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ÉDITO

Le temps d’un été à l’Amiral
éphémère correspondent parfaitement
à ce qu’ont souhaité les nombreux
participants à “ Parlons ensemble du
centre-ville ” : permettre à tous et à
chacun de prendre possession du lieu,
pour y trouver matière à découvertes,
rencontres, discussions et échanges,
dans un cadre agréable et confortable,
en plein centre-ville.

P.28

La “ prise de pouvoir ” de l’équipe de la
Belle friche dans et autour du château
de l’Amiral, voulue par la Ville et les
futurs aménageurs du site, a été la
bonne surprise de ce printemps.
P.14

P.12

Servie par le beau temps, cette
initiative a immédiatement rencontré
l’intérêt de nombreux Scéens, venus
découvrir le lieu, visiter la Maison
du projet et profiter des animations
qui y sont organisées pour quelques
mois. Les associations de Sceaux y
ont pris une part importante. Je les
remercie pour leur engagement et leur
participation, tout comme je remercie
les voisins immédiats qui acceptent
quelques nuisances – limitées, là
où ils connaissaient jusqu’alors
un calme quasi absolu. L’esprit et
l’ambiance de cette occupation

C’est ce même esprit et cette même
ambiance que vous retrouverez, je
l’espère, lors des manifestations plus
traditionnelles de Sceaux en juin,
dans lesquelles vos associations,
clubs sportifs, acteurs du commerce et
de l’artisanat de Sceaux sont également
tous engagés. Tous participent à ce
climat si particulier de Sceaux, qui
contribue à sa qualité de vie. Sachons
ensemble le préserver !

qq Philippe

Laurent

Maire de Sceaux
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en images
Place de Sceaux à Brühl
Le 19 mai dernier, une délégation
scéenne a pu inaugurer une place
de Sceaux dans la ville allemande
de Brühl. L’occasion de rappeler
les liens d’amitié qui unissent les
deux villes depuis 1965.

De gauche à droite : Philippe Tarrisson, directeur du pôle échange
de l’association française du Conseil des communes et régions d’
Dieter Freytag, maire de Brühl ; Philippe Laurent, maire de Sceaux
Chantal Brault, premier adjoint au maire délégué aux Relations int
Philippe Achilleas, professeur en Droit européen à la faculté Jean-

De gauche à droite : Michael Kreuzberg,
ancien maire de Brühl et président du
Landrat ; Dieter Freytag, maire de Brühl ;
Philippe Laurent, maire de Sceaux

Apprentis architectes

Pendant une semaine, les enfants de l’école élémentaire des Blagis ont voyagé
à travers le monde en reconstituant toutes sortes de monuments à l’aide de
planchettes Kapla. Taj Mahal, rues d’Amsterdam ou encore amphithéâtre romain,
les apprentis architectes étaient particulièrement fiers du résultat !
Un événement conclu gaiement par un couscous géant avec les familles.
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Devoir de mémoire
Visions européennes

es et partenariats
’Europe (AFCCRE) ;
x et président de l’AFCCRE ;
ternationales ;
-Monnet.

En ouverture du jubilé de la faculté
Jean-Monnet, la Ville et l’établissement
universitaire ont invité les Scéens à
comprendre le rôle spécifique du couple
franco-allemand dans la construction
européenne. Une rencontre qui a permis
d’introduire la conférence citoyenne sur
l’Europe qui se tiendra à Sceaux en
octobre prochain.

Le 8 mai dernier, Sceaux a commémoré le 73e anniversaire de la
fin de la Seconde Guerre mondiale. La cérémonie s’est déroulée
en présence de Philippe Laurent, maire de Sceaux, du conseil
municipal, du conseil d’Enfants, des anciens combattants et de
Dieter Freytag, maire de Brühl (ville jumelée avec Sceaux) dont
on retrouvera le remarquable discours sur www.sceaux.fr.

Climat et santé : quels défis à relever ?
Jubilé d’or à la faculté Jean-Monnet

À l’occasion des 50 ans de l’établissement universitaire,
de nombreux temps forts ont été proposés du 9 au 18
mai à l’hôtel de ville et à la faculté Jean-Monnet. Tables
rondes, conférences, témoignages et expositions ont
permis au public de découvrir l’histoire de la faculté
et la vie des étudiants de 1968 à aujourd’hui.

Pollution de l’air, épisodes caniculaires ou encore évolutions
climatiques étaient à l’ordre du jour de la soirée-débat
proposée le 24 mai dernier par la métropole du Grand Paris
et la ville de Sceaux. Les échanges ont permis de réfléchir
avec les habitants à des solutions concrètes pour limiter
l’impact des activités humaines en matière de
santé publique.

Sceaux Mag n° 492 - Juin 2018

5

dossier

Après un an de concertation avec les acteurs locaux, le projet d’aménagement de la place
du Général-de-Gaulle et de ses abords est entré dans sa phase de mise en œuvre opérationnelle.
Cette nouvelle étape, qui associera à nouveau les habitants, prévoit notamment l’installation
d’une école des arts culinaires dans le château de l’Amiral. Point d’étape dans ce Sceaux Mag.

Futur centre-ville :
point d’étape

Un an de
concertation
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1 500

19

57

C’est le nombre de Scéens qui ont
participé aux rencontres citoyennes
organisées dans le cadre de la démarche
“Parlons ensemble du centre-ville”.

C’est le nombre de rencontres
citoyennes qui ont été organisées
dans le cadre de la démarche “Parlons
ensemble du centre-ville”.

C’est, avec Sceaux, le nombre de sites
sélectionnés par la métropole du Grand
Paris dans le cadre de l’appel à idées
“Inventons la métropole du Grand Paris”.

D

ébut 2017, la ville de Sceaux lançait
l’une
des
plus
importantes
consultations jamais réalisée à
l’échelle d’une ville de sa taille :
“Parlons ensemble du centre-ville”.
L’objectif ? Inviter les habitants, commerçants et
les différents acteurs locaux à exprimer leur
vision du centre-ville de demain. Présenté au
conseil municipal le 29 mars dernier, le
scénario retenu a été voté à une très large
majorité et va permettre de lancer la mise en
œuvre opérationnelle de ce projet qui redessine
la place du Général-de-Gaulle et ses abords.

Une vision partagée

Pour faire émerger les idées, une vingtaine de
rencontres et de nombreux ateliers participatifs
ont été organisés durant plus d’un an, réunissant
près de 1 500 personnes. Les attentes des
Scéens ont été formalisées à travers une charte
adoptée à l’unanimité en conseil municipal le
11 mai 2017. « Ce document référent, qui est
l’expression des intentions partagées par la
population, a permis de fixer les orientations
qui s’imposent à tous ceux qui auront à
intervenir sur le centre-ville au cours des
années qui viennent », rappelle Philippe
Laurent, maire de Sceaux. Cette charte, ainsi
que toutes les réflexions exprimées durant la
démarche “Parlons ensemble du centre-ville”,
ont par ailleurs servi de cadre de travail aux
trois équipes retenues par la métropole du
Grand Paris (MGP) dans le cadre de l’appel à
idées “ Inventons la métropole du Grand Paris ”.
La place du Général-de-Gaulle, située à l’entrée
du centre-ville, a en effet été sélectionnée par
la MGP parmi 57 autres sites d’intérêt
métropolitain. Une opportunité dont la Ville a su
se saisir. Plusieurs groupements professionnels
formés
autour des
professionnels
de
l’aménagement et l’immobilier (architectes,
promoteurs, investisseurs) ont candidaté. Trois
projets ont été présélectionnés par la Ville et

présentés en avant-première aux Scéens le 14
septembre 2017 à l’hôtel de ville. Un temps fort
qui a fait salle comble ! C’est finalement, le
projet “À la croisée des S[cé]ens” qui a emporté
la faveur du jury de la métropole, la Ville ayant
toutefois émis des réserves. Le projet final qui
rassemble les projets classés premier et second,
enrichi des échanges avec les habitants, a été
présenté le 13 mars 2018 à l’hôtel de ville et a
été approuvé lors du conseil municipal le 29
mars dernier. Un point d’étape important qui
marque le début de la réalisation opérationnelle
du projet et pour lequel les Scéens continueront
à être associés.

