’écoute s’est 
ouvert à proximité de Sceaux 
(station RER B Arcueil-Cachan). 
L’association assure la 
formation des bénévoles.

 q www.sosamitieidf.asso.fr
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À saisir, belle opportunité commerciale ! Local commercial d’une superficie de 70 m² avec bel emplacement 
vitré dans le centre commercial des Blagis, situé juste à côté d'un supermarché Auchan. Activités liées à la 
restauration non autorisées. Environnement : fruits et légumes, pharmacie, coiffeurs, opticien, boucher, boulanger, 
traiteur asiatique, sacs et valises, cordonnerie et clés, brasserie, magasin de vêtement et articles de sport, vêtements 
pour femmes, kiosque à journaux avec activité de traiteur libanais, auto-école. En complément : La Poste, point 
accueil de la Ville, banques et laverie. Dépôt du dossier de candidature à la mairie de Sceaux à l'attention de 
Geneviève Becoulet, manager du commerce, service Promotion du territoire, avant le 15 février 2018 à 17h. Plus 
d’informations : genevieve.becoulet@sceaux.fr. Ce dossier comprendra une lettre de motivation dans laquelle vous 
préciserez la nature des activités envisagées, un business plan sur trois ans, la photo des produits commercialisés 
ainsi que les statuts de l'entreprise. Une commission se réunira avant la fin du mois pour analyser les candidatures 
qui seront ensuite transmises au propriétaire.
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BON À SAVOIR

Contacts utiles

Services publics

Services de garde

ASSURANCE MALADIE 
La caisse d’Assurance maladie des Hauts-de-Seine
organise des permanences pour les personnes en 
situation de santé particulière ou pour l’aide à la 
constitution de dossiers. L’accueil s’effectue le jeudi 
matin à l’hôtel de ville ou à l’accueil info mairie 
(AIM) les Blagis, uniquement sur rendez-vous au 
36 46. Attention, les dossiers papier sont à 
adresser à CPAM 92, 92026 Nanterre cedex.  
Plus d’informations sur www.ameli.fr.

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 92 apporte  
son aide. Permanence les 1er et 3e vendredis du 
mois de 10h à 12h, sur rendez-vous à la mairie, 
122 rue Houdan.  Tél. : 01 41 13 33 00.

INFO ÉNERGIE ET HABITAT  
Vallée Sud - Grand Paris propose des permanences 
pour des projets de rénovation de l’habitat ou  
de performance énergétique. Elles s’adressent  
aux particuliers, propriétaires ou locataires habitant 

sur le territoire. Les permanences ont lieu, 
uniquement sur rendez-vous, un lundi et un 
vendredi par mois de 9h à 13h et de 14h à 17h,  
au 28 rue de la Redoute à Fontenay-aux-Roses.  
Prochaines dates : 12 et 16 février. 
Tél. : 01 55 95 95 32 ou energiehabitat@valleesud.fr. 

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit les 1er et 3e mardis du mois,  
de 11h à 17h30, sur rendez-vous à la mairie,  
122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00. 

MAISON DE LA JUSTICE  
ET DU DROIT DES BLAGIS
7 impasse Édouard-Branly à Bagneux.
Tél. : 01 46 64 14 14 ou mjd.blagis@orange.fr.
Ouverte les 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 14h à 18h  
et les mercredi et samedi de 10h à 13h.  
Fermeture les dimanche et lundi ainsi que  
tous les jours fériés.

Collecte 
des déchets 
La collecte sélective

Le guide du tri 2018 est 
téléchargeable avec le calendrier 
de collecte personnalisé  
sur valleesud-tri.fr.

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

Les objets 
encombrants
Ils sont collectés sur l’ensemble de  
la ville chaque 2e jeudi du mois.  
La prochaine collecte aura lieu le jeudi  
8 février.

Les déchets 
toxiques
Ils doivent être apportés au camion 
Planète chaque 1er samedi du mois 
de 10h à 12h, parking de Gaulle, et 
de 14h à 16h, place des Ailantes aux 
Blagis. La prochaine collecte aura lieu 
les samedi 3 février et 3 mars.

Les DEEE
Une collecte solidaire a lieu  
le 1er samedi du mois  
de 10h à 14h, place du Général- 
de-Gaulle. La prochaine collecte aura 
lieu le samedi 3 mars.

    Les déchetteries :
• à Verrières-le-Buisson : du lundi au 
samedi, de 10h à 12h15 et de 13h30 
à 18h30 et le dimanche de 9h à 12h15 
(horaires valables jusqu’au 28 février 
2018), à l’angle de l’avenue Georges-
Pompidou et de la rue du Paradis.
• à Bourg-la-Reine : de 9h à 13h, 
chaque 3e samedis du mois,   
au centre technique municipal,  
29 rue de la Bièvre. 
• au Plessis-Robinson : de 9h à 18h, 
chaque 4e samedi du mois, sur le 
parking Novéos, 9 bis avenue 
Galilée. 

