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ÉDITO

Éducation et innovation,  
fondements de l' identité scéenne

Voici un peu plus de cinquante ans, 
Erwin Guldner, maire de Sceaux 
depuis 1959, décidait avec son équipe 
de céder – à un prix symbolique – 
un terrain propriété communale à 
l’État, afin que celui-ci y construise le 
premier maillon de ce qui deviendrait 
plus tard, et jusqu’à ce jour, la faculté 
Jean-Monnet de droit, de sciences 
économiques et de gestion, l’un des 
établissements les plus réputés au 
sein de l’université Paris-Saclay, et du 
monde du droit en France.

À l’époque, d’autres choix étaient 
possibles, comme par exemple 
l’édification d’immeubles de bureaux 
sur un terrain situé idéalement à 
proximité immédiate d’une gare de ce 
qui était encore la “ ligne de Sceaux ”. 
Sans aucun doute, la Ville y aurait 
beaucoup gagné en recettes de taxe 
professionnelle et d’impôts fonciers.

Mais elle courait alors le risque de  
devenir une commune banale de ban-
lieue, une commune-dortoir inhabitée 
le jour, perdant ainsi la personnalité 
qui avait été façonnée notamment par  
Colbert, puis par son statut singulier de 
sous-préfecture du département de la 
Seine, qui lui a permis d’accueillir le 
train d’abord, et le prestigieux lycée 
Lakanal ensuite.

Erwin Guldner a pris, à l’époque, 
la bonne décision - en dépit de 
considérations plus “ matérielles ” 
immédiates : ancrer Sceaux dans sa 
mission d’éducation, de formation et de 
culture, reconnue partout et par tous. 
Et nous nous sommes battus – et nous 
nous battons toujours – pour que se 
renforce encore cet ancrage essentiel 
à l’esprit d’innovation, d’engagement 
et de bienveillance qui règne sur notre 
territoire communal. Merci à Erwin 
Guldner, et bon anniversaire à la 
faculté Jean-Monnet !

qq Philippe Laurent
Maire de Sceaux
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Retour  
en images

Voyage en Autistan
Avec délicatesse et humour, Joseph 
Schovanec a su capter l’attention 
de son public le 12 avril dernier. 
Ce philosophe, autiste Asperger, a 
évoqué de façon concrète le quotidien 
d’une personne autiste et les enjeux 
de société liés à ce sujet.  
Une rencontre qui clôturait les 
événements organisés par la Ville, la 
clinique Dupré et l’établissement public 
de santé (EPS) Erasme dans le cadre 
des Semaines de la santé mentale.

Sceaux gaming
Tournoi sportif, expérience de réalité virtuelle ou encore quiz 
ludique, en famille ou entre amis, les jeunes ont pu s’essayer 
à différentes formes de jeux numériques le 31 mars dernier. 
Un événement innovant, inspiré de l’e-sport, qui a suscité 
l’adhésion de tous !

De gauche à droite : Chantal Brault, premier adjoint au maire ; Philippe Laurent, maire  
de Sceaux ; Christophe Bogdan ; Jean-Philippe Allardi, adjoint au maire délégué à la Culture. 

4  Sceaux Mag n° 491 - Mai 2018 



RETOUR EN IMAGES

Une fête de la musique avant l’heure
Le 21 avril dernier, c’était le jour J pour les mélomanes ! 
L’Animathèque MJC organisait sur son parvis, avec le concours 
de la bibliothèque municipale, la 8e édition du Disquaire Day, 
évènement international qui célèbre la musique et les disquaires 
indépendants. Sous un soleil estival, une série d’animations 
était proposée : brocante de vinyles et CD, atelier de création 
de pochettes de disque ou encore “blind-test” musicaux 
imaginés par les bibliothécaires. Le concert d’Antiloops, mêlant 
improvisation et effets sonores, a clôturé cette journée musicale.

Christophe Bogdan  
à l’épreuve du feu
Le vernissage de l’exposition  
À l’épreuve s’est tenu le 3 avril dernier  
sur le mur rouge de l’hôtel de ville.  
Cette rétrospective de peintures et 
dessins réalisés sur des supports 
originaux par l’artiste scéen Christophe 
Bogdan, membre du collectif Bloc-house, 
rassemble autoportraits, nus féminins, 
dessins de jeunesse et œuvres sur 
palettes en hommage aux Twin Towers 
de New York. À découvrir jusqu’au 5 mai. 

Le centre-ville au pays du Soleil-Levant
Le 14 avril, les rues du centre-ville se sont animées aux couleurs des fleurs de cerisiers pour célébrer la fête 
traditionnelle japonaise Hanami. Show de cosplay, défilé des commerçants ou encore parade de danseurs 
costumés aux sons des tambours ont rythmé cette belle journée printanière ! Un évènement organisé par 
l’Union des commerçants et artisans de Sceaux (Ucas), avec le soutien de la Ville. 

De gauche à droite : Chantal Brault, premier adjoint au maire ; Philippe Laurent, maire  
de Sceaux ; Christophe Bogdan ; Jean-Philippe Allardi, adjoint au maire délégué à la Culture. 
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DOSSIER

À l’origine simple extension de la faculté de droit de Paris, la faculté Jean-Monnet 
s’affirme aujourd’hui comme un pôle universitaire reconnu au sein de ce qui deviendra 
prochainement l’université Paris-Saclay. Rétrospective sur 50 ans d’innovation au service  
de la recherche et de l’enseignement.

Faculté Jean-Monnet : 
50 ans au service du savoir 

Un ancrage 
territorial,  
une envergure 
internationale
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DOSSIER

Faculté Jean-Monnet : 50 ans au service du savoir

6 000
C’est le nombre d’étudiants  
à la faculté Jean-Monnet.

50
C’est le nombre de parcours  
de masters proposés à la faculté  
Jean-Monnet.

40
C’est le nombre d’associations 
étudiantes actives à la faculté  
Jean-Monnet.

C
omposante de l’université Paris-
Sud, deuxième université française 
et 46è mondiale au classement de 
Shanghai, l’unité de formation et de 
recherche (UFR) de Sceaux, dite 

faculté Jean-Monnet, a su cultiver sa spécificité 
et construire sa renommée en l’espace de 
cinquante ans. Un succès qui s’appuie sur la 
cohérence de vision des doyens successifs,  
un partenariat précoce avec la Ville et 
l’investissement de tous les acteurs de la faculté.

Une prise d’autonomie progressive
Fondée en 1968, la faculté n’est au départ 
qu’une extension temporaire de la faculté de 
Droit de Paris. À l’époque, la Ville cède au 
ministère de l’Éducation nationale des terrains 
situés au 54 boulevard Desgranges, à proximité 
de la gare Robinson. L’occasion de reconvertir 
un projet d’école non abouti, tout en complétant 
l’offre d’enseignement à Sceaux qui bénéficie 
déjà de deux cités scolaires. La construction des 
bâtiments est réalisée de juin à octobre 1968 
par l’architecte Jacques Carlu. Ils sont 
rapidement affectés à l’université Paris-Sud 11, 
qui y installe un centre juridique. Sont alors 
créés les premiers laboratoires de langue, les 
premiers DESS et DEA, le programme “ juristes 
internationaux ” et les premiers stages de 
formation permanente. Mais c’est à la fin des 
années 80 que la faculté de Droit de Sceaux 
acquiert véritablement ses lettres de noblesse, 
avec la création des filières d’économie et 
gestion, l’ouverture d’un institut d’études 
judiciaires et le lancement de l’aménagement 
de son campus. Le 17 octobre 1990, la faculté 
prend ainsi le nom de Jean Monnet, homme 
politique et économiste emblématique de la 
construction européenne.

Une identité architecturale forte
Pour répondre aux défis posés par sa croissance 
et créer un campus à la hauteur de ses 

ambitions, la faculté lance en 1989 un important 
programme immobilier. Il comprend trois 
chantiers : l’ouverture d’une antenne à Orsay, la 
création d’un campus complet sur le site de 
Sceaux avec une extension de terrain de 
9  000   m2 et la réhabilitation des bâtiments 
d’origine. Sur le site de Sceaux, les architectes 
Pascale Guédot et Olivier Chaslin recourent au 
béton, à l’ardoise et au bois selon des lignes 
géométriques épurées. Deux bâtiments en 
équerre enserrent ainsi le bloc courbe des deux 
amphithéâtres de 500 places chacun. Un soin 
particulier est apporté à la bibliothèque,  
aux volumes spacieux et dont le mobilier est 
dessiné par Sylvain Dubuisson. Les architectes 
valorisent également le cadre paysager. La 
création d’une large allée piétonnière, 
perpendiculaire à la Coulée verte, constitue une 
forme d’agora autour de laquelle se distribuent 
espaces d’étude et de loisirs comme les salles 
de sport, la pelouse centrale et la cafétéria. 
Quant à la réhabilitation des anciens locaux, 
elle est menée par les architectes Albert Gilles 
Cohen, Florence Crepu et Denis Lenglart. Une 
audacieuse extension sur pilotis est réalisée 
pour accueillir les centres de recherche, à 
l’emplacement de l’amphithéâtre Condorcet, 
démoli en 1996. «  Ses colorations restent 
neutres, faites de gris chaud pour sa peau et 
plus rouge pour sa structure, détaille Albert 
Gilles Cohen, déclinant ainsi une gamme de 
couleurs tenant compte du béton brut du 
restaurant universitaire et des amphithéâtres. » 
L’ensemble est achevé en mai 2003, offrant un 
espace cohérent, moderne et confortable à ses 
utilisateurs.

Une capacité d’adaptation  
et d’innovation
En parallèle de ce chantier, l’offre de formation 
se diversifie et l’activité de recherche prend 
son essor. Sous l’impulsion du doyen Pierre 
Sirinelli, des centres de recherche sont mis en 

Un réseau 
prestigieux 
d’anciens
élèves
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DOSSIER

Faculté Jean-Monnet : 50 ans au service du savoir

Un moteur  
pour la  
ville

«En 1968, la création 
de la faculté était 
précurseur du 
développement de 
l’enseignement 
supérieur sur le 
territoire. Aujourd’hui, 
Sceaux est la ville 

d’Île-de-France qui 
accueille le plus grand 
nombre d’étudiants par 
rapport à sa 
population, après 
Orsay. Un succès à 
renforcer avec le 
dispositif Sceaux 

campus. Mené avec 
nos partenaires, il 
améliore la prise en 
compte des besoins 
locaux des étudiants. 
Un succès à célébrer 
également, à l’occasion 
du jubilé de la faculté. »

Témoignage
 q Philippe 
Laurent

maire de Sceaux 

place dans des disciplines variées  (droits de 
l’immatériel, public, canonique, droit éthique et 
patrimoine, économie des réseaux et de 
l’innovation…). La création de l’école doctorale 
améliore l’encadrement des jeunes chercheurs. 
En outre, la multiplication des colloques  
ou encore la réponse à des appels d’offre 
nationaux et européens attirent de nombreuses 
personnalités sur le campus. Par le biais de 
partenariats spécialisés, la faculté développe 
également l’enseignement en ligne, la formation 
continue et un apprentissage des langues de 
haut niveau. Elle se montre précurseur en 
matière d’échanges internationaux en ouvrant 
le premier master de droit notarial européen. 
Aujourd’hui, elle joue un rôle actif dans  
la construction de l’université Paris-Saclay.  
« La faculté apporte à la future université Paris-
Saclay ses formations relevant des sciences 
humaines et sociales et sa capacité à faire le 
lien avec les autres disciplines dites “dures”, 
souligne Sylvie Retailleau, présidente de 
l’université Paris-Sud. Elle prend une large part 
dans la construction de la Maison des Sciences 
de l’homme (MSH), une unité de recherche au 
rayonnement européen et international. Elle 
travaille également au rapprochement avec  
les partenaires du monde socio-économique. »  
Un dynamisme et un esprit collaboratif qui 
s’expriment dans la vie associative du campus, 
notamment lors des rencontres sportives entre 
étudiants, corps enseignant et administration.