Un projet utile à tous

Facilitateur de liens sociaux, garant du bien vivre
ensemble, le centre-ville est aussi perçu comme
un lieu d’attractivité essentiel qui doit être
absolument conforté. Pour de nombreux Scéens,
il doit assurer le rayonnement de la ville pour
l’avenir tout en conservant son identité qui
repose notamment sur la qualité de ses
commerces de bouche et la cohérence de ses
choix d’aménagement urbain. « Il s’agit
d’accompagner et d’organiser l’évolution
urbaine de la ville », souligne Philippe Laurent.
Au programme : l’aménagement de la propriété
du château de l’Amiral qui accueillera une école
des arts culinaires ainsi qu’un restaurant
d’application ; l’implantation de nouvelles
boutiques proposant une offre qualitative,
complémentaire à l’offre commerçante existante,
et contrôlée par la Ville qui souhaite préserver la
diversité commerciale ; la création de terrasses
et de lieux de vie (une maison des étudiants, un
espace de télétravail, un fablab) ; un parking
public d’environ 150 places - en lieu et place
des 80 actuelles - avec de nombreux services ;
un programme de logements pour les étudiants,
les jeunes actifs et les familles. Du point de vue
architectural, le projet s’inscrit en continuité
avec l’existant et dans le respect des règles du

Une
architecture
intégrée
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« La Ville a décidé de
placer les Scéens et les
acteurs locaux au cœur
du processus de
concertation relatif au
projet d’aménagement
de la place du Général-

Témoignage

qqPhilippe

Laurent
Maire de Sceaux

Valoriser
l’existant

plan local d’urbanisme (PLU), notamment en ce
qui concerne les hauteurs. « Les architectes ont
identifié les caractéristiques bâties du centre
ancien pour assurer une intégration paysagère
réussie des bâtiments tout en les réinterprétant
de manière contemporaine pour faire entrer le
“ village ” dans le 21e siècle, souligne Patrice
Pattée adjoint au maire délégué à l’Urbanisme,
à l’espace public et à la mobilité. Le respect de
l’identité architecturale du centre-ville est en
effet un point de vigilance très important. Il ne
s’agit pas de créer une rupture, mais de
valoriser l’existant. »

Des atouts renforcés

Le projet s’appuie sur un schéma urbain qui crée
des espaces de rencontre, en prolongeant la rue
piétonne actuelle jusqu’à La Poste. Le projet
conforte ainsi le secteur piétonnier qui est
l’espace public référent de la ville. Avec
l’apaisement de la circulation automobile rue
Voltaire et la transformation du rond-point du
Général-de-Gaulle en carrefour à feux, les vélos
trouveront également leur place sur la chaussée,
et participeront à la pacification globale des flux.
Le mail Houdan, comme l’est aujourd’hui une
partie de la rue Houdan, sera un espace réservé
aux piétons. La rue du Four restera piétonne et
sera rénovée. Elle présentera une nouvelle
façade animée (commerces, espace de télétravail,
terrasses) en réponse aux commerces déjà
implantés dans cette rue. Enfin, trois places
seront créées : au débouché de la rue piétonne,
devant le château de l’Amiral - l’actuel jardin qui
sera restitué au domaine public et aux Scéens -,
et devant La Poste. Sur l’une d’entre elles, la stèle
consacrée au général de Gaulle sera réinstallée
et mise en valeur.
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de-Gaulle et de ses
abords. Cet échange a
permis à la Ville de
retenir un projet
cohérent avec l’histoire
et le contexte de
Sceaux. Par ailleurs,

ce projet, qui répond
aux besoins de tous,
est en capacité
d’accroître davantage
encore le rayonnement
de Sceaux et la qualité
de vie qui y règne. »

Un positionnement réaffirmé

Le château de l’Amiral — qui reste propriété de la
Ville – occupera une place structurante au cœur
du centre-ville en accueillant une école des arts
culinaires au rayonnement métropolitain et
international. Le bâtiment historique sera
entièrement réhabilité, dans le respect de son
architecture et de son caractère patrimonial.
L’aile située à l’est, de facture plus contemporaine,
sera remplacée par un bâtiment conçu comme
une halle, assurant une transparence visuelle
vers le cœur d’îlot. Ce bâtiment, ouvert sur la
ville, abritera un bistrot/salon de thé, la boutique
des étudiants et le restaurant d’application de
l’école. Le long de la rue de Fontenay, les
bâtiments de l’école des arts culinaires se
développeront, à l’image d’ateliers d’artistes,
dans une volumétrie proche du tissu
pavillonnaire voisin. Au cœur du site, les deux
cèdres remarquables seront naturellement
préservés et l’ancien jardin du château restitué
et
aménagé
notamment
en
potager.
Conformément aux souhaits exprimés par les
Scéens, le château de l’Amiral sera un pôle
d’attractivité ouvert au grand public à travers des
ateliers de cuisine et différents évènements. En
attendant le démarrage des travaux proprement
dits, une phase de procédures administratives
est nécessaire. Un temps que la Ville a décidé de
valoriser en animant le château de l’Amiral
jusqu’en octobre 2018 (voir encadré). Ce lieu,
ouvert à tous, accueille également une maison du
projet destinée à informer les habitants de
l’avancée des travaux.
qq Retrouver le témoignage des acteurs du projet
et des Scéens en vidéo sur www.sceaux.fr /
rubrique Sceaux en images.
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Témoignage

qqMarc-François Mignot Mahon
Président Galileo monde - Studialis

Avant travaux, des animations seront proposées tout l’été au château de l’Amiral.

Animations estivales

Le temps d’un été au château
Propriété de la ville, le château de l’Amiral, bâtisse du 17e siècle, qui accueillera
dans quelques années une école de cuisine, se transforme pendant six mois en
un lieu participatif éphémère. Inaugurée le 5 mai dernier, la programmation
estivale est proposée par La Belle friche, une entreprise spécialisée dans la mise
en valeur d’espaces avant travaux. Tout l’été, des animations renouvelées
régulièrement seront organisées en lien avec la Ville, les associations locales et
autres porteurs de projets. Yoga, jardinage, ateliers de création, expositions de
peintures ou de photos ou encore concerts… les activités font déjà le plein. Il est
également possible d’emprunter l’un des transats en bénéficiant de l’offre de
restauration-bar présente sur place.

On attend vos idées !

À votre tour, n’hésitez pas à faire vivre ce lieu en organisant une activité culturelle,
sportive ou artistique. En droite ligne de la démarche “Parlons ensemble du
centre-ville”, la dimension participative reste de mise. Pour ce faire, il suffit de se
rendre sur le site web de la belle friche http://www.labellefriche.com/ et de
remplir le formulaire d’appel à candidatures. La Belle friche apportera son aide et
ses conseils pour que votre idée prenne vie. « C’est ouvert à tout le monde. Encore
une fois, l’idée est de créer un véritable écosystème animé par des acteurs du
territoire », souligne Victoria Campion, co-fondatrice de La Belle friche.
qq Pour connaître les animations proposées chaque semaine ainsi que les temps forts
à venir, consulter la page Facebook https://www.facebook.com/LamiralSceaux/.
qq Horaires d’ouverture : mercredi 12h30 à 22h , jeudi 17h à 22h, vendredi 17h à minuit,
samedi 12h à minuit, dimanche 12h à 22h.

Quel est votre projet pour l’école des
arts culinaires ?
L’école, qui sera implantée dans le château
de l’Amiral entièrement réhabilité, accueillera
des profils variés, de façon ponctuelle ou
non : des jeunes bacheliers pour des cursus
en trois ans, des adultes qui souhaitent se
reconvertir professionnellement et enfin des
étudiants étrangers qui veulent se former
aux techniques culinaires françaises. Nous
prévoyons également d’ouvrir un restaurant
d’application ainsi qu’une boutique qui
proposera les créations de l’école. Lieu
ouvert sur la ville, le château de l’Amiral
proposera également des ateliers de cuisine
à destination du grand public.
Pourquoi avoir choisi la ville de
Sceaux ?
La ville de Sceaux bénéficie d’une
implantation de commerçants et d’artisans
réputés pour la qualité de leurs produits.
Plusieurs d’entre eux ont été désignés
“meilleur ouvrier de France”. Il y a donc un
ancrage local très fort autour de la
gastronomie. Par ailleurs, notre école
s’inscrit dans la démarche Sceaux Campus
portée par la Ville. Les établissements
d’enseignement supérieur situés à Sceaux,
qui regroupent 9 000 étudiants et
professeurs de différentes nationalités,
bénéficient d’une excellente réputation.
Notre projet conforte ce positionnement
d’un haut niveau d’exigence académique
avec une ouverture forte à l’international.
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1

1

 ue de l’entrée du
V
château de l’Amiral
(de face) depuis la
rue Houdan

2

 ue du château de
V
l’Amiral et de la future
école des arts culinaires
au débouché de la rue
Houdan (secteur piéton)

3

 ue sur la future place
V
du Général-de-Gaulle
depuis la rue Houdan
(secteur piéton)

4

10

 ue de la future entrée
V
de la rue Houdan
(secteur piéton depuis
la rue Voltaire)

Sceaux Mag n° 492 - Juin 2018

2

3

4

dossier
Futur centre-ville : point d’étape

Plan d’implantation
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Au cœur
de Sceaux

Faculté Jean-Monnet

Faciliter
l’accès au droit
Lauréate du prix Initative d’excellence
(Idex) “Pédagogie innovante”, la clinique
juridique Paris-Saclay est née en 2015 à
la faculté Jean-Monnet.
Initiée par Véronique Magnier, directrice
de l’institut de recherche Droit, éthique et
patrimoine, et Maria-José Azar-Baud,
maître de conférences en droit privé, elle
regroupe près de 300 étudiants en licence
et master, structurés en ateliers dirigés
par des enseignants-chercheurs ou des
doctorants. Selon les cas étudiés, les
jeunes bénévoles peuvent solliciter l’avis
d’avocats partenaires. La clinique
professionnalise ainsi les étudiants tout en
rayonnant au sein du plateau d’excellence
Paris-Saclay, en appui auprès des
chercheurs.
Outre l’innovation universitaire, elle
poursuit un objectif d’utilité publique sur
le territoire. « Soutien à l’embauche,
solutions fiscales ou encore aide à la
création d’entreprise, la clinique juridique
est ouverte à toute personne physique ou
morale, tant que la demande n’entre pas
en concurrence avec les professionnels,
précise Véronique Magnier. En lien avec la
Ville, nous avons accompagné, par
exemple, la création de l’espace de
coworking Sceaux smart. » Soumis à une
charte de déontologie, cet accès au droit
est proposé gratuitement et en toute
confidentialité.
qq Renseignements : cliniquejuridiqueparis-saclay.fr ou veronique.
magnier@u-psud.fr
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Sceaux à l’heure du midi

Sur les pas d’Henri Bosco
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.