Pédiatre. Pour connaître le pédiatre de garde, contactez votre pédiatre habituel.
SOS médecins. Pour contacter SOS médecins, composez le 36 24 (0,12 €/min) 7j/7, 24h/24.

Le réseau bronchiolite d’Île-de-France fonctionnera pendant l’épidémie hivernale jusqu’au 18 février 2018. 
Standard kinésithérapeutes (les vendredi et veille de jour férié de 12h à 20h, les samedi et dimanche  
de 9h à 18h) : 0820 820 603 (numéro Indigo 0,12 €/minute).
Standard médecins (7j/7 de 9h à 23h) : 0820 800 880 (numéro Indigo 0,12 €/minute).

Ouvertures de cabinet
•  Géraldine Paulard, psycho-somatothérapeute, a ouvert son cabinet au 155 rue Houdan.  

Tél. : 06 81 72 26 05 - paulardgeraldine@gmail.com.
•  Kévin Shibnauth, masseur-kinésithérapeute, intègre le cabinet de kinésithérapie du 148 rue Houdan.  

Tél. : 01 41 13 64 64. Une nouveauté au cabinet : soins à domicile.
•  Jennifer Gelly, chirurgien-dentiste, a ouvert son cabinet au 14 rue du Docteur-Roux. Tél. : 01 46 60 72 74.

• PHARMACIES
Dimanche 4 février
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
Tél. : 01 46 61 10 59

Dimanche 11 février
Pharmacie du Chambord
144 bis av. du Général-Leclerc 
Tél. : 01 43 50 03 00

Dimanche 18 février
Pharmacie Damasse
96 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96

Dimanche 25 février
Pharmacie des Quatre-Chemins
5 av. des Quatre-Chemins
Tél. : 01 46 61 16 12

Dimanche 4 mars
Pharmacie 
Dubray-Martin-Lavigne 
104 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80

• INFIRMIÈRES
Dimanche 4 février
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

Dimanche 11 février
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
22 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74

Dimanche 18 février
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

Dimanche 25 février
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

Dimanche 4 mars
Mme Mercier
5 passage Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93
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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 : La Voix des Scéens
RESTRICTION DE L’ACCUEIL  
À LA MAIRIE
Le Maire vient de décider que l’accueil 
sera fermé les jeudis après-midi, privant  
les Scéens de 4 heures d’ouverture 
hebdomadaires sur les 37,5 jusqu’ici  
(Cf. SceauxMag, janvier 2018 p.13). 
Raison invoquée : « surcroît de travail 
dû à l’enregistrement des PACS et aux 
changements de prénoms ». Seul l’état 
civil est donc concerné ; quid de l’accès 
direct aux autres services (archives, 
urbanisme…) ? 
Quelles explications plausibles (problème 
budgétaire, absence ou autre) peuvent 
justifier cette décision qui complique la vie 
des Scéens ayant des démarches à faire ?
Nous déplorons cette décision 
et plaidons pour une meilleure 
réorganisation digne d’une certification 
« Qualiville ».
Les mairies de Fontenay et Châtenay sont 
ouvertes 37,5 heures, et celle du Plessis 
40 heures !

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

Conseiller municipal
n’appartenant à aucun groupe
Taxe d’habitation supprimée… 
Bien ! Mais demain ? 
Les agents de Bercy  ont 2 ans pour 
trouver comment compenser cette taxe 
indispensable. Sans s’inquiéter du 
manque d’autonomie des communes, 
l’État s’engage en effet à se substituer 
au contribuable en compensant à l’euro 
près le manque à gagner… Peut-on 
avoir confiance dans le temps ?
Avec un endettement qui frise les 3000 
euros par habitant et des impôts au 
taquet, les marges de manœuvre sont 
quasi inexistantes pour une ville 
comme la nôtre. Comment cela 
risque-t-il de se terminer ? Par des 
mesures fortes qui toucheront les 
dépenses de fonctionnement, mais 
aussi les dépenses d’investissement. Or 
les collectivités locales participent à la 
dynamique économique du pays en 
investissant. Elles ont donc un rôle 
majeur concernant l’emploi.

 q christian@lancrenon.fr.