Intégrer la faculté à la ville
Engagée dès l’origine auprès de ce partenaire, 
la Ville œuvre depuis 50 ans pour faciliter 
l’intégration de la faculté au territoire. Dès les 
années 80, elle aménage une place à priorité 

piétonne devant l’entrée principale. En 1992, 
lors de l’extension du campus, la Ville révise le 
plan d’occupation des sols (POS) pour satisfaire 
aux dispositions réglementaires en matière de 
stationnement. Une mesure qui permet la 
réalisation d’un parc souterrain de plus de 200 
places ainsi qu’un accès depuis la route 
départementale 75. 
Par ailleurs, issue de la consultation citoyenne 
“Parlons ensemble de Sceaux”, la démarche 
Sceaux campus renforce depuis 2012 les  
actions en direction des étudiants. Conformé-
ment aux orientations fixées par le plan local 
d’urbanisme, la Ville a ainsi réalisé une rési-
dence étudiante boulevard Desgranges (71  
logements) et lancé la construction de deux 
autres, rue Albert 1er (120 logements) et avenue 
Jules-Guesde (150 logements). Elle a également 
développé le logement intergénérationnel avec 
Héberjeunes et Ensemble2Générations.
En outre, la Ville apporte chaque année une 
aide financière aux familles modestes ayant un 
étudiant à charge, relaie les journées portes 
ouvertes et projets tutorés, met des vélos à 
disposition des étudiants… Elle participe à 
l’organisation d’événements à la faculté comme 
Ciné-Droit, le concours d’éloquence de l’association 
Lysias Sceaux ou le concours de nouvelles. 
« Membre d’un réseau d’excellence interna-
tional, la faculté Jean-Monnet participe au 
rayonnement intellectuel de Sceaux, souligne 
Jean-Philippe Allardi, adjoint au maire délégué 
au Campus urbain. Nous incitons les habitants à 
venir lors des festivités du jubilé en mai (voir 
ci-contre). En outre, des échanges associant 
habitants et étudiants seront organisés à 
l’automne pour réfléchir ensemble aux enjeux 
européens actuels. »
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DOSSIER

Faculté Jean-Monnet : 50 ans au service du savoir

JUBILÉ DE LA FACULTÉ JEAN-MONNET

À la croisée des talents
À l’occasion du cinquantenaire de la faculté Jean-Monnet, l’établissement et la 
Ville organisent un programme d’événements ouvert à tous. L’occasion de 
découvrir une institution emblématique de l’histoire scéenne et les talents de 
ceux qui la fréquentent.

Une conférence abordera le rôle du couple franco-allemand dans la construction 
européenne mercredi 9 mai à 19h, à l’hôtel de ville. Elle sera donnée par 
Philippe Achilléas, professeur en Droit européen à la faculté Jean-Monnet, en 
présence de Dieter Freytag, maire de Brühl (ville jumelée avec Sceaux) ainsi que 
de représentants de l’association française du Conseil des communes et régions 
d’Europe (AFCCRE) et de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (Ofaj) (voir 
page 14). De nombreux temps forts seront ensuite proposés du 14 au 17 mai à 
la faculté Jean Monnet, avec quatre tables rondes sur l’Europe, le droit de l’Internet, 
le droit de l’espace ou encore les défis économiques et managériaux de demain 
ainsi qu'une présentation des ouvrages remarquables de droit canonique de la 
bibliothèque. Quatre expositions permettront également aux visiteurs de découvrir 
l’histoire de la faculté et la vie des étudiants.
Une cérémonie de gala se tiendra jeudi 17 mai à 18h, sous le haut patronage de 
Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice et ancienne étudiante 
de la faculté Jean-Monnet (sous réserve). Après les interventions de personnalités 
et la présentation de thèses de doctorants, une table-ronde fera dialoguer 
d’anciens étudiants aux parcours engagés.

 q Faculté Jean-Monnet, 54 boulevard Desgranges, www.jm.u-psud.fr
 q Hôtel de ville, 122 rue Houdan. www.sceaux.fr

Jean-Monnet

Témoignage
 q Antoine Latreille, 

enseignant chercheur,  
doyen de la faculté Jean-Monnet
Quels sont les points forts  
de la faculté Jean-Monnet ?
La faculté bénéficie de deux atouts : 
l’attractivité de ses programmes et son 
cadre exceptionnel. Le campus, situé à 
proximité immédiate de la Coulée verte et 
à 30 minutes du centre de Paris, offre un 
environnement de travail agréable et de 
qualité. Conçu à taille humaine, il permet 
une réelle proximité entre étudiants, 
professeurs et personnels de 
l’administration. En outre, nous 
proposons des spécialités de master 
particulièrement variées et réputées.

Quels ont été vos principales 
réalisations en tant que doyen ?
J’ai eu à cœur, avec mes collègues, de 
faire émerger des programmes sélectifs 
permettant d’attirer les meilleurs 
bacheliers, à commencer par ceux des 
lycées de Sceaux avec lesquels nous 
entretenons des relations privilégiées. 
Nous avons aussi développé des actions 
pour lutter contre l’échec en licence. 
Nous avons ainsi défini des programmes 
d’accueil à l’attention des lycéens. 
Nous avons également mis au point un 
contrat pédagogique sur une durée 
allongée pour les étudiants cumulant 
d’autres activités avec leurs études.  
Par ailleurs, nous construisons l’université 
Paris-Saclay. Nous devons organiser la 
mobilité des étudiants et harmoniser les 
parcours pédagogiques avec les autres 
UFR. 
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de Sceaux
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PETITE ENFANCE   CONNAISSEZ-VOUS LE RAM-RAP ?
Le relais assistantes maternelles et parentales (ram-rap) invite parents, futurs 
parents, assistantes maternelles et parentales à un temps de découverte de la 
structure le samedi 2 juin de 9h30 à 12h, en présence de la Protection 
maternelle et infantile (PMI). Trouver un mode de garde, obtenir des conseils en 
tant qu’employeur ou professionnelle… venez poser toutes vos questions. 

 q Ram-rap, jardin Blanche-Le-Chevallier. Tél. : 01 78 76 44 76 ou ram-rap@sceaux.fr

Sceaux  
à l’heure du Midi

 q Henri Bosco à l’honneur
Sous le titre “Sceaux à l’heure du Midi”, 
les manifestations prenant appui sur la 
tradition félibréenne et méridionale de 
Sceaux vont à nouveau animer la ville  
du vendredi 8 au dimanche 10 juin 2018.

Marché de Provence : la 22e édition  
du marché de Provence s’installera dans 
la rue piétonne durant trois jours. Une 
trentaine d’exposants sont attendus.

Conférence sur Henri Bosco : samedi  
9 juin à 15h à l’Ancienne mairie, Christian 
Morzewski, professeur de littérature 
française contemporaine à l’université 
d’Artois, présentera la vie et les romans 
de l’auteur provençal Henri Bosco, lauréat 
du Grand prix de littérature de l’Académie 
française pour l’ensemble de son œuvre.

Les Félibres : après la messe en langue 
d’oc célébrée à l’église Saint-Jean-
Baptiste, c’est au jardin des Félibres que 
vont s’assembler Félibres d’aujourd’hui  
et autres mainteneurs de la tradition. 
Déjeuner provençal : traditionnel lui 
aussi, le déjeuner provençal à caractère 
familial sera servi sous la grande tente  
du jardin de la Ménagerie (payant).

Grand spectacle : sous cette même 
tente, se tiendra le spectacle traditionnel 
provençal animé par le groupe La Poulido 
de Gèmo, suivi du balèti, bal populaire.

 q Tous les détails dans le programme 
diffusé fin mai et consultable  
sur www.sceaux.fr

ÉVÉNEMENT

Pleins phares sur la mobilité
Samedi 26 et dimanche 27 mai de 
10h à 18h, la Ville, l’Union des 
commerçants et artisans de Sceaux 
(Ucas) et le Lions Club de Sceaux 
invitent petits et grands à découvrir 
automobiles et vélos de collection ou 
innovants, au jardin de la Ménagerie et 
dans le centre-ville piétonnier.

De la collection au prototype
Une exposition de voitures anciennes se 
tiendra le samedi rue Houdan et place 
de Brühl, dont une quarantaine de 
modèles de l’association des Rouleurs 
de belles mécaniques andrésiennes, 
une voiture d’exception (402 Darl’mat 
roadster) et de belles américaines dans 
la partie piétonnisée. Un Vision tour sera 
organisé devant l'opticien Lissac, ainsi 
qu’un circuit en voiture de collection 
dont les recettes seront reversées à 
l’association Laurette Fugain et aux 

pompiers de Paris. Le public découvrira 
également au jardin de la Ménagerie les 
véhicules électriques ou hybrides les 
plus innovants exposés par des 
concessionnaires automobiles. Des 
animations sur le thème de la mobilité y 
seront proposées par le Lions Club.

S’équiper, s’initier, partager
Bourse aux vélos, marquage bicycode, 
présentation de bicyclettes design, 
parcours d’initiation… de nombreuses 
animations seront proposées le 
dimanche au jardin de la Ménagerie.  
À noter : la promenade organisée par 
le club de cyclotourisme de la ville de 
Sceaux (CTVS) qui partira à 10h30 
pour découvrir les plus beaux paysages 
des environs.

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



Voyage du conseil municipal d'Enfants au Chemin des Dames. Un des nombreux temps forts de l'année 2017.

CONSEIL D’ENFANTS

Projets et engagements
Chaque année, les membres du conseil 
municipal d’Enfants (CME) réalisent deux 
projets à dimension citoyenne, qu’ils 
proposent et choisissent de façon collégiale.

Harcèlement scolaire
L’un des thèmes choisis cette année porte 
sur les formes de harcèlement que les 
enfants peuvent rencontrer à l’école.  
En commission, ils ont ainsi réfléchi aux 
situations qu’ils peuvent rencontrer, aux 
réactions qu’elles entraînent et aux 
conséquences que certains gestes ou 
certaines paroles peuvent avoir. Ils 
illustreront le sujet par des affiches à 
diffuser dans les écoles. Ces supports feront 
revivre Max, le personnage de bande 
dessinée créé en 2016 par le CME.

L'avenir du centre-ville
Par ailleurs, le CME avait été sensibilisé en 
2017 aux enjeux d’aménagement de la 
place du Général-de-Gaulle. Les enfants 
s’étaient rendus au pavillon de l’Arsenal 
pour visiter l’exposition de l’appel à projets 
du Grand Paris. Ils y avaient observé les 
trois propositions d’architectes en débat à 
Sceaux. Pour restituer ce qu’ils ont appris 
lors de cette visite et les échanges qui ont 
suivi, ils réaliseront cette année une 
maquette représentant la ville, à l’attention 
des nouveaux Scéens. « Ce sujet a 
passionné les enfants, révèle Chantal 
Brault, premier adjoint au maire délégué à 
l’Engagement citoyen. Il nous a paru 
essentiel de les initier à ce projet qui 
représente leur avenir. Ils s’en sont très vite 
emparé, avec l’aide de nos animateurs. »

EN 
BREF

 •Mini-séjours : 
inscriptions en ligne
Les mini-séjours permettent 
aux Scéens de quatre à douze 
ans de participer à des 
activités de loisirs dans un 
cadre privilégié, sur une 
période de cinq jours. Cet été, 
quatre départs sont proposés, 
du 9 juillet au 3 août. Les 
inscriptions se dérouleront du 
26 mai au 10 juin depuis le 
portail famille. Un courrier sera 
transmis au préalable aux 
parents précisant les nouvelles 
modalités d’inscription, avec 
une description des séjours. 

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

 •Un avocat fiscaliste 
vous conseille
Chaque année, une journée 
nationale est organisée par les 
avocats pour aider les 
contribuables à remplir leur 
déclaration d’impôt sur le 
revenu. Pour aider les Scéens 
à effectuer leur déclaration sur 
les revenus de l’année 2017, 
une permanence est proposée 
à l’hôtel de ville (122 rue 
Houdan) le jeudi 3 mai de 14h 
à 18h. Un avocat fiscaliste 
répondra gratuitement et de 
façon confidentielle à toutes 
vos questions.

 q Sceaux info mairie  
au 01 41 13 33 00

PROJEUNES 2018   LA VILLE VOUS SOUTIENT
La Ville apporte son soutien financier aux projets menés par des Scéens ou des étudiants  
à Sceaux, âgés de 15 à 28 ans, dans le domaine de la solidarité internationale.  
Les candidats ont jusqu’au 1er juin 2018 pour déposer la présentation de leur projet  
auprès de la Ville. Un jury choisira ensuite les propositions retenues.

 q Renseignements : service Jeunesse, prévention au 01 41 13 33 00  
ou sceauxinfomairie@sceaux.fr. www.sceaux.fr

AU CŒUR DE SCEAUX

Temps forts
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Une permanence pour l'emploi
Réunissant différents services en un 
guichet unique pour l’emploi, le 
groupement d’intérêt public (Gip) Emploi 
Vallée Sud-Grand Paris (VSGP) propose une 
permanence le mercredi après-midi à la 
Rotonde, 48 bis rue de Bagneux, à 
l’attention des Scéens de 16 à 25 ans.