Marché de Provence

La 22e édition du marché de Provence
animera la rue piétonne durant trois
jours. Toujours authentiques, artisanat et
gastronomie s’y disputeront la palme du
succès. Près d’une trentaine d’exposants
et 20 000 visiteurs sont attendus.

Visite guidée

Samedi 9 juin à 10h, la Maison du
tourisme de Sceaux (70 rue Houdan)
propose une visite guidée pour découvrir
l’histoire de la tradition félibréenne de
la ville. Elle sera menée par Corinne
Jager, guide conférencière nationale.
Événement gratuit, sur inscription
auprès de la Maison du tourisme et
dans la limite des places disponibles.
Tél. : 01 46 61 19 03.

Conférence et Félibrée

Même s’il doit à ses grands romans
(L’Enfant et la rivière, Le mas
Théotime...) sa célébrité d’écrivain,
Henri Bosco a pratiqué, toute sa vie
durant, la poésie en langue provençale.
Plusieurs recueils de chansons et
poèmes lui valent ainsi de figurer dans
différentes anthologies provençales.

Une œuvre et une personnalité à
découvrir samedi 9 juin à 15h à l’hôtel
de ville, avec Christian Morzewski,
professeur en littérature contemporaine
à l’université d’Artois (Arras) et rédacteur
en chef des Cahiers Henri Bosco et de la
Revue Giono. Après la messe en langue
d’oc célébrée à l’église Saint-JeanBaptiste le dimanche 10 juin à 9h, c’est
au jardin des Félibres que s’assembleront
Félibres d’aujourd’hui et autre
mainteneurs de la tradition.

Déjeuner provençal

Traditionnel lui aussi, le déjeuner
provençal à caractère familial sera
servi à 13h15 sous la grande tente du
jardin de la Ménagerie (payant).

Grand spectacle

Sous cette même tente, se tiendra
à 15h30 le spectacle Musique et danse
du soleil. Au programme, le groupe La
Poulido de Gèmo, ensemble traditionnel
provençal de la ville de Gémenos (entrée
gratuite). La journée se conclura sur la
rotonde du jardin par un balèti, bal
populaire en langue d’oc, dirigé par
l’ensemble Galouvielle et permettant au
public de s’entraîner aux différentes
danses provençales ou occitanes.
qq Programme distribué vers le 25 mai
dans les boîtes aux lettres, disponible
dans les équipements municipaux et
consultable depuis www.sceaux.fr
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Mobilité des seniors : réunion samedi 9 juin à 15h à l’Espace seniors.

Seniors

Sous le signe de la rencontre
Le mois de juin sera ponctué de rendez-vous
à l’attention des seniors pour s’informer,
partager ses idées et profiter de l’été.

Un été en toute sécurité

Mercredi 6 juin prochain à 15h, Philippe
Ricci, commissaire de Châtenay-Malabry
rencontrera les seniors scéens à la résidence
des Imbergères, 19 rue des Imbergères.
La réunion permettra notamment d’obtenir
des conseils pratiques de prévention,
s’inscrire à l’opération Tranquillité vacances
ou encore poser toutes ses questions en
termes de prévention et sécurité.

Vos déplacements à Sceaux

Troisième rencontre du cycle d’échanges
initié en avril, une réunion sur le thème
“Faire route ensemble” sera proposée samedi
9 juin à 15h à l’Espace seniors, 19 rue des
Imbergères. La réunion a pour objectifs de
recenser les modes de déplacement des
seniors dans la ville, recueillir leurs
suggestions et présenter les projets en cours
en matière de mobilité sur le territoire.
Elle s’adresse à tous les seniors scéens.

Programmez votre été

Pour découvrir les sorties et animations
proposées aux seniors cet été, rendez-vous
à la réunion de présentation du programme
“Le Temps des seniors” lundi 18 juin à 15h,

à la résidence des Imbergères, 19 rue
des Imbergères. Parmi les nombreux temps
forts, ne manquez pas la découverte de la
maison de Chateaubriand et de son
arboretum le 12 juillet, les journées dans les
cœurs historiques de Chartres et Compiègne,
les 19 juillet et 16 août, ou encore le jeu
autour des chansons françaises des années
50 et 60 au château de l’Amiral, le 17 juillet
à 15h30. Les inscriptions aux activités
pourront être réalisées lors de la réunion.

Festivités !

Les participants à l’atelier de chant choral
senior se produiront vendredi 15 juin à 15h
à la résidence des Imbergères, pour un récital
ouvert à tous. Enfin, samedi 23 juin à partir
de 19h, petits et grands se retrouveront au
jardin de la Ménagerie autour des traditionnels
feux de la Saint-Jean (voir page 10). La Ville
propose aux seniors des places assises et un
service de transport en fin de soirée pour le
retour à domicile. Pour en bénéficier, une
inscription préalable est obligatoire auprès du
service Vie sociale seniors.
qq Service Vie sociale seniors au 01 41 13 33 00
ou sceauxinfomairie@sceaux.fr. Programme
Le Temps des seniors disponible à compter
de mi-juin dans les équipements publics et
sur www.sceaux.fr

••18 juin 1940

Lundi 18 juin à 19h30, Philippe
Laurent, maire de Sceaux, les
membres du conseil municipal,
les représentants des Anciens
combattants et le Comité
scéen pour le souvenir du
général de Gaulle invitent les
Scéens à commémorer le
78e anniversaire de l’Appel du
18 juin 1940. La cérémonie
se tiendra place du Généralde-Gaulle, devant le monument
qui lui rend hommage.

••Plan canicule

Si vous êtes une personne âgée
ou en situation de handicap
isolée et vivant à votre domicile,
le dispositif canicule vous
permet de bénéficier d’un
accompagnement en cas
d’épisode caniculaire du 1er juin
au 31 août. Pour en bénéficier,
vous devez vous inscrire sur le
registre nominatif de la Ville :
cette démarche gratuite
s’effectue en remplissant le
dépliant “Canicule - grand froid”
disponible dans les équipements
municipaux. Il peut également
vous être transmis par courrier.
Le week-end, uniquement
en cas d’alerte canicule
déclenchée par la préfecture,
vous pouvez joindre un référent
au 06 45 75 54 00 de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30.
qq Renseignements : Espace
seniors au 01 78 76 44 79
ou seniors@sceaux.fr
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••

Le plein d’activités
tout l’été !
Les vacances d’été se
dérouleront du 9 juillet au 31
août inclus. Pour que votre
enfant profite des nombreuses
activités organisées par les
accueils de loisirs municipaux
en juillet et août, deux
périodes d’inscription sont
proposées. La première se
tient jusqu’au 24 juin inclus
pour la période d’activités du
9 juillet au 3 août. La seconde
durera jusqu’au 8 juillet inclus,
pour la période d’activités du 6
au 31 août. Dans les deux cas,
vous pouvez inscrire votre
enfant dès maintenant depuis
le Portail familles, accessible
sur www.sceaux.fr.

••

Mini-séjours :
inscriptions en ligne
Les mini-séjours permettent
aux jeunes Scéens de quatre à
douze ans de participer à des
activités de loisirs dans un
cadre privilégié, pendant cinq
jours, accompagnés par les
animateurs de la Ville. Cet été,
quatre départs sont proposés
du 9 juillet au 3 août. Les
inscriptions se déroulent
jusqu’au 10 juin depuis le
Portail familles, accessible
sur www.sceaux.fr.
qq Renseignements : Sceaux
info mairie au 01 41 13 33 00
ou sceauxinfomairie@
sceaux.fr
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Permanences sans rendez-vous
Depuis décembre dernier, des permanences
sans rendez-vous sont proposées le jeudi
matin pour renouveler ou obtenir son
passeport ou sa carte nationale d’identité
(CNI). Près de 250 Scéens ont pu en
bénéficier, un succès qui confirme l’efficacité
de cette adaptation du service municipal aux
besoins des usagers.

Expérimentation réussie

Suite à la réforme nationale pour la
délivrance de la CNI qui impose de relever
les empreintes biométriques, les communes
ont été confrontées à un engorgement dans
le traitement des demandes. Pour répondre
à l’affluence, la Ville propose à titre
expérimental des permanences sans
rendez-vous les jeudis matin. Elles ont
rapidement attiré un public important
surtout en cette période pré-estivale.
« 83 % des personnes reçues sont des
Scéens, ce qui prouve l’utilité de ce
nouveau système », souligne Philippe
Laurent, maire de Sceaux.