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, LR, sans étiquette)
Sceaux à l’heure de l’économie circulaire.  
Dans un contexte économique contraint, 
face au changement climatique et à 
l’épuisement des ressources naturelles, 
tous les élus locaux doivent faire preuve 
d’innovation pour continuer à développer 
l’attractivité des villes, tout en renforçant 
l’entraide et le partage entre tous : 
associations, citoyens, commerçants, 
entreprises...
Nous, élus de la majorité municipale de 
Sceaux, sommes engagés de longue date 
pour une ville plus durable. Nous avons 
initié depuis plusieurs années une 
démarche d’économie circulaire articulée 
autour de la conception optimisée des 
services, de la limitation des gaspillages, 
de la réparation, du réemploi et du 
recyclage.
Cela s’illustre par l’organisation 
d’événements avec une diminution de la 
communication papier et des 
déplacements, en favorisant les acteurs 
économiques de proximité et en 

mutualisant des services, comme pour le 
festival du film Société en transition(s) 
organisé avec Bourg-la-Reine.
C’est aussi limiter le gaspillage alimentaire 
dans les restaurants scolaires et 
accompagner les commerçants dans des 
démarches vertueuses au bénéfice des 
structures sociales et des citoyens.
Nous avons porté et favorisé la création 
d’un repair café qui permet à un groupe de 
citoyens d’apprendre à réparer des objets 
plutôt que de les jeter (40 à 80 kg de 
déchets évités en moins d’un an) et ainsi, 
en favoriser le réemploi, tout en créant une 
nouvelle occasion de rencontres et de lien 
social. 
La collecte spécifique des appareils 
électriques et électroniques permet 
également de donner une nouvelle vie aux 
produits. Lorsqu’ils ne sont pas réparables, 
ils alimentent les filières de recyclage 
permettant de créer une nouvelle matière 
première pour la conception de nouveaux 

appareils, tout en développant l’emploi 
local. 
Sceaux est source d’inspiration à l’étranger 
comme au niveau métropolitain et 
national, en l’occurrence par sa 
participation active à la rédaction de la 
feuille de route de l’économie circulaire.
Mais la volonté politique des élus ne peut 
être efficace qu’avec l’implication 
quotidienne et le talent des Scéennes et 
des Scéens. Nous comptons sur vous !   

 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.

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

Tribune  
non parvenue.

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

488 FEV 18.indd   5 16/01/2018   12:08

Sceaux Mag n° 488 - Février 2018  33   



488 FEV 18.indd   6 16/01/2018   12:08



LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

Carnet - Contact

Vos élus 

DÉPUTÉE
Frédérique Dumas, députée de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine, 
reçoit sur rendez-vous le 4e lundi du mois, de 18h à 20h à l’hôtel de ville, 
122 rue Houdan et le vendredi après-midi dans différents lieux de la 
circonscription. Renseignements : 06 45 26 38 73.

MAIRE DE SCEAUX
Philippe Laurent
reçoit sur rendez-vous
à la mairie de Sceaux
Tél. : 01 41 13 33 00

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

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

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 les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30, le jeudi de 8h30 à 12h.  
Et le samedi 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 ?
• par un courrier :
Monsieur le maire, Hôtel de ville, 
122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex
• par mail : sceauxinfomairie@sceaux.fr
• sur le site www.sceaux.fr : 
Remplissez le formulaire en ligne dans  
la rubrique Vie municipale, Services 
municipaux, Sceaux info mairie
• à l’accueil de l’hôtel de ville ou d’AIM les Blagis : 
Demandez le formulaire “La Ville à votre 
écoute”
Soucieuse de la qualité du service rendu, la Ville veillera 
à ce qu’une réponse complète vous soit apportée 
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 adressée par courriel ou par courrier.

ÉTAT CIVIL
 •Naissances 

enregistrées 16 décembre 2017  
au 15 janvier 2018
Isaac Taha - Hadrien Malicet Ottenin - 
Victoria Dib - Zoé Pasquet -  
Gustave Ouvrard - Chloé Mohamedi - 
Martin Boulland - Joël Neveu -  
Robine Charpentier.

 •Mariage 
célébré du 16 décembre 2017  
au 15 janvier 2018
Pas de mariage célébré.

 •Décès 
enregistrés du 16 décembre 2017  
au 15 janvier 2018
Claudette Mauranes - Anne-Marie Coste - 
André Legouge - Jean-Claude Bernot - 
Micheline Lambert - Edith Pacaud - 
Jacqueline Menin - Geneviève Baudoux - 
Simone Couffignal - Chantal Aumonier - 
Simone Richetin - Michel Langlois.
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Dimanche 11 février 2018 
de 9h à 12h

Inscriptions :
•  en ligne sur www.sceaux.fr 

jusqu’au 7 février 2018 jusqu’à minuit 
• jusqu’au 5 février 2018 jusqu’à 17h30 

Certifi cat médical obligatoire ou licence FFA, FFTri, FFCO, FFPM, FSGT, FSCF ou UFOLEP

D
im

an
ch

e 
11
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év

rie
r 

20
18

avec le concours fi nancier du 
département des Hauts-de-Seine

Nouveauté : 

marche nordique 5 kilomètres ! 

Départ 10h40 au parc de Sceaux

>  Pôle Attractivité et développement local, 
service Action sportive.
Tél. : 01 41 13 33 00 - www.sceaux.fr