Élaborer son projet professionnel
Obtenir des conseils, rechercher un stage, 
une formation ou encore préparer un 
entretien… chaque mercredi (hors mois 
d’août) à partir de 14h, les jeunes peuvent 
échanger avec les conseillers du Gip Emploi 
VSGP à la Rotonde. En fonction de leurs 
besoins, ils sont orientés pour un 
accompagnement plus spécifique vers l’une 
des antennes à Bagneux ou Antony. « Cette 
permanence spécialisée complète l’aide 
aux projets déjà proposée au sein de la 
structure, indique Chantal Brault, 
présidente du Gip Emploi VSGP et premier 

adjoint au maire de Sceaux. Assurée par 
des professionnels de l’emploi, elle aidera 
les jeunes à structurer leur démarche et à 
s’orienter vers les bons interlocuteurs. C’est 
pourquoi nous avons tenu à la proposer 
dans un équipement de proximité. »

Un service unique
Mis en place avec le soutien de l’État, la 
région Île-de-France, des organisations 
patronales (Medef 92, CPME 92) et 
consulaires (CCI 92, CMA 92), le guichet 
unique pour l’emploi de VSGP rassemble les 
activités de l’ensemble des structures qui 
œuvraient auparavant en matière 
d’accompagnement à l’emploi (notamment 
les missions locales). Il s’adresse à tous les 
habitants du territoire. 

 q Gip Emploi VSGP : 42 avenue Aristide-Briand 
à Antony / 1 à 3 allée du Parc de Garlande  
à Bagneux. Tél. : 01 55 59 44 99 ou  
gip-emploi@vallee.sud.fr

 
ESS   AGIR RESPONSABLE À SCEAUX
À la fois guide de bonnes adresses écoresponsables et e-boutique référençant les produits 
éthiques et écologiques de créateurs et artisans engagés, la plateforme Dream Act s’est 
engagée dans un partenariat avec la ville de Sceaux lors du Forum de l’Économie sociale  
et solidaire de 2017. À ce titre, elle a publié avec la Ville un guide des initiatives 
responsables à Sceaux. Le document est consultable à l’hôtel de ville,  
122 rue Houdan, et depuis le site https://dreamact.eu/fr.

Talent scéen
 q Hugo Caroff

Apprenti à la pâtisserie 
Colbert de Sceaux, issu de 
l’école de Paris des Métiers 
de la table (EPMT), Hugo 
Caroff a toujours été 
passionné de gastronomie.
Son point fort ?  
Les macarons. Une friandise 
que les personnes autistes ne 
peuvent pourtant apprécier. 
Sensible à leur cause, ce 
Scéen de 19 ans s’est ainsi 
lancé dans la création d’une 
recette adaptée à leurs 
ressentis. Un projet mené 
dans le cadre de la publication 
du livre Je cuisine un jour bleu 
par Joseph Schovanec, 
philosophe et autiste 
Asperger, et Claude Carat, 
président de l’association des 
Amis de la fête de la 
gastronomie.  
« Le problème du macaron est 
le mélange de l’amande avec 
un autre parfum. D’après 
Joseph Schovanec, l’effet est 
celui d’une “ agression 
gustative doublée d’une 
arnaque ! ”  Mon objectif était 
donc de rééquilibrer les 
ingrédients, sans perdre la 
tenue de l’ensemble. »  
Après divers échanges et 
expériences, Hugo a abouti 
sur trois parfums, plébiscités 
par tous : pistache, noisette et 
chocolat. Une réalisation qui 
lui a valu en 2017 le prix de 
Meilleur apprenti pâtissier 
d’Île-de-France.

12  Sceaux Mag n° 491 - Mai 2018 



Rencontre à l'Espace seniors, avril 2018.

ESPACE SENIORS

Futurs retraités, rencontrons-nous !
Seconde rencontre d’un cycle d’échanges à 
l’Espace seniors, 19 rue des Imbergères, le 
rendez-vous du samedi 12 mai à 15h 
invite les futurs et jeunes retraités à 
exprimer leurs attentes sur l’offre de 
services et de loisirs proposée à Sceaux. 

Un temps de partage
Lieu d’accueil, d’information et 
d’accompagnement, l’Espace seniors est 
ouvert à tous. Il s’adresse notamment aux 
futurs et jeunes retraités. « Souvent actifs, 
en bonne santé et se sentant encore  
peu concernés par les démarches 
administratives spécifiques aux seniors, les 
futurs et jeunes retraités ont peu de contact 
avec les services municipaux, explique 
Monique Pourcelot, adjointe au maire 
déléguée aux Seniors. Pourtant, leurs idées 
et leurs attentes sont essentielles pour 
adapter l’offre de service à leurs besoins, 
présents et à venir. » La réunion du samedi 

12 mai vise ainsi à faire émerger leurs 
attentes, mais aussi à créer un lien au sein 
d’un espace convivial, qui leur est dédié.

Un accueil élargi
À compter du 1er juin prochain, l’Espace 
seniors accueillera le public à des horaires 
élargis. Sans rendez-vous, les visiteurs 
pourront se présenter les lundi, mercredi  
et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30. Les rendez-vous seront proposés 
les mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30, avec la possibilité pour les 
conseillers de se déplacer à l’accueil info 
mairie Les Blagis. Enfin, la permanence 
téléphonique restera assurée du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30 au 01 78 76 44 79.

 q Dépliant d’information sur l’Espace 
seniors disponible dans les équipements 
municipaux et sur www.sceaux.fr

DÎNERS DE RUE   SORTEZ LES TABLES !
De mai à septembre, la Ville aide les Scéens qui souhaitent organiser un dîner de rue  
en prêtant tables et chaises et en réglementant la circulation. À cet effet, un formulaire  
de demande est disponible à l’hôtel de ville, à l’accueil info mairie Les Blagis et sur  
www.sceaux.fr. Il est à déposer au moins trois semaines avant la date du dîner.

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

AU CŒUR DE SCEAUX

Temps forts

FÊTE DES MÈRES

Roses 
solidaires
À l’occasion de la Fête des 
mères, le 27 mai 2018, 
l’Association scéenne d’amitié 
africaine (Asama) propose à 
tous de soutenir ses actions 
au Burkina Faso en achetant 
des bouquets de dix roses à 
dix euros. Les commerçants 
et l’Union des commerçants 
et artisans de Sceaux (Ucas) 
s’associent à cette action en 
achetant des roses à l’unité 
puis en les offrant à leurs 
clientes. Le produit de cette 
vente permet d’aider les 
mères burkinabè qui ont en 
charge les dépenses scolaires 
de leurs enfants. Un bouquet 
acheté finance la scolarisation 
de cinq enfants. Le second 
bouquet leur donne accès à la 
cantine pour une année. En 
2017, 1 658 enfants ont ainsi 
bénéficié d’une scolarité grâce 
à la mobilisation des Scéens. 
Le bulletin de commande est 
disponible sur le site 
asamasceaux.free.fr ; à l’hôtel 
de ville, 122 rue Houdan ; à la 
Maison du tourisme, 70 rue 
Houdan ; au centre social et 
culturel des Blagis (CSCB),  
2 rue du Docteur-Roux ; à 
l’Animathèque MJC, 21 rue 
des Écoles.

 q  Asama : 06 70 86 62 04  
ou asama.bf@orange.fr
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 •Conférence
La Ville propose une 
conférence sur le rôle du 
couple franco-allemand dans 
la construction européenne. 
Animée par Philippe Achilléas, 
professeur en Droit européen 
à la faculté Jean-Monnet, elle 
se tiendra le mercredi 9 mai  
à 20h à l’hôtel de ville, 122 rue 
Houdan. L’événement réunira 
Philippe Laurent, maire de 
Sceaux et président de 
l’association française du 
Conseil des communes et 
régions d’Europe (AFCCRE) ; 
Chantal Brault, premier adjoint 
au maire délégué aux 
Relations internationales ; 
Dieter Freytag, maire de Brühl 
en Allemagne (ville jumelée 
avec Sceaux) ; Philippe 
Tarrisson, directeur du pôle 
échanges et partenariats de 
l’AFCCRE ; Béatrice Angrand, 
secrétaire générale de l’Office 
franco-allemand pour la 
jeunesse (Ofaj).

 •8 Mai 1945 
Mardi 8 mai 2018, Philippe 
Laurent, maire de Sceaux, et  
le conseil municipal invitent la 
population à s’associer à la 
commémoration de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale qui 
aura lieu devant le monument 
aux Morts de la ville à 11h,  
en présence des anciens 
combattants et de Dieter 
Freytag, maire de Brühl.

ENQUÊTE INSEE   DES MÉNAGES SCÉENS SOLLICITÉS 
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise une enquête 
sur les ressources et les conditions de vie des ménages du 2 mai au 23 juin prochain. 
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen. Elle porte sur les ressources et 
les charges des ménages, les conditions de logement, la formation, l’emploi et la santé des 
personnes. Seul un échantillon de ménages scéens est concerné par cette étude qui fera 
l’objet d’une information préalable par l’Insee.

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

JEUNESSE

Nouveau défi à relever en équipe
Le Défi de Sceaux réunira les collégiens de 
Lakanal et de Marie-Curie samedi 2 juin à 
partir de 13h30 au jardin de la Ménagerie 
(70 rue Houdan), au gymnase du Centre (29 
rue des Imbergères) et à l’Ancienne mairie 
(68 rue Houdan). Avec un nouvel enjeu 
cette année : les équipes devront participer 
à chacun des neuf ateliers proposés !

Un parcours complet
« Pour que les jeunes osent se lancer sur 
des activités nouvelles, nous avons modifié 
le fonctionnement de l’événement, explique 
Chantal Brault, premier adjoint au maire 
délégué à la Jeunesse. Tous les talents 
seront valorisés, avec des ateliers qui 
mobilisent toutes sortes d’aptitudes. En 
s’amusant bien entendu ! » Les équipes 
pourront ainsi se mesurer au tennis de 
table, au tir à l’arc, au baby-foot,  

à l’escalade, à la tyrolienne ou lors d'un 
quiz, une descente en luge en réalité 
virtuelle et un tournoi de jeux vidéo. 
Particulièrement attendu cette année, le 
parcours d’aventure proposera un saut de 
huit mètres de haut sur un airbag géant.  
À la clé, de nombreux lots sont à gagner !

Inscrivez votre équipe maintenant
Le bulletin d’inscription est disponible dans 
les équipements municipaux et sur  
www.sceaux.fr. Il doit être déposé au plus 
tard le jeudi 31 mai à l’hôtel de ville, 122 
rue Houdan, dans les collèges ou aux 
Ateliers, 20 rue des Imbergères. 
L'autorisation parentale est à remettre 
signée aux capitaines d’équipe.

 q Inscriptions : service Jeunesse,  
prévention au 01 41 13 33 00 ou 
sceauxinfomairie@sceaux.fr
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CONSEIL MUNICIPAL

Les principales décisions du 29 mars 2018

Urbanisme  
-  À l’unanimité, le conseil a pris acte  

du bilan de la concertation engagée  
en 2017 dans le cadre de la 
démarche “Parlons ensemble du 
centre-ville” sur le secteur de projet 
de la place du Général-de-Gaulle.

-  Le conseil a décidé d’engager,  
à la majorité (4 votes contre,  
2 abstentions), la mise en œuvre 
opérationnelle du projet, dans le 
cadre des principes fixés par la 
charte pour l’avenir du centre-ville de 
Sceaux. 

-  Le conseil a approuvé, à l’unanimité 
des votants (1 abstention),  
le principe de déclassement du 
terrain sis 110 rue Houdan constitué 
des parcelles D n°87 et 110. 

-  Le conseil a autorisé, à la majorité  
(4 votes contre, 2 abstentions), 
Nacarat, Pitch ou la société en cours 
de constitution par ces derniers à 
déposer sur les emprises précitées 
toutes les autorisations administratives 
nécessaires en vue de réaliser un projet 
comprenant notamment la création 
d’une école des arts culinaires (page 
18 du Sceaux Mag).

Espace public - mobilité
-  Le conseil a approuvé, à l’unanimité, 

l’avenant n°1 à la convention de 
délégation de service public de 
stationnement payant sur voirie et 

hors voirie du 18 octobre 2017 et  
la création des abonnements “Pro 
soins à domicile”, “Mensuel vélo 
24h/24” et “Mensuel moto 24h/24” 
(page 20 du Sceaux Mag).

Petite enfance - jeunesse - 
vie scolaire
-  Le conseil a, à l’unanimité, demandé 

le maintien du nombre actuel de 
classes dans les écoles maternelles 
du Centre, des Clos-Saint-Marcel, 
l’école primaire du Petit-Chambord 
ainsi qu’à l’école élémentaire des 
Clos-Saint-Marcel, et l’ouverture 
d’une classe dans les écoles 
élémentaires des Blagis et du Centre 
à compter de la rentrée scolaire 
2018-2019.

Finances
-  Le conseil a approuvé, à la majorité  

(6 votes contre), le compte 
administratif 2017.

-  Le conseil a déclaré, à l’unanimité, 
que le compte de gestion pour 
l’exercice 2017 dressé par le trésorier 
municipal, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur 
la tenue des comptes.