Augmentation du nombre de
rendez-vous

Malgré le succès de ces permanences, la
demande est toujours forte et toutes les
attentes n’ont pu être satisfaites car la Ville
ne dispose que d’une seule borne
biométrique. « Nous sommes en capacité

d’accueillir 15 personnes maximum par
matinée alors que les demandes sont bien
plus nombreuses. C’est pourquoi, le service
Population citoyenneté augmente, dès ce
mois de juin, le nombre de rendez-vous des
autres jours de la semaine pour ces
démarches spécifiques », précise Philippe
Laurent. L’expérience est prolongée jusqu’en
octobre 2018, date à laquelle un nouveau
bilan sera fait.

Prise de rendez-vous par Internet

La modernisation des services de la Ville
s’accompagne du lancement prochain de la
prise de rendez-vous en ligne pour les
demandes de passeports biométriques et
cartes nationales d’identité. « Il s’agira d’un
outil très simple et facile d’accès qui
permettra à chaque usager de choisir le jour
et l’heure de rendez-vous, depuis un
ordinateur, un smartphone ou bien encore
une tablette, indique Laurent Deulin,
directeur du pôle Relation au citoyen. En
revanche, ce nouveau service ne dispense
pas de tenir compte des délais de traitement
de la demande et bien sûr, d’effectuer ses
démarches le plus tôt possible, en anticipant
ses déplacements à l’étranger. »
qq Renseignements, prendre rendez-vous :
Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00 ou
sceauxinfomairie@sceaux.fr
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Douze questions
sur l’Europe
Certification Qualiville

À l’écoute des Scéens
Depuis 2011, la Ville soumet ses services
à un exigeant processus d’audit et obtient
chaque année la certification Qualiville. Pour
offrir un accueil toujours plus performant aux
usagers, Sceaux s’est engagée en 2018 pour
un nouvel audit de certification.

La qualité d’accueil passée au crible
La certification est menée par l’association
française de normalisation (Afnor), un
organisme agréé indépendant, sur la base
de 33 critères. Tout au long de l’année, les
services Sceaux info mairie, Population et
citoyenneté ainsi que Finances/facturation
font l’objet d’un contrôle rigoureux : les
délais d’attente à l’accueil, l’efficacité
du traitement des demandes ou encore le
confort des locaux sont passés au crible.
La notation, dont dépend l’attribution de
la certification, tient compte également

Hommage

d’enquêtes de satisfaction menées auprès
des Scéens.

Développements numériques

Du 16 janvier au 14 avril 2018, les services
concernés ont soumis des formulaires
d’enquête aux usagers qui ont été près de
500 à participer. Certains items avoisinent
les 100 % de satisfaction (qualité des
réponses fournies, courtoisie des agents).
Par ailleurs, la possibilité d’effectuer ses
démarches en ligne est une attente forte à
laquelle la Ville répond dans le cadre du
lancement de son nouveau site internet
(voir page 16).
qq Les résultats de l’enquête de satisfaction
2018 sont consultables à l’accueil de l’hôtel
de ville, 122 rue Houdan, ou téléchargeables
depuis www.sceaux.fr

Daniel Dommel

Ancien diplomate à Washington, au Liban et en Algérie, inspecteur
général des Finances honoraire, Daniel Dommel a mené une brillante
carrière au service de l’État. Il avait été promu commandeur de la Légion
d’honneur sans même en avoir fait la demande. Engagé dans la lutte
contre la corruption et diverses actions caritatives, dédié à son travail
et à sa famille, Daniel Dommel s’était également investi à Sceaux
en tant que conseiller municipal, de 1971 à 1977. Le maire et les élus
du conseil municipal présentent leurs condoléances à ses proches.

La commission européenne
organise une consultation
citoyenne en ligne jusqu’en
octobre 2018, afin que chacun
puisse exprimer ses attentes sur
l’avenir de l’Union européenne
(UE). Le questionnaire
comprend 12 questions,
élaborées par 96 citoyens
européens. Fidèle à son
engagement pour la
construction d’une Europe forte
et solidaire, qui place le
dialogue au cœur du processus
de décision, la ville de Sceaux
incite fortement ses habitants à
participer à cette initiative.
qq https://ec.europa.eu/
commission/consultationfuture-europe.fr

••

Tous aux feux
de la Saint Jean !
Les feux de la Saint Jean
rassembleront petits et grands
samedi 23 juin de 19h à 23h
au jardin de la Ménagerie,
70 rue Houdan. Après avoir
découvert un camp médiéval
et assisté à des tournois en
présence des joyeux
troubadours, chacun pourra
admirer l’embrasement du grand
feu de joie ! Les participants sont
invités à apporter un piquenique. Un apéritif sera offert
par la Ville et une restauration
proposée sur place.
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Solidarité internationale

Journée malgache
Forte du succès des deux premières
éditions, l’association Soatata renouvelle
sa journée autour de la culture malgache
le samedi 16 juin à partir de 10h30 au
jardin de la Ménagerie.
Petits et grands pourront découvrir la
musique traditionnelle du grand sud
malgache et participer aux ateliers de
jeux, danses, contes et tresses. L’artiste
Talike Gellé, ambassadrice de la culture
malgache dans toute l’Europe,
interviendra à 15h pour des contes oraux
traditionnels, puis donnera un concert à
17h30.
Chaque année, les bénéfices de la vente
d’artisanat et de spécialités culinaires
financent des projets au service de
l’éducation et de la culture dans le sud
malgache, en particulier dans le village
d’Ejeda. En 2016 et 2017, l’association a
pu ainsi construire une bibliothèque et
des sanitaires au lycée d’Ejeda, en lien
avec les habitants et partenaires locaux.
En 2018, elle œuvre pour la construction
d’un mur d’enceinte et la mise en place
d’un système de production d’énergie
solaire au sein du complexe scolaire du
village. L’association soutient également
les frais liés à la scolarisation des enfants.
Une collecte de fournitures scolaires sera
ainsi proposée.
qq Soatata, georgette.chenot@wanadoo.fr
Tél. : 06 86 84 79 79

Numérique

Sceaux en un clic
Le site Internet www.sceaux.fr
évolue ! Sa nouvelle version offre une
architecture et des fonctionnalités qui
répondent mieux aux pratiques
actuelles des usagers.

Vos démarches facilitées

Avec des accès directs et un moteur
de recherche optimisé, la navigation
est plus simple et rapide. De nouveaux
outils sont proposés comme la carte
dynamique de la ville ou encore de
nombreux téléservices, réalisables en
ligne 24h/24, 7j/7. En outre, le
nouveau site Internet s’adapte aux
différents types de supports
(ordinateur, tablette, smartphone) et
intègre les normes du référentiel
général d’accessibilité pour les
administrations (RGAA). « Inchangé
depuis 2010, le site Internet de la
Ville devait évoluer, précise Philippe

Dîners de rue

Laurent, maire de Sceaux. Dans une
logique de guichet unique numérique,
nous avons repensé les contenus en
fonction du parcours de l’usager pour
faciliter les démarches et la recherche
d’information. »

L’actualité locale valorisée

Les pages du site sont enrichies de
photos, vidéos ainsi que des
nombreuses publications éditées par
la Ville. La newsletter hebdomadaire a
été revue et ses contenus dynamisés.
De même, les interactions avec les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
Youtube et Instagram) sont renforcées.
Enfin, deux sites complémentaires
seront prochainement améliorés :
archives.sceaux.fr (consultation des
archives municipales) et tourisme.
sceaux.fr (site de la Maison du
tourisme).

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 et à l’accueil info
mairie Les Blagis. Il peut également être rempli en ligne sur www.sceaux.fr,
rubrique Mes démarches. La demande est à déposer au moins trois semaines
avant la date du dîner.
qq Renseignements : Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00
ou sceauxinfomairie@sceaux.fr
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ESS

L’entrepreneuriat à l’école
Engagée pour le développement de
l’économie sociale et solidaire (ESS)
sur le territoire, la Ville propose
régulièrement des temps d’échange
sur des thèmes d’innovation.
En partenariat avec l’association
européenne pour la démocratie locale
(Alda), elle invite les Scéens à une
conférence sur l’entrepreneuriat à
l’école, jeudi 14 juin à 19h à l’hôtel
de ville, 122 rue Houdan.

Améliorer l’insertion des jeunes

Chaque année en France, le décrochage
scolaire concerne environ 140 000
élèves de 16 à 25 ans. De nombreux
acteurs, dont la ville de Sceaux, mettent
en oeuvre des actions pour lutter contre
ce phénomène et favoriser l’intégration
des jeunes dans le monde professionnel.
Une des solutions reconnues au niveau
national et européen consiste à
développer l’esprit d’entreprise et les
compétences nécessaires à la réalisation
de projets chez les jeunes générations.

Regards croisés

Animée par Jeanne Brétécher, fondatrice
et directrice de Génération 2 Conseil, la
rencontre croisera les points de vue de
Camille Delbecq, responsable du projet
Student Talent Bank au sein de l’Alda
Europe ; Marjolaine Girard, responsable
Challenge Innov’Avenir des Entreprises
pour la cité ; Thibault Sauvageon,

délégué national de l’Économie sociale
partenaire de l’école de la République
(Esper) ; Laurent Lescure, cofondateur
de Wweeddoo ; Othmane Khaoua,
conseiller municipal de Sceaux délégué
à l’ESS ainsi que des acteurs du monde
de l’Éducation nationale. Après la prise
de parole des participants, le public
sera invité à poser ses questions.