-  Le conseil a adopté, à la majorité  
(11 votes contre), le budget primitif 
2018 de la ville de Sceaux qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes 

-  Le conseil a décidé, à la majorité  
(11 votes contre), de fixer le taux 
des impôts directs locaux (Ville dont 
reversements Vallée Sud-Grand Paris, 
hors surtaxe des résidences 
secondaires) à percevoir au titre de 
l’exercice 2018 à 22,03 % pour la 
taxe d’habitation, 24,87 % pour la 
taxe sur le foncier bâti, 24,75 % pour 
la taxe sur le foncier non bâti. 

Ressources humaines
-  Le conseil a décidé, à l’unanimité, 

de mettre en place l’indemnité 
kilométrique vélo pour les agents de 
la collectivité pour une période 
expérimentale à compter du 1er mai 
2018 et ce jusqu’au 30 avril 2019.

Communication du maire
-  Le maire a effectué une 

communication relative au 1er prix 
ex-aequo obtenu par la Ville au 
baromètre des villes cyclables dans 
la catégorie des villes de moins de 
20 000 habitants.

Décisions du maire
-  Le maire a rendu compte des 

décisions qu’il a prises en vertu de la 
délégation reçue du conseil 
municipal, conformément à l’article  
L. 2122-22 du code général des 
collectivités territoriales.

Question orale
-  Le maire a répondu à la question 

orale qui lui a été posée concernant 
l’activité de l’espace jeunesse  
La Rotonde.

   Pour connaître le détail des 
décisions, rendez-vous sur  
www.sceaux.fr  
Prochaine séance du conseil 
municipal : 16 mai 2018 à 
20h.
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APICULTURE

Le miel “made in Sceaux”
Des initiatives pour produire du miel de 
manière écologique existent à Sceaux. 

Le miel de la Ville
Depuis cinq ans, la ville bourdonne au 
son des abeilles grâce notamment aux 
quatre ruches du jardin de l’hôtel de 
ville. Ces dernières produisent chaque 
année plus d’une soixantaine de kilos 
de miel scéen. Par cette initiative, la 
Ville incite les habitants à consommer 
du miel local. 

Le miel des Plaisirs des thés
Douceurs de noisette, tilleul et 
châtaigner… ces parfums de miel peu 
communs, délices pour les papilles, 
sont l’œuvre de Grégoire qui élève 
avec passion ses abeilles. Ses miels, 
travaillés de façon artisanale, sont à 
découvrir dans leurs pots épurés à la 
boutique Plaisirs des thés. 

Les ruches de Patrick Roger
De la montagne de chocolat aux 
ruches de miel, il n’y a qu’un pas de 
gourmand ! Le maître chocolatier 
Patrick Roger associe à l’amertume de 
ses créations chocolatées le sucre 
naturel du miel. Ce meilleur ouvrier de 
France dispose de ses propres ruches. 

Agriculteur biologique 
Fabrice Bernard est l’un des cinq 
apiculteurs certifiés en agriculture 
biologique (AB) * en Île-de-France. Il 
gère les ruches installées dans le parc 
de Sceaux (voir ci-contre) et sur 
plusieurs sites de la ville dont le jardin 
de l’EPF, école d’ingénieurs. 
* Pour son miel produit en forêt de Fontainebleau 

Patricia Midy, médaillée d'or
Cette apicultrice scéenne a été 
récompensée pour la qualité de son 
miel en obtenant en décembre 2017 
une médaille d’or au concours des 
miels de la métropole du Grand Paris. 
Son miel est extrait de trois ruches 
situées au parc de Sceaux. 

Apicultrice passionnée 
Marielle Blanchier partage sa passion 
pour l’apiculture en proposant une 
offre de découverte de ses ruches 
situées sur la terrasse de sa maison de 
Sceaux.

 q Plaisirs des thés, 96 rue Houdan.  
Du mardi au samedi de 10h à 19h.  
Tél. : 01 46 61 00 37. 

 q Patrick Roger, 47 rue Houdan.  
Du mardi au samedi de 9h30 à 13h  
et de 15h30 à 19h30, le dimanche de 
9h30 à 13h. Tél. : 01 47 02 30 17. 

TÉMOIGNAGE

Fabrice Bernard, 
apiculteur  
Fabrice Bernard est enseignant à l’IUT de 
Sceaux et apiculteur. Il gère notamment 
les cinq ruches installées dans le parc de 
Sceaux. « Mes abeilles produisent un miel 
toutes fleurs. Elles profitent d’un espace 
d’une grande diversité florale (tilleuls, 
acacias, sophoras…). Sceaux fait partie 
d’une banlieue verte qui constitue un 
meilleur habitat pour les abeilles que les 
espaces ruraux situés à 50 km de Paris 
qui sont généralement affectés à 
l’agriculture intensive », explique 
l’agriculteur biologique. 

Muni de son enfumoir, Fabrice Bernard 
prend soin de ses ruches. Chacune abrite 
entre 15 000 et 60 000 abeilles pendant la 
saison des floraisons, d’avril à juin.  
« La fumée désoriente les abeilles qui 
s’agglutinent alors vers le bas de la ruche. 
Je peux ainsi ajouter de nouveaux étages 
de stockage du miel, ce qu’on appelle 
des “ hausses ”, et récupérer le nectar 
généré dans la ruche. Ces interventions 
sont nécessaires afin d’éviter que les 
abeilles s’établissent ailleurs en essaim », 
poursuit Fabrice Bernard. « Elles jouent 
un rôle déterminant pour la biodiversité  
en étant au cœur de la pollinisation des 
fleurs. Sans elles, nous aurions moins de 
fruits et légumes », conclut l’apiculteur.

 q Les ruches urbaines, 10 rue des 
Écoles. Le samedi de 9h30 à 13h  
et de 15h à 19h (à partir de  
mi-mai). Tél. : 06 22 83 47 68.
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 •Le Ksar
M’Hamed El Moumen, déjà propriétaire de La 
tour de Marrakech à Antony, a ouvert début 
avril le restaurant marocain Le Ksar situé place 
du Général-de-Gaulle à Sceaux. Dans une 
ambiance conviviale, ce nouveau restaurant 
vous propose ses spécialités de couscous, 
tajines ou encore pastillas. 

 q Le Ksar, 4 place du Général-de-Gaulle.  
Du mardi au samedi de 12h à 14h30 et  
de 19h à 22h30. Tél. : 01 43 50 84 51.

 •Flore bien-être 
Florence Fourmy, praticienne certifiée en 
médecine énergétique et vibratoire, propose 
ses services depuis juillet 2017 à Sceaux.  
Pour aider ses patients à retrouver énergie et 
santé, elle applique des thérapies complémen-
taires : luminothérapie, magnétisme, massages 
à la pierre de lave ou corne de buffle, shiatsu... 

 q Flore bien-être, 63 rue Houdan.  
Tous les lundis de 8h à 14h.  
Tél. : 06 85 93 30 16.

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

 •La Limousine
Jérôme Soret est le nouveau propriétaire de la 
boucherie La Limousine située au 198 rue 
Houdan. Installé depuis début mars, cet 
artisan-boucher propose parmi ses spécialités 
la viande de Corrèze et la volaille des Landes. 

 q La Limousine, 198 rue Houdan. Du mardi au 
vendredi de 8h30 à 13h et de 15h30 à 20h, le 
samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 
8h30 à 13h. Tél. : 01 47 02 76 58. 

 •Fête des mères 
Le samedi 26 mai, les commerçants du marché 
traditionnel offriront par tirage au sort 20 bons 
d’achat d’une valeur de 50 euros à dépenser 
dans un établissement de soins de la ville.  
Du côté du marché bio, les commerçants 
distribueront une centaine de bouquets 
champêtres le dimanche 27 mai.  

 q Marché traditionnel et marché bio,  
66 rue Houdan, de 8h à 13h30. 

AU CŒUR DE SCEAUX

Artisans et commerçants

BONNES AFFAIRES   BRADERIE DES COMMERÇANTS DE L’UCAS
La cinquième édition de la braderie des commerçants, organisée par l’Union des 
commerçants et artisans de Sceaux (Ucas) et soutenue par la Ville, se déroulera  
les 1er, 2 et 3 juin de 10h à 19h en centre-ville. L’occasion de flâner dans ce grand 
marché à ciel ouvert, décoré de ballons rouges, pour dénicher des produits de qualité : 
prêt-à-porter, maroquinerie, objets de décoration, jouets…

 q Liste des commerçants sur www.sceaux-shopping.com

COMMERCES

La robe 
d’une vie
Paul et Nathalie Cherqui, 
gérants de la boutique 
Déclaration installée au 88 rue 
Houdan, sont bien connus des 
téléspectateurs du 
programme de M6 La robe de 
ma vie. Ces vedettes du petit 
écran ont accueilli à plusieurs 
reprises en 2017 et 2018 les 
équipes de tournage dans leur 
boutique de Sceaux. 
« L’émission présentée par 
Cristina Cordula nous a mis en 
lumière et le fait d’avoir été 
choisi comme experts par une 
grande chaîne de télévision 
instaure un climat de 
confiance chez nos clientes. 
Ces dernières ont l’impression 
de nous connaître à leur 
arrivée et sont plus détendues 
lors des essayages », confie 
Paul Cherqui. 
Robes sirène, princesse, 
bohème ou encore à strass : 
la boutique Déclaration 
propose des collections de 
robes de mariées variées, de 
grandes marques. Les futures 
mariées peuvent s’inscrire 
pour des essayages 
personnalisés par téléphone 
au 01 46 61 59 06 ou par 
courriel à declaration-
mariage@orange.fr 

 q Déclaration, showroom 
privé, 88 rue Houdan.  
Plus d’infos : 01 46 61 59 06  
ou www.declaration-
mariage.com
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CHÂTEAU DE L’AMIRAL  

Une école des arts culinaires en 2020 
Le château de l’Amiral, acquis l’an 
passé par la Ville, accueillera dans 
trois ans une école des arts culinaires 
à rayonnement international. Un beau 
projet issu des échanges menés avec 
les Scéens et de l’appel à idées 
“Inventons la métropole du Grand 
Paris” et qui a fait l’objet d’une 
présentation le 13 mars dernier à 
l’hôtel de ville. En attendant le 
démarrage des travaux, ce lieu 
emblématique sera animé par la Belle 
friche (voir interview ci-contre) et les 
associations locales dès le 5 mai ! 

Une école de prestige  
Le bâtiment historique sera 
entièrement réhabilité dans le respect 
de son architecture et de son 
caractère patrimonial pour y accueillir 
une école des arts culinaires ouverte à 
l’international. La Ville louera les 
locaux au groupe Studialis, déjà 
propriétaire d’établissements de 
formation d’excellence, comme par 
exemple le célèbre Cours Florent. Un 
restaurant d’application ainsi qu’une 

boutique proposant les réalisations de 
l’école seront créés. Des ateliers de 
cuisine à destination du grand public 
seront également organisés. 

Faire vivre le lieu avant travaux
En attendant le démarrage des 
travaux, une phase de procédures 
administratives et de mises au point 
techniques sera nécessaire. Un temps 
que la Ville a décidé de valoriser en 
animant le château de l’Amiral. Les 
espaces extérieurs seront ainsi 
investis par une offre de restauration/
bar estivale de mai à octobre 2018. 
Des animations seront également 
proposées tout au long de l’été.  
Enfin, une maison du projet permettra 
de suivre les travaux étape par étape. 
Elle sera inaugurée, avec les Scéens, 
le 5 mai à partir de 11h !

 q Programmation des animations 
prévues au château de l’Amiral sur 
www.parlonsensembleducentreville.
sceaux.fr

Perspective du château de l’Amiral réhabilité et de son nouveau parvis.

Témoignage
 q Aude Masboungi

Dirigeante de La Belle friche 
Quel est votre rôle ? 
Nous sommes des créateurs d’espaces 
de temps et de rencontre. Nous intervenons 
sur site inoccupé avant le démarrage des 
travaux. Le temps affecté aux procédures 
administratives (permis de construire, 
déclassement...) constitue une 
opportunité de considérer ce temps 
comme une opportunité, et non comme 
une fatalité. 

Quelle est l’originalité de votre 
démarche ?  
Le processus proposé par la Belle friche 
s’appuie sur un urbanisme évolutif, qui 
intègre la phase amont et la phase 
effective du chantier. Notre démarche 
offre une vie urbaine immédiate au lieu  
et s’oppose ainsi à la méthode classique 
qui consiste à clôturer un site en travaux 
et à ne l’ouvrir qu’une fois achevé.