Le projet Student Talent Bank

Cette conférence sera également
l’occasion de lancer le projet Student
Talent Bank porté par l’Alda Europe, qui
vise à promouvoir l’éducation
entrepreneuriale dans les collèges afin
d’empêcher le décrochage scolaire.
Une initiative qui prend la forme de
ressources numériques mises à
disposition des enseignants. « Faire
connaître les initiatives innovantes et
mettre en relation les acteurs du
changement, tel est l’objet de
l’écosystème Sceaux Valley, explique
Othmane Khaoua. Cette rencontre
permettra de renforcer la dynamique
au sein du réseau. Elle s’adresse aussi
à tous les Scéens. En effet, chacun
peut participer d’une façon ou d’une
autre à ces innovations et contribuer à
l’intelligence collective. »
qq Conférence jeudi 14 juin à 19h à l’hôtel
de ville, 122 rue Houdan. Entrée libre
sur inscription depuis up-sceaux.org

Talent scéen

qqAbdelmoughith Feki

Entrepreneur solidaire

De nouveaux métiers seront créés dans
les prochaines années à la faveur du
développement des outils numériques.
Partant de ce constat, le Scéen
Abdelmoughith Feki a choisi de quitter
l’univers des finances pour lancer une
initiative originale et solidaire : Smarteo.
Le concept ? Proposer en location aux
parents ou enseignants des kits clé en
main pour animer un atelier de
programmation informatique avec des
enfants. Faire parler et danser un robot
devient ainsi possible pour tous, à l’aide
d’une tablette tactile et d’un tutoriel
pédagogique simple et concret.
Un savoir-faire proposé à petits prix,
pour le rendre accessible au plus grand
nombre. « Je partage ma passion pour le
numérique avec mes enfants, avec une
approche active qui consiste à
s’approprier les outils digitaux et à les
adapter à nos besoins, explique le jeune
père de famille. Il me paraît essentiel de
former les jeunes générations à une
utilisation constructive des nouvelles
technologies en démocratisant l’accès à
ce type de connaissance. »
Accompagné par Sceaux valley,
l’écosystème d’acteurs de l’économie
sociale et solidaire scéen, Abdelmoughith
a lancé son offre en début d’année. Un
premier pas dans la mise en œuvre de
ses multiples idées.
qq www.smarteo.com
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CONSEIL MUNICIPAL

Les principales décisions du 16 mai 2018

Urbanisme

Le conseil a décidé, à la majorité
(3 votes contre), l’acquisition, auprès
de la succession Pellerin, d’une
parcelle située sur le parking du
Général-de-Gaulle, pour une
superficie totale de 17 m² au prix de
1 020 euros hors droits, charges et
taxes. Il a autorisé le maire à signer
l’acte d’acquisition et tous documents
afférents à la présente mutation.

Espace public - mobilité

Le conseil a adopté, à l’unanimité
(3 abstentions), la motion pour une
mobilisation en faveur des transports
proposée par l’association Les villes
du RER B sud.
Le conseil a prolongé, à la majorité
(3 votes contre), la période du plan
de développement des déplacements
cyclables de la Ville, dit “Sceaux à vélo
2016-2020” sur l’année 2021.
Il a approuvé le programme d’actions
triennal et autorisé le maire à solliciter
de la Région des subventions au taux
maximum.

Promotion du territoire

À l’unanimité, le conseil a émis un
avis favorable à l’inscription au
nouveau plan départemental des
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itinéraires de promenade et de
randonnée (PDIPR).

d’activités des services pour l’année
2017.

Accessibilité - handicap

Décisions du maire

Le conseil a pris acte, à l’unanimité,
de la communication du rapport
annuel de la commission communale
pour l’accessibilité pour l’année 2017.
Le conseil a approuvé, à l’unanimité,
la charte d’engagements réciproques
du Réseau loisirs handicap 92 et
autorisé le maire à la signer.

Finances

Le conseil a, à l’unanimité, pris acte
de la synthèse relative au diagnostic
global d’entrée établi par la formation
inter-juridictions de la Cour des
comptes et des chambres régionales
des comptes dans le cadre de
l’expérimentation de la certification
des comptes de la Ville.

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.

Questions orales

Le maire a répondu aux questions
orales qui lui ont été posées
concernant :
- la réalisation d’un petit immeuble
collectif en zone pavillonnaire ;
- la rénovation d’un équipement de
l’aire de jeux des Blagis ;
- la publication du discours prononcé
par le maire de Brühl lors de la
cérémonie de commémoration du
8 mai 1945.

Administration municipale

Le conseil a, à l’unanimité, pris acte
de la communication du rapport

 our connaître le détail des décisions, rendez-vous sur www.sceaux.fr
P
rubrique Ma mairie / conseil municipal / séances et délibérations.
Prochaine séance du conseil municipal : 28 juin 2018.

à l’occasion du 130e anniversaire de sa naissance

DU VENDREDI 8 AU DIMANCHE 10 JUIN 2018
Vendredi 8 au dimanche 10 juin

22e marché de Provence
Samedi 9 juin

Conférence en l’hôtel de ville
Henri Bosco et littérature occitane
Dimanche 10 juin matinée

Félibrée au jardin des Félibres
Dimanche 10 juin après-midi

Au jardin de la Ménagerie
• Déjeuner provençal
• Spectacle de l’ensemble traditionnel provençal La Poulido de Gèmo
• Bal populaire, balèti en langue d’oc, animé par l’ensemble Galouvielle

Renseignements : Ville de Sceaux, service de l’Action culturelle
Tél. 01 41 13 33 00 - sceauxinfomairie@sceaux.fr - www.sceaux.fr

Conception : Françoise Bouchez - Réalisation : service Communication de la ville de Sceaux - Coordination : service de l’Action culturelle de la ville de Sceaux - mai 2018.

Fêtes félibréennes et méridionales 2018

Sous le signe d’Henri Bosco,

au cœur de sceaux
Artisans et commerçants

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

••L’atelier florissant

À la suite d’une reconversion professionnelle,
Marie Agius a lancé L’atelier florissant. Cette
entreprise de décoration florale propose ses
services sur commande ou abonnement aux
entreprises, hôtels ou encore commerces. Elle
accompagne également les particuliers dans
les évènements de la vie (baptême, mariage…)
et dispense des cours d’art floral.
qq L’atelier florissant. www.latelierflorissant.
com. Plus d’infos : 06 22 11 73 78 /
latelierflorissant@gmail.com

en
Bref

••Cabinet d’avocats

Six avocats expérimentés sont installés au 17
avenue des Quatre-Chemins à Sceaux : maîtres
Anne Latreille-Guillaumat, Nolwenn Rannou,
Raphaëlle Renoul, Aline Robert-Michelangeli,
Aurélie Teixeira et Jean-Marc Vergonjeanne.
Ces professionnels du droit interviennent dans
les domaines suivants : famille, pénal (affaires),
travail ou encore civil (contrats, loyers,
copropriété, tutelles…).
qq Cabinet d’avocats, 17 avenue des
Quatre-Chemins. Tél. : 01 46 83 06 61

••Marché traditionnel

Marie Loyrette rejoint le marché
traditionnel de Sceaux qui se
tient chaque mercredi et samedi
matin. Cette commerçante
vend au détail herbes et épices
savoureuses et bienfaisantes,
ainsi que condiments et
produits d’épicerie fine de
qualité supérieure. Ses produits
vendus en vrac (herbes, riz
spéciaux, infusions, chocolat…)
permettent aux consommateurs
de gérer eux-mêmes leurs
stocks et facilitent des achats
“éco-responsables”.
qq Marché traditionnel,
66 rue Houdan, de 8h
à 13h30

••El Tacos

Ce restaurant mexicain, dénommé El Tacos,
remplace le Bagel station situé au 114 bis rue
Houdan. Tenu par Kamlesh Patel, il propose
burgers et tacos à la française préparés avec
une viande fraîche et cuite sur place.
qq El Tacos, 114 bis rue Houdan. Du lundi au
mercredi de 11h30 à 16h, le jeudi et vendredi
de 11h30 à 22h, et le samedi de 11h30 à 15h

••Eleo

L’institut de bien-être Eleo, situé au 28 rue des
Écoles, ouvre désormais le dimanche matin sur
rendez-vous pour les cures minceur et les soins
anti-âge visage. Tenu par Carol Caudriller,
l’institut propose également soins du corps,
épilations ou encore massages.
qq Eleo, 28 rue des Écoles. Du mardi au samedi
de 9h à 19h et sur rendez-vous.
Tél. : 01 40 91 89 86

tourisme

L’hôtel Colbert devient Ibis Styles Sceaux Paris Sud
L’hôtel Colbert, situé 20 avenue de Camberwell, a été repris en décembre dernier par
Anne-Charlotte et Olivier Isselin. Il est sous franchise Ibis Styles depuis le 1er juin.
D’importants travaux de rénovation et de modernisation des parties communes et des
chambres ont été réalisés à tous les étages. L’offre de services a également été améliorée
avec notamment une toute nouvelle formule de petit déjeuner inclus.

••Naturalia

Depuis le 7 mai, Christophe
Blanchard est le nouveau
responsable du Naturalia situé
au 186 rue Houdan. À la tête
du Naturalia d’Antony depuis
quatre ans, Christophe
Blanchard relève un nouveau
défi en rejoignant la direction du
magasin bio scéen qui a ouvert
en octobre 2017. « Former une
nouvelle équipe et découvrir
une nouvelle clientèle sont
deux perspectives
enthousiasmantes », confie le
nouveau dirigeant.
qq Naturalia, 186 rue Houdan.
Du lundi au samedi de 9h à
20h et le dimanche de 9h à
12h45. Tél. : 01 47 02 14 88

qq Ibis Styles Sceaux Paris Sud, 20 avenue de Camberwell. Tél. : 01 46 60 02 21
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Travaux d’assainissement rue Achille-Garnon menés par Vallée Sud-Grand Paris.

Voirie

La chaussée sous pression
Avec près de 35 km de voies dont
23 km communales, les rues de Sceaux
font l’objet d’un entretien constant par
la Ville. Un effort soumis à de
nombreux aléas.

Le nid-de-poule, bête noire
du cantonnier

Particulièrement rigoureux, l’hiver
dernier a accentué l’apparition de
nids-de-poule à Sceaux. Bien loin de
l’évocation bucolique de leur nom,
ces affaissements circulaires dans la
chaussée peuvent présenter un risque
de sécurité pour les véhicules, les
vélos et les piétons. De nombreux
critères concourent à leur formation
comme l’usure liée à la circulation (en
particulier celle des poids lourds), les
infiltrations d’eau et le gel, ou encore
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un revêtement de mauvaise qualité.
En outre, lorsque l’affaissement n’est
pas immédiatement traité et que les
épisodes pluvieux s’enchaînent, l’eau
fragilise encore davantage la
structure. « Plus on attend, plus les
dégradations s’accélèrent. Le coût de
remise en état est alors plus élevé que
celui d’un entretien régulier, souligne
Gérald Négri, chargé de travaux à la
Ville. Par précaution, nous effectuons
parfois des réparations temporaires
par un enrobé à froid. Mais la seule
solution durable consiste en une
rénovation complète mais très
coûteuse de la chaussée. »

La stratégie des tranchées

En outre, la route et les trottoirs
couvrent un maillage complexe de

canalisations et réseaux, exploité par
des opérateurs multiples. Dans le
cadre de l’entretien du réseau ancien
ou pour répondre aux nouveaux
besoins, ceux-ci interviennent
régulièrement à Sceaux.
Les particuliers effectuent également
des branchements en cas de
nouvelles constructions. La Ville
s’efforce de coordonner ces opérations
dans le cadre de plans de travaux
pluriannuels et par des échanges
réguliers. Rue Achille-Garnon, elle
a ainsi orchestré les différentes
interventions nécessitant des
tranchées ouvertes (enfouissement
des réseaux électriques et de
télécommunication, rénovation de
l’éclairage public, rénovation du
réseau d’assainissement en 2017 et
2018), avant de prévoir la rénovation
de la voie. « Les opérateurs
programment leurs interventions à
l’échelle régionale sans tenir compte
des contraintes ou projets
d’aménagement locaux, explique
Philippe Laurent, maire de Sceaux.
Ces opérations sont indispensables
pour garantir l’accès de tous aux
services de distribution d’eau et
d’électricité ainsi que d’assainissement.
Mais nous devons veiller à limiter leur
impact sur le cadre de vie scéen et à
rationaliser les dépenses pour la Ville.
Un équilibre complexe qui nécessite
des arbitrages contraignants. »

« Un camion de
35 tonnes dégrade
autant la chaussée
que des dizaines de
milliers de voitures »

cadre de vie
Patrimoine urbain

avant-après

La fin des
marquises
Réputée pour son dynamisme
commercial, la ville de Sceaux
recueille aujourd’hui les fruits de ses
efforts pour valoriser les commerces
de proximité. Une démarche qui a
débuté dans les années 70 avec la
piétonnisation de la rue Houdan et
s’est renforcée dans les années 2000
par le soin porté à l’intégration des
devantures à leur environnement.

Harmoniser architectures
et devantures

La mode des marquises, placées
au-dessus des vitrines, caractérise les
devantures de Sceaux jusque dans les
années 60. Toutefois cette pratique
contrarie l’esthétique des façades des
immeubles. Sur avis de l’architecte des
Bâtiments de France, les marquises sont
ainsi progressivement supprimées. Les
exemples les plus marquants se situent
rue Houdan, avec le magasin Nicolas
qui retire la sienne lors d’un changement
de devanture ou mieux encore, avec la
poissonnerie. L’avancée au-dessus de
ce commerce, véritable balcon de béton
armé, fait l’objet d’une âpre négociation.
La suppression en est finalement
acquise suite à la prise en charge
partielle du coût des travaux au titre du
fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce (Fisac).

Une charte concertée

Fruit d’une concertation approfondie
entre la Ville, les commerçants et les
artisans de Sceaux, une charte
esthétique des devantures
commerciales est désormais annexée
au plan local d’urbanisme (PLU) en
2010. Elle permet de guider les
professionnels dans leurs projets de
réalisation de devantures, ou de
mobiliers et dispositifs
d’accompagnement implantés sur le
domaine public. Cette charte est
complétée par le règlement communal
de la publicité, des enseignes et

Vue de la rue Houdan depuis l’étage de l’Ancienne mairie : les marquises ont aujourd’hui disparu.

pré-enseignes ainsi que le règlement
d’occupation commerciale de la voirie
publique.

Un environnement requalifié

Par ailleurs, la Ville a poursuivi ses
efforts pour valoriser le centre-ville.
Elle a notamment requalifié les abords
du marché et de l’Ancienne mairie en
augmentant la largeur de certains
trottoirs. Une mesure qui a permis
d’installer des terrasses sur le domaine
public et renforcer ainsi l’image de
villégiature attachée à Sceaux.

« L’esthétique
urbaine au service
des commerces »
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••PLU modifié

Le projet relatif à l’avenir
du centre-ville, dont l’installation
d’une école des arts culinaires
au sein du château de l’Amiral,
nécessite d’adapter le
règlement du plan local
d’urbanisme (PLU) de Sceaux.
À cet effet, Vallée Sud – Grand
Paris mettra le dossier de
modification à disposition du
public du 15 juin au 16 juillet
2018 à l’hôtel de ville, 122 rue
Houdan.

••Enquête publique

L’enquête publique pour
la mise en concordance
du cahier des charges du
lotissement du château de
l’Amiral avec les orientations
du PLU de Sceaux se poursuit
jusqu’au 27 juin prochain à
l’hôtel de ville. Le commissaire
enquêteur recevra le public
le 16 juin de 9h à midi
et le 27 juin de 14h à 17h.

••Avenue Clemenceau
Le syndicat des Eaux
d’Île-de-France (Sedif)
remplace 500 mètres de
canalisation dans l’avenue
Georges-Clemenceau.
L’intervention durera jusqu’à
fin août. La circulation est
maintenue de façon alternée,
du carrefour de Bagneux à la
place de la Libération, et le
stationnement interdit dans
l’emprise du chantier.
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La nouvelle cour d’honneur de la cité scolaire Marie-Curie.

Cité scolaire Marie-Curie

Première phase de travaux achevée
Lancés en mai 2017, les travaux de
rénovation de la cité scolaire Marie-Curie
ont franchi une première étape. La cour
d’honneur et l’étage réservé aux cours de
physique ont été entièrement rénovés.

La cour d’honneur reconquise

La cour d’honneur, sa fontaine et les
escaliers attenants ont été démontés pierre
par pierre pour permettre leur nettoyage, le
traitement des bétons et la mise en place
d’un système d’étanchéité. Les arbres et les
rosiers d’ornement, préservés pendant le
chantier, ont été replantés en avril dernier
et la fontaine remise en eau. Cet espace
d’agrément, déjà reconquis par les élèves,
n’attend plus que l’engazonnement des
parties en terre pour retrouver tout son
cachet, à la grande satisfaction de la
proviseure, Béatrice Potier.

Fleurissement

Allier confort et esthétique

Quant à l’étage de physique, il a été
entièrement rénové et le mobilier ancien
restauré. « La rénovation des plafonds a
permis une isolation phonique
particulièrement efficace, souligne Raphaël
Lécorché, proviseur adjoint du lycée. Une
amélioration appréciée par tous, étant
donné la configuration particulièrement
sonore des locaux d’origine. » En outre, du
carrelage aux paillasses, la décoration a été
repensée dans ses moindres détails. Elle
s’intègre ainsi harmonieusement dans le
style Art déco de l’établissement,
partiellement inscrit à l’inventaire
supplémentaire des Monuments
historiques. L’opération se poursuit
désormais à l’étage réservé aux Sciences
de la vie et de la terre (SVT) et dans l’aile
est, avec l’installation d’un ascenseur
qui se terminera l’été prochain.

Savez-vous planter des bulbes ?