Quelles seront les animations 
proposées ? 
Les espaces extérieurs seront investis  
par une offre de restauration/bar estivale 
de mai à octobre 2018. À l’intérieur, des 
animations seront également proposées 
afin que le château de l’Amiral soit un lieu 
ouvert à tous. 

 q une idée ou un projet événementiel 
pour animer le château de l’Amiral ? 
Contactez l’équipe par courriel : 
amiral@labellefriche.com
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Patrimoine urbain

AVANT-APRÈS

Place à  
la Coulée verte
Dans les années 2000, la Ville a 
effectué d’importants travaux pour 
l’intégration de la Coulée verte au 
tissu urbain. Un soin particulier a été 
apporté à la traversée des rues dans 
les emprises de cet espace.

Le 1 rue des Chéneaux démoli
L’aménagement de la Coulée verte à 
Sceaux a été effectué en deux phases. 
Une première en 1991, à la suite des 
travaux de construction de la ligne 
nouvelle du TGV Atlantique, puis à 
partir de 2007 pour la partie centrale 
et la reprise de la section comprise 
entre le sentier de la Tour et la rue des 
Chéneaux. En amont de la première 
tranche, la maison située au 1 rue des 
Chéneaux, à l’angle des rues 
Pierre-Curie et des Chéneaux, a été 
rachetée par le syndicat mixte d’études 
et de réalisation de la Coulée verte 
(Smer) à la SNCF puis démolie en 1991.

Les voies réorientées
Pour éviter un effet de rétrécissement à 
ce niveau, la Ville a modifié le tracé de 
la section nord de la rue Pierre-Curie. 
En effet, le tracé initial reliait la rue en 
ligne droite à l’extrémité sud de la rue 
Gaston-Lévy. Une fois détournée, la 
rue Pierre-Curie est venue longer la 
résidence Marie-Curie et se raccorder 
perpendiculairement à la rue des 
Chéneaux. L’extrémité est de la rue des 
Chéneaux a été à son tour infléchie 
vers le nord pendant l’été 2007 pour 
arriver perpendiculairement à l’axe de 
la Coulée verte. Elle a été placée 
parallèlement au belvédère créé lors 
de la seconde phase d’aménagement. 

La transition organisée
Dans le cadre de ces modifications, les 
emprises de voirie ont été 
considérablement réduites au bénéfice 
des piétons et des espaces de loisirs. 
Le terre-plein central dans la 
traversée de la Coulée verte a ainsi 

été supprimé. La largeur de la 
chaussée a été diminuée pour y 
dissuader le stationnement. De même, 
le mini-giratoire au croisement des 
rues Gaston-Lévy, Alphonse-Cherrier 
et des Chéneaux a été retiré.  
Un plateau surélevé, doté de larges 
trottoirs au pavage de grès, a été créé 
et une aire de jeu de boules 
aménagée dans les terrains reconquis 
sur la voirie.

La Ville réorganise la jonction entre la rue Pierre-Curie et la rue des Chéneaux au début des années 2000. Sur 
les images, seuls subsistent le séquoia et la résidence Marie-Curie, aujourd’hui en bordure de Coulée verte.

« Une cohérence 
renforcée » 
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Espace public

STATIONNEMENT

Faciliter les soins de santé à domicile
Devant le vide juridique concernant le 
stationnement des professionnels de santé 
intervenant à domicile, une formule 
d’abonnement spécifique à Sceaux a été 
approuvée en conseil municipal le 29 mars 
dernier.

Répondre aux enjeux de santé
En janvier dernier, Philippe Laurent, maire 
de Sceaux et secrétaire général de 
l’association des maires de France (AMF), 
avait interpellé à ce sujet Gérard Collomb, 
ministre de l’Intérieur. En l’absence de 
réponse de l’État et pour faciliter l’exercice 
des soins au domicile des Scéens, la Ville a 
mis en place une formule d’abonnement 
dédiée. « Les politiques de santé menées à 
l’échelle nationale en faveur des 
interventions ambulatoires et le maintien 
des personnes à domicile ont pour 
conséquence d’augmenter les interventions 
de professionnels de santé chez les 
patients. La création de cet abonnement 
prend ainsi en considération les besoins  

de mobilité des professionnels tout en 
encadrant l’utilisation du stationnement  
à Sceaux », explique Philippe Laurent.

Un abonnement incitatif
L’abonnement “Pro-soins à domicile” peut 
être souscrit par les médecins, infirmiers, 
sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, 
orthophonistes et pédicures-podologues 
dont l’adresse sur la carte grise du véhicule 
est située en petite couronne (92, 93, 94)  
ou à Paris et exerçant plus de 100 visites à 
domicile par an sur la commune de Sceaux. 
Cet abonnement proposé au tarif de  
150 euros annuel permet de stationner 
sans supplément dans l’ensemble des 
zones payantes, sous réserve de valider son 
stationnement toutes les deux heures.

 q Renseignements : point accueil 
stationnement, 7 rue de Penthièvre.  
Tél. : 01 49 73 27 24 ou 
stationnementsceaux@effia.fr  
www.jemegare.fr/sceaux

TRIPORTEUR ÉLECTRIQUE   INITIATIVE MOBILE…
La Ville lance la mise en place d’un nouveau service de transport, respectueux de 
l’environnement et source de dynamisme pour les commerces de Sceaux : le triporteur 
électrique. Une initiative amorcée en 2014 avec le comité local de développement durable 
(CL3d) et appuyée par la métropole du Grand Paris (MGP) qui finance à hauteur de 40 % 
l’achat du véhicule. Les Scéens peuvent également participer jusqu’au 3 juin 2018 au 
financement de ce projet depuis www.collecticity.fr.

EN 
BREF

 •Château de l’Amiral : 
enquête publique
Issu de la démarche “Parlons 
ensemble du centre-ville”, 
le projet d’aménagement du 
centre-ville prévoit la création 
d’une école d’arts culinaires 
dans le château de l’Amiral.  
Sa réalisation nécessite de 
mettre en concordance le 
cahier des charges du 
lotissement avec les 
orientations du plan local 
d’urbanisme (PLU) de Sceaux. 
À cet effet, une enquête 
publique se tiendra à l’hôtel  
de ville, 122 rue Houdan,  
du 28 mai au 27 juin.  
Le commissaire enquêteur 
recevra le public les lundi 28 mai 
et samedi 16 juin de 9h à midi 
et le mercredi 27 juin, de 14h à 
17h.

 •Climat 
et santé : 
parlons-en !
La pollution de l’air 
et les évolutions du 
climat constituent 
des enjeux de santé publique 
majeurs pour notre territoire.  
La métropole du Grand Paris,  
la ville de Sceaux et la ville de 
Bourg-la-Reine organisent une 
soirée-débat le jeudi 24 mai  
à 19h30 à l’hôtel de ville,  
122 rue Houdan, pour échanger 
sur les réponses concrètes à 
apporter à ces défis.
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En chantier

Les travaux en mai et juin 2018

Travaux effectués par la Ville
1    Rénovation de la bibliothèque 

municipale
2   Requalification du site sportif et de loisirs 

des Blagis
3   Travaux d’entretien au château de 

l’Amiral
4   Lancement de la seconde opération de 

restauration de l’église Saint-Jean- 
Baptiste : installation d’un chauffage par 
le sol et remplacement des chaudières
  Travaux de mise aux normes de 
l’électricité dans les gymnases
  Entretien des chaussées, marquages  
au sol et reprise des nids-de-poule
  Renouvellement du mobilier urbain, 
entretien des trottoirs et de l’éclairage 
public dans diverses voies
 Plantations dans diverses voies

Travaux effectués par Effia
5   Rénovation des parkings Charaire et 

Robinson

Travaux effectués par  
La Belle friche
6    Aménagement de la Maison du projet  

au château de l’Amiral

Travaux effectués par la Ville, 
le Sipperec et Enedis
7   Enfouissement des réseaux électriques et 

de télécommunication, rénovation de 
l’éclairage public dans les rues des 
Coudrais, Jean-Louis-Sinet et des Aulnes

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 et rénovation de  
la voirie 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 effectués par Sceaux 
Bourg-la-Reine Habitat
11    Construction des crèches et de la 

résidence étudiante Albert 1er 

Travaux réalisés par  
le Département
12   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

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

14   Nettoyage du rond-point de l’avenue  
du Général-Leclerc (RD920) 

Travaux réalisés par GRDF
15   Renouvellement de réseau et reprise  

de branchements rue du Lycée et rue 
Raymond-Gachelin
  Installation de compteurs communicants 
dans diverses voies

Travaux réalisés par le Sedif 
16   Réhabilitation de la canalisation d’eau 

potable avenue Jules-Guesde
17

  Réhabilitation de la canalisation d’eau 
potable avenue Georges-Clemenceau

Travaux effectués par Smovengo
18    Installation de deux stations Vélib’ 

avenue Jean-Perrin et avenue de la Gare.
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Ce Chewing-gum jeté
peut vous coûter 
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BLOC-HOUSE 

Le dessin sous tous ses traits 
Le collectif d’artistes scéen Bloc-house 
présente, en collaboration avec le 
département des Hauts-de-Seine et le 
musée du domaine départemental de 
Sceaux, l’exposition Visible - Invisible 
du 17 mai au 17 juin aux Écuries du 
domaine départemental de Sceaux. 

12 artistes français et chinois 
Cette exposition met à l’honneur le 
dessin contemporain à travers les 
travaux de 12 artistes français et 
chinois du collectif scéen Bloc-house 
et de leurs invités : Mitou Alalinarde, 
Christophe Bogdan, Jérôme Bouchez, 
Françoise Delecroix, François Gibault, 
Tao Hai, Arnaud Laval, Lin Lei, Eliza 
Magri, Altone Mishino, Claudine 
Sabatier et Dashan Yang. Créé en 
2007 à Sceaux, avec le soutien de la 
Ville, Bloc-house est une association 
d’artistes scéens dont la vocation est 
de diffuser la création contemporaine 
et d’encourager l’ouverture d’ateliers 
éphémères. 

Crayon de mine et feuille 
blanche 
C’est dans cette optique que 
l’association a proposé aux artistes de 
plancher sur le thème Visible - Invisible. 
La consigne imposait l’usage exclusif 
du crayon de mine et de la feuille de 
papier blanc, le format étant laissé au 
libre choix de l’artiste. À partir de ce 
même cahier des charges, une 
soixantaine de dessins a été réalisée, 
soulignant la diversité des approches 
choisies. « Le dessin, cette épure pour 
tout artiste, ce mode d’expression de 
l’émergence puissante et fragile, cet 
outil que chacun de nous, artiste ou 
non, avons utilisé, garde toujours son 
mystère », explique Jérôme Bouchez, 
président de Bloc-house. Et d’ajouter : 
« Là où d’autres médiums jouent le 
spectaculaire, le dessin contemporain, 
s’adressant autant à notre regard 
qu’à notre pensée, nous chuchote à 
l’oreille et bruisse de multiples 
facettes intrigantes. »

Lieu symbolique 
Après une première exposition à la 
galerie Rauchfeld à Paris à l’été 2017, 
le dessin contemporain investit donc 
la nef d’exposition des Écuries.  
« C’est un lieu fort et symbolique qui  
a toujours su défendre le dessin 
classique, que ce soit Watteau ou 
Poussin, mais aussi plus récemment 
avec l’exposition “Picasso devant la 
nature” », commente Jérôme Bouchez. 
À l'occasion de cette exposition, huit 
rencontres et ateliers avec les artistes 
se tiendront chaque dimanche de 15h 
à 17h, ainsi que trois vendredis de 
18h à 20h (sur réservation).  
À l’invitation de l’ambassade de 
France en Chine, Visible - Invisible 
devrait faire étape à Pékin en 2019 !

 q Les Écuries, domaine départemental 
de Sceaux, 8 avenue Claude-Perrault. 
Du mardi au dimanche de 14h à 18h.  
Plus d’infos : 01 41 87 29 50 

 q Bloc-house, 20 rue des Imbergères. 
Tel. : 01 49 73 96 03 

Culture / sport / loisirs

Les réalisations des artistes Tao Hai (à gauche) et Altone Mishino (à droite).
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Ça bouge à Sceaux

EXPOSITION

La Tarlatane en grands formats 
À l’occasion de ses 10 ans, l’association La 
Tarlatane, atelier de gravure de Sceaux, est 
invitée à présenter l’exposition Grands 
formats sur le mur rouge de l’hôtel de ville 
du 30 mai au 27 juin. Le vernissage public 
se tiendra le mercredi 30 mai à 19h30.

Estampes grands formats 
Cette exposition met à l’honneur une série 
d’estampes conçues dans une dimension 
plus ou moins égale au format “demi grand 
aigle” (75 x 55 cm). Ce grand format, peu 
courant en matière de gravure, représente 
un nouveau défi pour l’atelier. Il autorise 
une plus grande créativité des artistes* en 
termes de graphisme, couleur, abstraction, 
figuration ou encore interprétation.

Atelier associatif 
La Tarlatane est un atelier associatif, dont le 
local est mis à disposition par la Ville 

depuis 10 ans. Il permet aux artistes, 
professionnels ou non, de bénéficier des 
conseils artistiques d’un professeur, ainsi 
que des membres de l’atelier. La Tarlatane 
programme régulièrement des expositions 
organisées en partenariat avec la Ville. 

* Artistes de La Tarlatane : Mija Allouche, Isabelle 
Beauchamp, Éva Berceledi, Tanguy Besset, Françoise 
Blondel, Laure Bulnes-Prédines, Jeanne-Marie Charles, 
Corinne Chhea, Gilles Colas des Francs, Sophie 
Jancenel, Élizabeth Compen-Touren, Leila Feriha, 
Isabelle Hablot, Arnaud Laval, Ambre Louafi, 
Marie-Joséphine Lycky, Edgardo Montes de Oca, 
Isabelle Panaud, Sylvie Patte, Alexandra Pozzo di Borgo, 
Roland Sabatier et Christian Vilette. 
Artistes de l’atelier Rigal invités : Valérie Benezet, 
Charlotte Massip, Matthieu Perramant et Roger Vranks. 

 q Hôtel de ville, 122 rue Houdan.  
Tél. : 01 41 13 33 00  
ou sceauxinfomairie@sceaux.fr

À LIRE   HÉROS DE LA LIBERTÉ
Dans Mandela et Gandhi : la sagesse peut-elle changer le monde ?, le couple scéen Éric 
Vinson et Sophie Viguier-Vinson met en miroir le combat et le cheminement personnel de 
ces deux icônes mondiales de la non-violence et de la défense des droits de l’homme. 
Nourri de repères historiques, le livre se situe essentiellement en Afrique du Sud, terre 
d’éveil à la conscience politique et à la lutte contre les discriminations raciales.

 q Mandela et Gandhi : la sagesse peut-elle changer le monde ?, Albin Michel, 2018. 

EN 
BREF

 •Salon de printemps
Le Salon de printemps des 
artistes scéens, qui se 
déroulera du 16 au 27 mai à 
l’Ancienne mairie, met à 
l’honneur deux artistes 
talentueux : le peintre André 
Bongrand, dont le thème 
emblématique est l’arbre, et la 
sculptrice Cécile Devezeaux 
de Lavergne qui travaille à la 
main plusieurs essences de 
bois (noyer, cèdre, acacia…). 
Vernissage le 16 mai à 19h. 

 q Ancienne mairie,  
68 rue Houdan.  
Du mardi au samedi de 14h 
à 19h (jusqu’à 21h le 16 
mai), dimanche et lundi  
de 9h30 à 19h.

 •Opéra en plein air
Pour cette 18e édition de 
l’opéra en plein air, le domaine 
départemental de Sceaux 
accueille Carmen de Georges 
Bizet les vendredi 15 et 
samedi 16 juin à 20h30. La 
mise en scène sera assurée 
par Radu Mihaileanu, réalisateur 
du long métrage Le concert en 
2009 qui révéla son intérêt 
pour la musique classique. 
L’achat de places est possible 
à la Maison du tourisme.

 q Maison du tourisme,  
70 rue Houdan.  
Tél. : 01 46 61 19 03
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CINÉMA

Rendez-vous cinéphiles au Trianon
Le cinéma Trianon, classé Art et essai, 
organise régulièrement des temps forts qui 
enrichissent sa programmation. Les séances 
de l’Atelier cinéma mardi 15 mai à 14h30 
et 20h30 et la soirée des Amis du Trianon 
jeudi 17 mai à 20h30 figurent parmi ses 
prochains rendez-vous. 

Phantom of the Paradise
La saison 2017-2018 de l’Atelier cinéma 
s’intéresse aux liens étroits entre la 
musique et le cinéma. Ce cycle thématique 
se termine avec la diffusion du film musical 
de Brian de Palma, Phantom of the 
Paradise (1974). Dans ce long métrage, 
Winslow Leach se voit dépossédé de 
l’opéra qu’il a composé pour Swan, 
producteur de disques riche et célèbre sur 
le point d’ouvrir son club, le Paradise. Paul 
Williams, compositeur des musiques du 
film, joue lui-même le rôle de Swan.

Bienvenue à Gattaca 
Autre rendez-vous phare, la soirée des 
Amis du Trianon est consacrée à la 
génétique avec la projection du film 
d’Andrew Niccol Bienvenue à Gattaca 
(1997). Dans un monde parfait, Gattaca est 
un centre d’études et de recherches 
spatiales pour des jeunes gens au 
patrimoine génétique impeccable. Cette 
projection sera suivie d’une rencontre avec 
Arnold Munnich, pédiatre-généticien, qui 
participe à la révision de la loi sur la 
bioéthique. Ce dernier est le créateur et le 
chef du département de génétique 
médicale de l’hôpital Necker - Enfants 
malades à Paris. Une séance de dédicace 
de son livre Programmé mais libre (2016, 
Plon) clôturera la soirée. 

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

MUSIQUE   NOUVEAUX TALENTS RÉVÉLÉS
La finale du tremplin musical “lyscéen” se déroulera le samedi 12 mai à 20h dans la salle 
du Sceaux What des Gémeaux. Des musiciens de tous styles, issus des lycées Marie-Curie 
et Lakanal, interprèteront leurs propres compositions sur scène. Ce concours, organisé par 
les deux établissements scolaires en partenariat avec l’Animathèque MJC et la Ville, est 
soutenu par le du théâtre Les Gémeaux/Scène nationale.

 q Théâtre Les Gémeaux/Scène nationale, 49 avenue Georges-Clemenceau.  
Billets en vente dans les deux établissements scolaires  

TALENT SCÉEN 

Lila 
Constancin
Élève en classe de CM2 à 
l’école du Centre, Lila pratique 
la gymnastique rythmique et 
sportive (GRS) depuis trois 
ans. À 11 ans, cette graine de 
championne a déjà atteint un 
haut niveau dans ses 
disciplines de prédilection : 
ballon, corde, massues et 
mains libres. Après deux 
années au club de Fontenay-
aux-Roses, elle a rejoint en 
septembre 2016 le club de 
GRS de Paris Centre, l’un des 
plus réputés de France.  
« Pour ma première année en 
compétition individuelle, je 
concours dans la plus haute 
catégorie qui regroupe les 25 
meilleures gymnastes en 
France », précise Lila. Pour 
atteindre ses objectifs, la 
jeune athlète s’exerce 7h30 
par semaine. Un emploi du 
temps chargé qui s’ajoute au 
temps scolaire. « Je ne 
dispose pas d’horaires 
aménagés. Mes adversaires 
s’entraînent trois fois plus que 
moi », souligne la jeune 
athlète. Ses exceptionnelles 
qualités techniques devraient 
toutefois lui ouvrir les portes 
d’un pôle sportif l’an prochain. 
En effet, Lila participera en 
juin à une finale nationale à 
Nantes. Une étape de plus 
pour cette jeune fille qui rêve 
de participer un jour aux 
championnats du monde !
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CONCERT

Christian Gouinguéné, organiste
Un concert d’orgue se tiendra le dimanche 
27 mai à 16h à l’église Saint-Jean-
Baptiste pour célébrer la carrière de 
Christian Gouinguéné. Organiste titulaire 
de la paroisse depuis 50 ans, ce musicien 
émérite sera accompagné par trois autres 
organistes : le père Jean-Grégoire Houlon, 
Georges Bessonnet et Philippe Picone. 

Musicien brillant et passionné  
À son arrivée à l’église en mai 1968, 
Christian Gouinguéné endosse la double 
casquette de maître de chapelle et 
d’organiste. Un demi-siècle plus tard, les 
bons souvenirs se bousculent pour celui qui 
a reçu trois premiers prix (harmonie, 
contrepoint et fugue) au conservatoire de 
Paris. « J’ai dirigé pendant plusieurs 
années une chorale de haut niveau. 
J’accompagne encore avec plaisir les 
messes de la paroisse à l’orgue.  
Je collabore enfin avec enthousiasme  

avec mes collègues Georges Bessonnet  
et Philippe Picone, ainsi qu’avec le père 
Houlon qui a reçu le premier prix du 
conservatoire de Lyon », précise l’organiste.   

Orgue illustre 
Christian Gouinguéné ne s’imaginait pas 
rester 50 ans à son poste. Pourtant, le 
musicien a vite été séduit « Il s’agit d’un 
Cavaillé-Coll, du nom du plus célèbre 
facteur d’orgue du 19e siècle qui officiait à 
Notre-Dame et à l’église Saint-Sulpice à 
Paris. Il a d’ailleurs réalisé l’exploit de 
fabriquer ses instruments sur cinq 
continents ! », explique Christian 
Gouinguéné. L’orgue de l'église 
Saint-Jean-Baptiste nécessite des 
restaurations fréquentes. Son buffet datant 
du17e siècle sera prochainement rénové.

 q Église Saint-Jean-Baptiste,  
1 rue du Docteur-Berger 

CONCERT

Mountain Men 
et Quiet Dan 
L’Animathèque MJC organise 
un concert exceptionnel le 
vendredi 25 mai à 20h30 avec 
le groupe Mountain Men et le 
musicien Quiet Dan.
Mountain Men joue une 
musique universelle où se 
mélangent blues, rock, folk  
et pop. Porté par la voix 
enivrante de Mr. Mat et les 
envolées de Barefoot Iano à 
l’harmonica, le groupe s’est 
déjà illustré dans plus de 500 
concerts. Ces deux 
personnages charismatiques 
et décalés transportent les 
spectateurs entre rires et 
frissons. Le duo présentera en 
exclusivité son dernier album !
De son côté, Quiet Dan 
(photo) est une tête d’affiche 
bien connue de l’Animathèque 
MJC. Ce dernier a été révélé 
par le dispositif de soutien 
artistique “Le déclencheur” 
proposé par les studios La 
Caisse claire. Chanteur et 
guitariste d’origine israélienne, 
Quiet Dan est accompagné 
sur scène par le batteur 
Mathieu Penot (Sandra Nkake, 
Yom) et le bassiste et 
guitariste Antoine Reininger 
(Axel Bauer). Son prochain 
opus When the earth was flat 
sera joué en avant-première !

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

HORS LES MURS   FESTIVAL DU VAL D’AULNAY
La 36e édition du festival du Val d’Aulnay se déroulera du 18 mai au 10 juin à 
Châtenay-Malabry. Six concerts de musique classique et jazz sont programmés dont deux 
en plein air à la Maison de Chateaubriand et à l’Arboretum de la Vallée aux loups. Le 
festival s’ouvrira le 18 mai à 20h30 au théâtre Firmin Gémier/La Piscine.

 q Plus d’infos sur www.festivaldaulnay.fr

Christian Gouinguéné, lors d'une répétition à l'église Saint-Jean-Baptiste
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MUSIQUES EN COURTS   DÉVOILER SON UNIVERS SUR SCÈNE 
La ville de Sceaux et son cinéma Le Trianon organisent, en partenariat avec l’Animathèque 
MJC, la 15e édition de Musiques en courts. Ce concours, qui met à l’honneur musique et 
cinéma, récompense les meilleures compositions originales créées pour illustrer un court 
métrage déjà existant. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 juin.

 q Règlement et film de présentation sur www.musiques-en-courts.fr.  
Plus d’infos au 01 41 13 33 00 ou sceauxinfomairie@sceaux.fr

L’actu des clubs  
 q Résultats sportifs  

 •Basket
Féminine NF1 
Ifs - Sceaux : 69 à 63
Sceaux - Dunkerque : 97 à 80
Sceaux - Le Poinçonnet :  
74 à 66
Sceaux : 4e avec 14 victoires 
et 8 défaites
L’équipe se maintient en 
Nationale 1

Masculin NM3  
Sceaux - Le Mans : 80 à 63
Cosnes - Sceaux : 71 à 83
Fondettes - Sceaux : 77 à 62
Sceaux : 6e avec 13 victoires 
et 9 défaites
L’équipe se maintient en 
Nationale 3

 •Tennis de table 
Équipe 1 régionale 3
Draveil - Sceaux : 20 à 22
Les Essarts - Sceaux : 25 à 17
Classement : 3e avec  
4 victoires et 2 défaites
 
Équipe 2 pré-régionale
Sceaux - Châtenay : 27 à 15
Montrouge - Sceaux : 19 à 23
Classement : 1er avec  
6 victoires 
 
Équipe 3 pré-régionale 
Sceaux - Boulogne : 23 à 19
Issy-les-Moulineaux - Sceaux : 
17 à 25
Classement : 5e avec 2 
victoires et 4 défaites

STAGE MULTISPORTS

Vacances sportives !
La Ville encourage la pratique du sport 
auprès des plus jeunes en proposant des 
stages multisports pendant les vacances 
scolaires. Les inscriptions pour le prochain 
stage commenceront le 28 mai. Ce dernier 
se déroulera du 9 au 13 juillet de 9h30 à 
16h30 au gymnase du Centre. 