Pour donner une seconde vie aux plantations des espaces verts municipaux, la Ville
organise une distribution gratuite de bulbes de tulipes mercredi 6 juin dès 8h30 au
jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan (à proximité de la Rotonde). Celle-ci prendra fin
lorsque le dernier oignon aura trouvé preneur. Armés de sacs ou de paniers, soyez à
l’heure car, comme dit l’adage : “les premiers arrivés seront les premiers servis”.

cadre de vie
En chantier

Les travaux en juin et juillet 2018
10

10

Espace
forme et santé
Crèche
Centre
municipal
de loisirs

La Rotonde

7

7
5

6

2

7
14

11

4

15
Château
de l'Amiral

13

Service
des impôts

9

8

1

15

Maison
du tourisme

3

Musée de
Domaine de Sceaux

12

Travaux effectués par la Ville
1

Rénovation de la bibliothèque
municipale

2

Requalification du site sportif et de loisirs
des Blagis

3

L ancement de la seconde opération de
restauration de l’église Saint-Jean-Baptiste :
installation d’un chauffage par le sol et
remplacement des chaudières
 ravaux de mise aux normes de
T
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 Sceaux

Bourg-la-Reine Habitat
4

7

Réhabilitation de la canalisation d’eau

8

9

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

Travaux réalisés par
Vallée Sud - Grand Paris (VSGP)
13

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

Renouvellement du réseau
d’assainissement et requalification
de la voirie rue Achille-Garnon

Travaux réalisés par Grdf
14

Rénovation du pôle Sciences de la cité
scolaire Marie-Curie (voir page 24)

Travaux réalisés par l’Ehpad
public Marguerite-Renaudin

Renouvellement de réseau et reprise de
branchements rues du Lycée et
Raymond-Gachelin
Installation de compteurs communicants
dans diverses voies

Travaux effectués par Effia
15

 ravaux de rénovation dans les parkings
T
Charaire et Robinson

Travaux réalisés par
le Département
10

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

11

Rénovation des allées dans la Coulée
verte de la rue des Clos-Saint-Marcel à
l’avenue Paul-Langevin

12

Nettoyage du terre-plein central de
l’avenue du Général-Leclerc (RD920)

potable avenue Jules-Guesde
6

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

Travaux réalisés par la Région
et le Département

Construction des crèches et de
la résidence étudiante Albert 1er

Travaux réalisés par le Sedif
5

Travaux effectués par la Ville,
le Sipperec et Enedis
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Le Magic Michel Orchestra sera en concert au jardin de la Ménagerie dans le cadre de la Fête de la musique.

Fête de la musique

Sceaux bat la mesure
Créée en 1982, la Fête de la musique
est une manifestation nationale qui
s’adresse à tous les publics. À cette
occasion, plusieurs concerts gratuits
sont organisés à Sceaux le jeudi 21
juin.

Orchestres à l’hôtel de ville

À l’hôtel de ville (122 rue Houdan), les
festivités débuteront à 18h avec un
concert donné par les orchestres à
cordes du conservatoire de
Bourg-la-Reine/Sceaux. Des œuvres
de Chostakovitch, Mozart et Williams
seront jouées par les élèves. « Parmi
les trois orchestres à l’affiche, l’un
d’eux sera composé par des enfants
âgés de huit ans qui ont découvert les
cordes cette année. Ils se produiront
pour la première fois sur scène »,
indique Jean-Yves Altenburger,
directeur du conservatoire.
À 21h, les orchestres de jeunes
Alfred-Loewenguth joueront Mozart,
Fauré et Albéniz.
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Chansons en centre-ville

Divers concerts sont programmés en
centre-ville. Le château de l’Amiral
accueillera sur sa terrasse plusieurs
concerts de 17h à minuit.
Les chorales À cœur joie La Villanelle
et Sortilège présenteront de 19h
à 21h, leurs chansons populaires
françaises dans le secteur piétonnier.
Enfin, les commerçants organisent un
concert de variétés internationales de
19h à 23h au café des Félibres.

Musique au parc de Sceaux

Les conservatoires du territoire Vallée
Sud - Grand Paris (VSGP) donnent
également rendez-vous aux
mélomanes de 19h à 23h15 dans
les bosquets du parc de Sceaux
pour assister au concert “Les
métamorphoses”. « Les visiteurs sont
invités à déambuler dans le parc pour
écouter les différentes formations des
conservatoires », précise Jean-Yves
Altenburger. Grand final à 22h15 !

Concerts à la Ménagerie

Enfin, le jardin de la Ménagerie (70
rue Houdan) accueille deux concerts
en plein air. De 17h à 20h, les
orchestres de l’école d’enseignement
de la musique (Edim) mêlent pop, rock
et jazz à l’entrée du jardin. La fête
continue à 20h avec l’Animathèque
MJC qui programme le Magic Michel
Orchestra. Le collectif de musiciens
jouera des reprises de Beyonce,
Rag’n’Bone Man ou encore U2.
« C’est un évènement proche de notre
philosophie qui repose sur le partage
entre les musiciens, mais aussi avec
le public. Ce dernier est toujours
au rendez-vous », témoigne Adrien
Arnaud, membre du collectif. En
première partie, les groupes Maur
Cyriès (rock/world) et Quiet Dan (folk/
rock) assureront le show !
qq Renseignements : 01 41 13 33 00
ou sceauxinfomairie@sceaux.fr
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Conservatoire de
Bourg-la-Reine/Sceaux

Un mois en
musique
Opéra en plein air

Carmen, monument du répertoire lyrique
Pour cette 18e édition de l’opéra en plein
air, le domaine de Sceaux accueille deux
représentations de l’opéra Carmen les
vendredi 15 et samedi 16 juin à 20h30.

Opéra le plus joué au monde

Créé en 2001, l’opéra en plein air a pour
objectif de promouvoir de jeunes talents
lyriques et faire (re)découvrir une œuvre de
répertoire. Cette année, c’est l’opéra le plus
joué au monde, Carmen de Georges Bizet,
qui est à l’honneur. Cet opéra comique en
quatre actes met en scène le personnage
de Carmen, bohémienne sévillane. Arrêtée
à la suite d’une querelle, elle séduit le
brigadier Don José, fiancé à Micaëla, pour
favoriser son évasion.

Radu Mihaileanu à la baguette

La mise en scène a été confiée à Radu
Mihaileanu, réalisateur et scénariste des

bibliothèque

films Va, vis et deviens, La source des
femmes ou encore L’histoire de l’amour.
C’est notamment son long métrage Le
concert, réalisé en 2009, qui a permis de
révéler au grand public son intérêt pour la
musique classique. Radu Mihaileanu est
associé à Yannis Pouspourikas, chef
d’orchestre résident à l’opéra d’Essen
en Allemagne, et Anne Gravoin, premier
violon.

Vos places à la Maison du tourisme

Les réservations pour ces deux
représentations sont possibles à la Maison
du tourisme, située à l’entrée du jardin de
la Ménagerie (70 rue Houdan).
qq Domaine départemental de Sceaux,
8 avenue Claude-Perrault. Infos et
réservations sur www.operaenpleinair.com

réviser sereinement

Du 5 au 15 juin, la bibliothèque municipale réserve 19 places de travail pour faciliter les
révisions des lycéens qui préparent les épreuves du baccalauréat. Rendez-vous aux heures
d’ouverture habituelles de la bibliothèque, du mardi au vendredi de 16h à 19h et le
samedi de 10h à 18h.

Le conservatoire à
rayonnement départemental
de Bourg-la-Reine/Sceaux
propose plusieurs temps forts
en juin. En ouverture, le
concert Ricochets le samedi 2
juin à 19h. Les élèves du
conservatoire jouent les
créations musicales écrites et
improvisées d’après les
pierres peintes de Sonia
Koskas et les textes de Yaël
Ménassé-Thlang. Samedi 16
juin à 18h30, place à la 11e
édition de L’odyssée de la
harpe. Les élèves des classes
de harpe se joignent au trio
virtuose Descofar pour un
voyage musical électroceltique. Jeudi 21 juin à 18h,
les orchestres à cordes fêtent
la musique à l’hôtel de ville,
122 rue Houdan (lire page
ci-contre). Par ailleurs, deux
concerts de piano assurés par
les pianistes de premier cycle
sont à l’affiche samedi 23 juin
à 14h et 16h30 à l’Ancienne
mairie (68 rue Houdan). Enfin,
les élèves des ateliers jazz et
musiques actuelles amplifiées
jouent leur concert le samedi
30 juin à 11h au conservatoire.
qq Conservatoire à
rayonnement départemental
de Bourg-la-Reine/Sceaux,
11-13 boulevard Carnot à
Bourg-la-Reine. Entrée
libre. Tél. : 01 41 87 12 84

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

Bruno Podalydès sera présent le mercredi 27 juin à 20h30 au cinéma Trianon pour la projection de son dernier film Bécassine !