Journées bien remplies 
Les stages multisports scéens s’adressent 
aux enfants de 8 à 12 ans qui souhaitent 
s’initier à des disciplines sportives variées : 
rugby, basketball, badminton, handball ou 
encore tir à l’arc. « Les journées sont bien 
remplies avec deux heures de sport chaque 
matin et chaque après-midi. Les enfants 
peuvent également pratiquer l’activité de 
leur choix à l’occasion de plusieurs temps 
libres au cours de la journée. Chaque 
animation est encadrée par un éducateur 

sportif de la Ville et se pratique en toute 
sécurité avec un matériel adapté », 
explique Leslie Garnier, éducatrice sportive.       

Associations impliquées 
Ces stages bénéficient de l’implication des 
associations sportives scéennes qui 
transmettent leurs conseils aux enfants. 
« Les clubs de football, basketball, tennis de 
table ou encore boules lyonnaises 
interviennent régulièrement. La piscine des 
Blagis accueille également les enfants à 
l’occasion de cours spécifiques donnés par 
les maîtres-nageurs », indique Emmanuelle 
Randy, éducatrice sportive. 36 places sont 
disponibles pour le stage des vacances 
d’été. Inscrivez votre enfant dès 
maintenant !

 q Gymnase du Centre, 29 rue des Imbergères. 
Tél. : 01 41 13 33 00  
ou sceauxinfomairie@sceaux.fr 
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ASSOCIATIONS

Communiqués

 •France Alzheimer 92
L’association a ouvert une 
permanence pour les familles, 
sur rendez-vous. Elle a lieu le 
1er mercredi de chaque mois 
de 14h à 17h à l’Espace 
seniors, 19 rue des 
Imbergères. 

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

Les groupes de parole des 
aidants familiaux se tiendront 
le 4 mai à 10h aux Garages 
(20 rue des Imbergères), le 
5 mai à 10h à la résidence 
Korian Saint-Charles (99 rue 
Houdan), le 5 mai à 9h30 à 
Fontenay-aux-Roses (40 rue 
d’Estienne-d’Orves), le 18 mai 
à 14h à Antony (salle Henri 
Lasson, passage du Square).
Un nouveau groupe de parole 
accueille les aidants familiaux 
de malades jeunes le 3e jeudi 
à 18h30, à Bourg-la-Reine 
(102 avenue du Général-
Leclerc).

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

 •Soatata
L’association organise une 
journée de découverte du 
patrimoine de Madagascar le 
samedi 16 juin à partir de 
10h30 au jardin de la 
Ménagerie : contes, ateliers, 
jeux. À 17h30, concert de 
Talike Gellé accompagnée de 
Tovo et Francis. Une vente 
d’assiettes aux saveurs 
malgaches est organisée sur 
place. Les bénéfices 
financeront la construction 
d’un mur d’enceinte et 
l’équipement en énergie 
solaire du complexe scolaire 
d’Ejeda. Entrée libre.

 q Contact :  
georgette.chenot@ 
wanadoo.fr  
ou 06 86 84 79 79

 •Bienvenue à Sceaux 
Expositions : Eugène 
Delacroix ; Foujita ; parfums 
de Chine ; Météorites. Sorties 
en car : Richelieu ; sur les pas 
de Colette ; Versailles : le 
monde des théâtres au 18e 
siècle. Balades parisiennes : 
la Seine musicale (2e visite) ; le 
cimetière Saint-Vincent ; Paris 
des alchimistes ; la place de la 
Bastille et son quartier ; la 
nouvelle cathédrale orthodoxe 
russe (2e visite). Week-end à 
Granville. Randonnées d’une 
journée ou de plusieurs jours.
Permanences de 10h30 à 
11h30 au 14 ter rue des 
Imbergères, les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi.

 q Renseignements :  
01 46 60 55 27  
ou 01 46 60 91 20 

 •Club des aînés
Les activités régulières ont lieu 
toute l’année du lundi au 
vendredi, vacances scolaires 
comprises (rencontres, jeux, 
gym douce, aquagym, 
marches dans le parc, dessin, 
aides aux formalités 
administratives). La journée en 
Gâtinais au cabaret le Diamant 
bleu fut féérique, une adresse 
à conseiller. Le vendredi 4 mai, 
nous déjeunerons à l’école 
hôtelière d’Antony, et en mai, 
journée déjeuner en péniche à 
Briare. Rencontrez-nous le 
lundi ou le vendredi à partir de 
14h30 aux Garages, 20 rue 
des Imbergères.

 q Contact :  
cda92330@orange.fr  
ou 01 47 02 24 34

 •Tennis club  
de Sceaux
Un mois placé sous le signe 
de la compétition ! Les 
équipes jeunes disputeront 
leurs matchs les mercredis de 
mai, à partir de 14h au jardin 
de la Ménagerie. Quant aux 
équipes adultes, elles seront 
engagées les week-ends du 
mois de mai et les deux 
premiers de juin (calendrier en 
ligne). Lors des portes 
ouvertes, les nouveaux inscrits 
pourront bénéficier de tarifs 
préférentiels (à voir sur le site). 
Enfin, les pré-inscriptions pour 
les cours de la rentrée 2018 
sont prévues à partir du  
1er mai sur le site du TC 
Sceaux.

 q Renseignements :  
www.tcsceaux.org

 •L’Amicale du Sentier
L’amicale organise son  
10e vide-greniers le dimanche 
17 juin de 9h à 18h sur le 
parking le long de la Coulée 
verte, face au lycée  
Marie-Curie.

 q Contact :  
francine.trousseau@gmail.
com

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié
Visites : École militaire ; 
musée Georges Clemenceau ; 
lycée Henri IV ; après-midi chez 
les Mormons ; skit du Saint-
Esprit, église et cimetière russe ;  
les ateliers de Belleville ; 
découverte architecturale 
contemporaine ; Chambord : 
visite, déjeuner dans une salle 
du château, promenade en 
calèche, spectacle équestre. 
Expositions : Tintoret ; épopée 
du canal de Suez. Activités : 
cercle de lecture ; peinture ; 
Tchi kung ; gymnastique avec 
kiné ; gym’aqua ; etc.
Spectacles (prix réduits) : 
Dernier coup de ciseaux, 
Molière 2014 ; tous les 
spectacles des Gémeaux.

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

 •Le Quartier  
des Musiciens 
Les participants peuvent 
s’inscrire au vide-greniers 
organisé par l’association  
le dimanche 27 mai dans  
la rue Albert 1er.

 q Contact : 
quartierdesmusiciens@
yahoo.fr
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Bon à savoir

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.

Collecte 
des déchets 
La collecte sélective

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  
10 mai.

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. Les prochaines collectes auront 
lieu les samedis 5 mai et 2 juin.

Les DEEE
Une collecte solidaire a lieu  
chaque 1er samedi du mois  
de 10h à 14h, place du Général- 
de-Gaulle. La prochaine collecte aura 
lieu le samedi 5 mai.

    Les déchetteries :
• à Verrières-le-Buisson : du lundi  
au samedi, de 10h à 12h15 et de 
13h30 à 19h30 et le dimanche de 9h  
à 12h15 (horaires valables jusqu’au  
30 septembre 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 samedi 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.
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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 mardi du mois de 9 h30 à 12h,  
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, de 9h à 13h et de 14h à 17h, au 28 
rue de la Redoute à Fontenay-aux-Roses.  
Prochaines dates : 14, 25, 28 mai et 4 juin.  
Un accueil, sur rendez-vous, est également organisé 
à Sceaux le 2 mai de 14h à 17h à l’hôtel de ville, 
122 rue Houdan. 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.

Services de garde

 •PHARMACIES
Dimanche 6 mai
Pharmacie du Chambord
144 bis av. du Gal-Leclerc 
Tél. : 01 43 50 03 00
Mardi 8 mai 
Pharmacie Damasse
96 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96
Jeudi 10 mai 
Ph. des Quatre-Chemins
5 av. des Quatre-Chemins
Tél. : 01 46 61 16 12
Dimanche 13 mai
Ph. Dubray-Martin-Lavigne 
104 av. du Gal-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80
Dimanche 20 mai
Pharmacie Laverdet
106 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 62
Lundi 21 mai
Pharmacie de la Gare
178 rue Houdan
Tél. : 01 47 02 77 97

Dimanche 27 mai
Pharmacie Mauge
15 av. G.-Clemenceau
Tél. : 01 43 50 88 80
Dimanche 3 juin
Pharmacie Miramond 
135 av. du Gal-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52

 • INFIRMIÈRES
Dimanche 6 mai
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80
Mardi 8 mai 
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
Jeudi 10 mai 
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

Dimanche 13 mai
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79
Dimanche 20 mai
Mme Mercier
5 passage 
Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93
Lundi 21 mai
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80
Dimanche 27 mai
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
Dimanche 3 juin
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

Services publics
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Les parties des menus en caractère gras ne concernent que les écoles élémentaires. Les goûters  ne concernent que les écoles maternelles  
et l’accueil municipal de loisirs du mercredi et des vacances. Lors des vacances scolaires, les menus correspondent à ceux de l’accueil municipal de loisirs.  
La liste des allergènes alimentaires est consultable sur le site www.sceaux.fr. Le pain servi à tous les repas est bio.

BON À SAVOIR

Menus au restaurant scolaire

LUNDI
Betteraves à la vinaigrette
Betteraves mimosa
Raviolis
Salade verte
Petit moulé au sel de Guérande
Fruit de saison
Pain au lait
Confiture d’abricots
Lait demi-écrémé        

MARDI
Férié

MERCREDI
Pâté de volaille
Pâté de campagne
Sauté de dinde et sauce au curry
Carottes Vichy  
Lentilles
Fromage blanc et sucre
Fruit de saison
Pain  
Tablette de chocolat
Fruit de saison           

JEUDI
Férié

VENDREDI
Tomates à la vinaigrette
Concombre à la vinaigrette
Pavé de poisson mariné à la 
provençale
Petits pois extra-fins  
Pommes de terre rissolées
Fromage fondu
Crème dessert au caramel
Fromage frais
Pain  
Fruit de saison     

LUNDI
Concombre à la vinaigrette
Concombre à la crème
Tomates farcies
Courgettes saveur du jardin
Spirales  
Camembert
Cake maison au spéculoos
Goûter fourré au chocolat
Fromage blanc sucré
Fruit de saison             

MARDI
Taboulé à l’orientale
Blé à l’orientale
Omelette
Épinards à la crème
Pommes à la vapeur
Petits-suisses natures et sucre
Fruit de saison
Biscuits secs
Compote de pommes
Lait demi-écrémé          

MERCREDI
Salade iceberg à la vinaigrette
Salade verte à la vinaigrette
Cordon bleu
Purée de pommes de terre 
maison
Courgettes
Mimolette
Liégeois au chocolat
Pain  
Petit moulé nature
Jus d’orange             

JEUDI
Le rouge fait son show
Tomates et betteraves
Sauté de veau et sauce tomate
Haricots plats à la tomate
Riz pilaf rouge
Fraises et crème Chantilly
Sirop de grenadine
Quatre-quart
Compote pomme-cassis
Lait demi-écrémé         

VENDREDI
Salade parmentière maison
Salade écolière
Médaillon de merlu et sauce 
basquaise
Brocolis  
Semoule
Tomme blanche
Fruit de saison
Pain  
Tablette de chocolat
Fruit de saison              

LUNDI
Férié

MARDI
Batavia à la vinaigrette  
et croûtons
Iceberg à la vinaigrette  
et croûtons
Sauté de dinde et sauce  
à la diable
Ratatouille  
Riz
Saint-Nectaire
Flan nappé au caramel
Pain   
Confiture d’abricots 
Fruit de saison           

MERCREDI
Tomates à la vinaigrette
Concombre à la vinaigrette
Sauté de bœuf au paprika
Haricots verts extra-fins
Lentilles  
Gouda
Beignet au chocolat
Petits-suisses sucrés
Galette au beurre
Jus de pomme            

JEUDI
Œufs durs et mayonnaise
Œufs durs et sauce cocktail
Pizza au fromage
Salade verte
Carré de l’Est
Fruit de saison
Fruit de saison
Madeleines longues
Lait demi-écrémé       

VENDREDI
Salade coleslaw maison
Colin pané
Brocolis
Pommes à la vapeur
Yaourt nature et sucre
Fruit de saison
Pain  
Tablette de chocolat
Compote pomme-poire     

LUNDI
Menu végétarien
Carottes râpées à la vinaigrette 
à l’orange
Carottes râpées à  
la vinaigrette
Escalope de blé à  
la méditerranéenne
Petits pois extra-fins
Pommes noisettes
Brie
Fruit de saison
Palets bretons
Fromage blanc sucré
Jus d’orange                

MARDI
Salade iceberg à la vinaigrette
Cœur de frisée à la vinaigrette
Rôti de bœuf et ketchup
Haricots verts extra-fins
Riz pilaf  
Emmental
Crème dessert à la vanille
Madeleines longues
Compote pomme-abricot
Lait demi-écrémé           

MERCREDI
Concombre à la crème  
et à la ciboulette
Concombre à la vinaigrette
Merguez
Ratatouille
Spirales  
Fromage blanc aromatisé
Fruit de saison
Pain  
Pâte à tartiner  
chocolat-noisette
Jus de pomme        

JEUDI
Pastèque et melon
Hamburger
Potatoes
Cône au chocolat
Jus de pomme
Gâteau fourré au cacao
Yaourt nature   et sucre
Compote pomme-cassis      

VENDREDI
Tomates à la vinaigrette
Pavé de poisson mariné au thym
Chou-fleur et fromage râpé
Pommes à la vapeur
Crème anglaise
Moelleux maison au caramel
Pain  
Confiture d’abricots
Lait demi-écrémé       

Du 7 au 11 mai Du 14 au 18 mai Du 21 au 25 mai Du 28 mai au 1er juin

491 MAI 18.indd   4 19/04/2018   09:25

Sceaux Mag n°491 - Mai 2018  35   



491 MAI 18.indd   5 19/04/2018   09:25



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.

 •VENTES
Donne grand dictionnaire encyclopédique Larousse 
1982 en 15 volumes, très bon état.
Tél. : 01 47 02 53 99.

Vends Audi A4, 147 000 km, bon état, contrôle 
technique récent, boîte manuelle, essence.
Tél. : 06 32 62 00 17.

Vends une commode en bois très bon état,  
genre Gautier. 
Tél. : 06 16 11 48 54.

Vends chaise bébé haute, marque Babymoov, état 
neuf, jamais utilisée. Prix : 30 €.
Tél. : 06 21 24 67 12.

Vends vélo homme, peu servi, en l’état. Prix : 50 €.
Tél. : 01 49 73 45 46.

Vends un canapé et deux fauteuils cannés, habillés 
d’un tissu écossais ocre et quatre chaises dans les 
mêmes tons (cannage blanc cassé).
Tél. : 01 46 83 07 45.

Vends beau fauteuil ancien Emmanuelle et deux vélos 
adultes Gitane, très bon état avec panier guidon.
Tél. : 06 83 16 33 29.

 •COURS PARTICULIERS
Professeur de lettres prépare au bac de français ou 
philo, niveaux 2e, 1re et terminale. Méthodologie, 40 ans 
d’expérience, références. 
Tél. : 01 49 73 45 46.

Donne cours sur PC (Microsoft office et initiation à 
l’ordinateur) à domicile, l’après-midi.
Tél. : 06 80 90 91 34.

Professeure d’anglais ayant une bonne connaissance 
des programmes, propose des cours ciblés  
et efficaces aux collégiens et lycéens.
Tél. : 06 61 98 33 52.

Cours de guitare à domicile, méthode ludique  
et rapide, 30 ans d’expérience.
Tél. : 06 75 67 48 25.

 •EMPLOI SERVICES
Jeune femme expérimentée propose garde d’enfants, 
sortie d’école, heures de ménage ou aide aux 
personnes âgées : toilette, aide au lever et au coucher, 
promenade, courses, lecture... 
Tél. : 06 51 41 81 44.

Élève en classe de terminale à Marie-Curie propose 
garde d’enfants au domicile des parents dans  
le quartier des Clos-Saint-Marcel.
Tél. : 06 50 94 73 97.

Jeune femme expérimentée propose heures  
de ménage et de repassage, aide à la personne  
ou sortie d’école pour la rentrée prochaine.
Tél. : 06 99 92 45 34.

Je recommande mon employée de maison  
qui cherche à compléter son service à Sceaux.
Tél. : 06 75 06 66 35.

Assistante maternelle ayant le sens des responsabilités 
propose une place à son domicile pour votre enfant.
Tél. : 06 16 11 48 54.

Offre travaux de secrétariat à domicile, pour des 
mémoires par exemple, sur Sceaux et ses environs.
Tél. : 01 46 61 29 85.

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

Jeune femme propose heures de repassage à son 
domicile, travail rapide et soigné, prix intéressant.
Tél. : 06 21 24 67 12.

Étudiante dynamique et responsable propose aide aux 
personnes âgées (courses, promenade) pendant le 
mois d’août. Permis B. 
Tél. : 07 69 07 32 11.

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

À NOTER
Maison de la presse 
À propos de la diffusion  
de la presse en centre-ville
Comme de nombreux Scéens 
et visiteurs du centre-ville de 
Sceaux ont pu le constater, 
l’activité de la Maison de la 
presse est suspendue, alors 
même que ce point de vente 
est l’un des plus importants du 
sud parisien. Bien qu’il s’agisse 
d’une activité purement privée, 
la Ville - mise devant le fait 
accompli du jour au lendemain, 
comme les clients - considère 
que la distribution de la 
presse, soumise à monopole 
réglementé en France,  
est assimilable à un service 
public. Elle s’est donc 
immédiatement mobilisée 
auprès des distributeurs afin 
de permettre au plus vite le 
retour d’une offre complète  
de presse en centre-ville.  
Les discussions se 
poursuivent actuellement 
selon différentes hypothèses. 

Don
du

 Sang
le 29 juin 2018 
de 14 h à 19 h 30

à l’Ancienne mairie, 
68 rue Houdan
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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
BUDGET 2018 (suite) 
UNE NOTE SALÉE
La présentation de la hausse des impôts 
locaux dans Sceaux Mag (1,4 et 1,95 points) 
est trompeuse. En fait elle sera en euros de :
Taxe d’habitation : + 8 %   
Taxe foncière : + 10 %
Le maire s’étant engagé en mars 2014 à 
ne pas les augmenter, 4 conseillers de la 
majorité ont voté comme nous contre ce 
budget.
Depuis 2004 nous dénonçons une politique 
d’investissements et d’endettement  
disproportionnée avec les  ressources. Le 
maire comptait sur des dotations de l’État 
alors qu’il savait qu’elles allaient baisser :  
il s’en était même plaint. 
Pourquoi alors avoir lancé tant 
d’investissements dispendieux en même 
temps, lesquels auraient pu être différés, 
partagés avec les villes voisines, réduits 
ou annulés en concertation avec les 
Scéens ? Quand on a 3 sous on n’en 
dépense pas 4.

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

Conseiller municipal
n’appartenant à aucun groupe
IMPÔTS FONCIERS : + 8,5 % - 
TAXE D’HABITATION : + 6,7 % 
« Près du quart des impôts communaux sont 
payés par les Scéens » écrivait le maire 
dans son édito d’avril 2016, titré ainsi : 
« lutter contre l’étouffement financier et la 
mise à mort du fait communal » ( ! ) C’était il 
y a 2 ans. Rien ne changera donc. 
Surendettée – 3 000 euros par habitant – la 
Ville continue coûte que coûte à vouloir 
appliquer son programme malgré les 
baisses de dotations, et ce au nom du 
sacro-saint service public. Comme si les 
Scéens pouvaient payer sans fin... Mais 
21 % des foyers fiscaux de Sceaux sont non 
imposables. Depuis des années le maire se 
plaint. Ces dotations manquantes sont donc 
devenues des excuses pour augmenter les 
impôts alors qu’il suffisait de reporter ou de 
revoir certains projets coûteux. En 
attendant, 4 conseillers de la majorité  
ont voté contre le budget. Un signe ?

 q christian@lancrenon.fr 

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, LR, sans étiquette)
Continuer d’avancer dans un contexte de plus en plus incertain pour nos communes 
Dans un contexte institutionnel et 
budgétaire de plus en plus incertain, 
notre seule préoccupation doit être de 
maîtriser l’avenir de notre territoire 
communal et d’œuvrer pour préserver  
la qualité de vie de ses habitants.  
La question de la réorganisation de la 
région parisienne peut en effet avoir un 
fort impact sur le cadre de vie des 
habitants et les services quotidiens dont 
ils bénéficient. La volonté de 
“simplification” - toujours affirmée mais 
conduisant souvent au résultat inverse… 
- ne peut se faire en allant à contresens 
des besoins des habitants et en fragilisant 
les services publics qui sont utiles et 
proches du citoyen. Grand dilemme pour 
l’État, qui hésite sur le sujet depuis bientôt 
trois quinquennats. Aujourd’hui, nous 
avons fusionné les communautés 
d’agglomération, créé les établissements 
publics territoriaux et la métropole du 
Grand Paris, et il est question de 
supprimer les conseils départementaux, 

de supprimer le rôle du maire en matière 
de logement, voire d’enlever toute 
compétence de gestion – y compris des 
écoles ! – aux communes… Mais a-t-on 
vraiment procédé à une évaluation 
sérieuse des apports ou des insuffisances 
des précédentes réformes sur des sujets 
essentiels comme la mobilité, l’avenir des 
centres-villes, le rythme de vie des 
habitants, l’éducation et la culture, etc. ? 
Quelles seront les conséquences de ces 
bouleversements annoncés pour le 
quotidien des habitants et pour 
l’attractivité de Paris comme capitale 
européenne ? Les Franciliens se 
verront-ils plus ou moins éloignés des 
services publics ? Tant de questions peu 
ou mal posées, qui nourrissent nos 
inquiétudes. 
Nous, élus de la majorité municipale de 
Sceaux, nous sommes engagés aux côtés 
de Philippe Laurent pour défendre un 
projet communal de qualité, qui se réalise 
et se valide pas à pas, à travers la ville. 

Pendant que l’État continue de supprimer 
ses financements et crée de l’instabilité 
en souhaitant redessiner la carte 
institutionnelle à chaque instant, les 
communes restent les acteurs de premier 
niveau pour l’investissement de proximité. 
Vous pouvez compter sur notre 
détermination pour protéger notre 
territoire communal, tout en permettant 
une attractivité nécessaire et maîtrisée.

 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, Roselyne 
Holuigue-Lerouge, Othmane Khaoua, 
Philippe Laurent, Timothé Lefebvre, 
Liza Magri, Jean-Louis Oheix, Patrice 
Pattée, Bruno Philippe, Monique 
Pourcelot, Florence Presson, 
Jean-Pierre Riotton, Pauline Schmidt,  
Philippe Tastes et Claire Vigneron.  
c.vivreasceaux@gmail.com.

 q Permanence de Vivre à Sceaux,  
le second samedi du mois, de 10h  
à 12h, au 45 rue Houdan.

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

Le budget de la discorde
Entre les erreurs matérielles qui nous 
auront fait voter deux fois sur le budget, la 
discorde dans la majorité avec quatre votes 
contre puis trois, on peut dire que le vote du 
budget aura été chaotique.
La hausse importante des impôts est 
à la source de tout ceci et marque une 
incohérence dans le discours du maire. 
C’est une remise en cause de sa principale 
promesse de campagne de ne pas 
augmenter les impôts.
De plus, il nous a souvent expliqué que 
l’endettement de la ville n’avait rien 
de grave sachant que nous restions 
propriétaires du foncier et qu’en cas de 
besoin nous pouvions vendre. 
Nous ne comprenons donc pas que le maire 
n’ait pas recours à l’emprunt avec des taux 
historiquement bas plutôt qu’à une hausse 
d’impôts malvenue pour les Scéens.
A vos côtés,

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

Carnet - Contact

ÉTAT CIVIL
 •Naissances 

enregistrées du 16 mars  
au 15 avril 2018
Remi Ryan – Marin d’Huart – Ariane Fluxa  
– Marc Vielh – Fédor Nikiforov –  
Emma Pascual Temporario Maienfixh – 
Yann Cheneau Catherine – Lilia Djebbi – 
Elif Lawal – Augustin Boudada.

 •Mariage 
célébré du 16 mars au 15 avril 2018
Les personnes dont le mariage a été 
célébré sur cette période ne souhaitent 
pas de publication.

 •Décès 
enregistrés du 16 mars  
au 15 avril 2018
Michèle Bayen – Geneviève Isambert – 
Sylvie Bellamit née Mainguenaud – 
Françoise Giovansily née Rossignol – 
Charline Mathieu née Kuény –  
Eugène Baldensperger – Rolande Coudin 
née Garrier – Louis Pouey-Mounou - 
Yvette Abel née Gaillard – Pierre Jullien – 
Yvonne Boulard née Leblanc.

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. 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
Transition énergétique,  
numérique, économie 
circulaire

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
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
• sur le site www.sceaux.fr

• à l’accueil de l’hôtel de ville ou l’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.
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Week-end 
de la mobilité 10h à 18h

Jardin de la Ménagerie et centre-ville piétonnier

Deux jours pour découvrir voitures et vélos de collection
ou innovants. Animations pour tous.
> Programme disponible dans les équipements municipaux et sur www.sceaux.frS
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