Cinéma

••Bloc-house

Le collectif d’artistes
Bloc-house présente,
en collaboration avec le
Département, l’exposition
Visible - Invisible jusqu’au 17
juin aux Écuries du domaine
de Sceaux. 12 artistes français
et chinois ont relevé le défi
de réaliser leurs dessins
exclusivement au crayon
de mine sur une feuille de
papier blanc.
qq Les Écuries, 8 avenue
Claude-Perrault
Tél. : 01 41 87 29 50

••La Tarlatane

La Tarlatane, atelier de gravure
de Sceaux qui fêtera ses 10
ans cette année, présente son
exposition Grands formats sur
le mur rouge de l’hôtel de ville
jusqu’au 27 juin. Cette
exposition met à l’honneur
une série d’estampes conçues
et réalisées au format “demi
grand aigle” (75 x 55 cm).
Ce grand format, peu utilisé
en gravure, permet d’exalter
l’imagination et la créativité
des artistes.
qq Sur le mur rouge de l’hôtel
de ville, 122 rue Houdan
Tél. : 01 41 13 33 00

Trianon : temps forts
Le cinéma Trianon, classé Art et essai,
organise trois évènements en juin, dont
une rencontre avec le réalisateur
Bruno Podalydès.

ce long métrage filme sous tous les angles
le tennisman John McEnroe lors de l’édition
1984 de Roland Garros.

Invité d’honneur

À l’occasion d’une nouvelle édition de sa
Nuit du cinéma jeunesse, le cinéma Trianon
propose, en partenariat avec le service
Jeunesse, trois films à un tarif préférentiel
la nuit du vendredi 29 juin, de 21h au
petit matin. À l’affiche : Les indestructibles
2 de Brad Bird en avant-première (21h) ;
Solo : a Star Wars story de Ron Howard en
version française (23h15) ; Get out de
Jordan Peele en version originale (2h15 du
matin, interdit aux moins de 12 ans).

À l’occasion de la projection de son dernier
film Bécassine !, le cinéma Trianon reçoit le
réalisateur et acteur Bruno Podalydès le
mercredi 27 juin à 20h30. Son dernier
film met en scène la célèbre nourrice
bretonne Bécassine dans une comédie
fantaisiste et sensible qui rassemble
notamment Émeline Bayart, Karin Viard
et Denis Podalydès.

Avant-première

Le documentaire L’empire de la perfection
sera projeté en avant-première le mardi
19 juin à 20h30 en présence de son
réalisateur Julien Faraut. Construit
exclusivement à partir d’images d’archives,
Stage multisports scéen

Nuit cinéphile

qq Cinéma Trianon, 3 bis rue
Marguerite-Renaudin. Tél. : 01 46 61 20 52
qq Tarifs Nuit du cinéma jeunesse : 7,50 euros
la nuit ou 3,70 euros par film

Inscrivez votre enfant !

La Ville encourage la pratique du sport auprès des plus jeunes (8-12 ans) en proposant
des stages multisports pendant les vacances scolaires. Ces stages sont encadrés par des
éducateurs sportifs et bénéficient de l’implication des associations sportives de la ville.
Les inscriptions pour le prochain stage sont ouvertes jusqu’au 2 juillet. Ce dernier se
déroulera du 9 au 13 juillet de 9h30 à 16h30 au gymnase du Centre.
qq Gymnase du Centre, 29 rue des Imbergères. Tél. : 01 41 13 33 00
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••CSCB
L’Asa Sceaux basket, comme de nombreux clubs scéens, organise plusieurs journées portes ouvertes en juin.

Sport

Les clubs en fête !
La fin d’année scolaire rime avec fêtes et
portes ouvertes pour les clubs sportifs
scéens. Au programme : découverte
d’activités sportives et inscriptions à l’année.

Tennis club de Sceaux

Le club organise ses portes ouvertes le
samedi 9 juin de 14h à 18h. Raquettes,
balles et terrains de tennis seront à
disposition du public. Diffusion de la finale
féminine de Roland Garros dès 15h.
Inscriptions sur place (5 rue de l’Yser).
Tél. : 01 43 50 69 83.

Football club de Sceaux

Aïkido club de Sceaux

La fête du club se déroulera le samedi 16
juin de 14h30 à 18h au gymnase des
Clos-Saint-Marcel. Démonstrations et
initiations avec enfants et parents dès
14h30. Pot amical à 16h.
Tél. : 01 46 83 00 37.

Judo club de Sceaux

Le club organise sa fête annuelle le
dimanche 17 juin de 13h30 à 18h au
gymnase des Clos-Saint-Marcel.
Compétitions et démonstrations dès 16h.
Inscriptions sur place. Tél. : 06 73 51 60 54.

La fête du club se tiendra le dimanche 10
juin de 10h à 17h au stade de La
Grenouillère (148 avenue du
Général-de-Gaulle à Antony). Matchs
parents-enfants, tirs au but, barbecue,
buvette et inscriptions sur place.
Tél. : 06 14 83 60 14.

Sceaux tennis de table

ASA Sceaux basket

La fête de l’association se déroule le
dimanche 24 juin de 14h à 17h au
gymnase des Clos-Saint-Marcel.
Démonstrations à 15h, pot amical à 16h et
inscriptions sur place. Tél. : 01 45 37 00 00.

L’association propose plusieurs journées
portes ouvertes jusqu’au 14 juin au
gymnase des Clos-Saint-Marcel (20 rue
des Clos-Saint-Marcel). Initiations et
inscriptions sur place. Jours et horaires sur
www.asasbasket.com. Tél. : 06 18 01 79 66.

Une journée de tournois est proposée le
samedi 23 juin de 9h à 18h sous le préau
de l’école des Blagis (48 rue de Bagneux).
Déjeuner familial, apéritif et inscriptions sur
place. Tél. : 06 60 13 99 83.

Sceaux Arts martiaux

Au centre social et culturel des
Blagis (CSCB), la période de
réinscription pour les
adhérents qui souhaitent
poursuivre la même activité
est ouverte du 4 au 15 juin.
Les inscriptions aux ateliers
du CSCB seront ouvertes à
tous à partir du 16 juin. À ne
pas manquer, l’exposition des
travaux des élèves des ateliers
d’encadrement, peinture sur
porcelaine et sculpture sur
bois du 4 au 15 juin
(vernissage le 5 juin à 18h30).
qq CSCB, 2 rue du
Docteur-Roux
Tél. : 01 41 87 06 10

••Animathèque MJC

Les adhérents 2017-2018 à
l’Animathèque MJC sont
appelés à se réinscrire du 11
au 16 juin pour l’ensemble
des ateliers (à l’exception des
activités musicales). Les
mélomanes ont en effet
jusqu’au 30 juin pour se
réinscrire. Les inscriptions
ouvertes à tous se dérouleront
du 18 au 30 juin. À noter :
deux concerts de fin d’année
les 2 et 3 juin de 14h à 18h,
deux expositions du 5 au 9
juin et du 19 au 28 juin et des
spectacles de danse et théâtre
respectivement du 13 au 20
juin et du 16 au 27 juin.
qq Animathèque MJC,
21 rue des Écoles
Tél. : 01 43 50 05 96
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ASSOCIATIONS
Communiqués

••

Sceaux culture,
loisirs et amitié
Visites : château-résidence
d’Yves Lecoq ; maison-atelier
du peintre Foujita ; journée au
château de Rambouillet
restauré, la laiterie et la
chaumière aux coquillages ;
appartements des filles de
Louis XV et récital de
clavecin ; Sainte-Chapelle de
Vincennes restaurée.
Expositions, activités : Van
Dongen et le Bateau-Lavoir ;
Chagall ; Lissitzky ; Malevitch ;
dîner-dégustation de vins.
Voyage : après le Douro et le
Guadalquivir, croisière en
Croatie sur un yacht privatisé
par Scla.
Très bonnes vacances à tous.
Reprise début octobre.
qq Renseignements :
www.scla-asso.fr
ou 01 46 60 94 00

••Bienvenue à Sceaux
Expositions : le Tintoret ;
Mary Cassat ; dessins d’Israël
Sylvestre ; Klimt.
Visites à Paris : SaintGermain-l’Auxerrois ; sur les
pas de Coco Chanel ; la Seine
Musicale ; la nouvelle
cathédrale orthodoxe russe.
Sorties en autocar : villa les
Brillants à Meudon ; château
de Villarceaux ; croisière en
Giennois. Week-end en
Normandie : Granville et la
maison de Christian Dior ;
Villedieu-les-Poêles et l’atelier
du cuivre. Concerts du Val
d’Aulnay.
Permanences de 10h30 à
11h30 au 14 ter rue des
Imbergères, les lundi, mardi,
jeudi et vendredi.

••Club des aînés

Les marches au parc et les
rencontres loisirs sont
maintenues en juillet et août.
Après nos déjeuners à l’école
hôtelière d’Antony et en
péniche sur le canal de Briare,
nous nous retrouverons pour
le goûter de fin d’année le
jeudi 28 juin et préparerons le
voyage de fin septembre en
Tunisie. Rencontrez-nous le
lundi ou le vendredi à partir
de 14h30 aux Garages,
20 rue des Imbergères.
qq Contact : cda92330@
orange.fr ou 01 47 02 24 34

La Villanelle
••Association SoPhilo de
••Chorale
Sceaux

L’association organise une
randonnée-philo (1h30 de
marche) au parc de Sceaux
sur le thème “Fidélité à soi,
fidélité à l’autre ?”
le dimanche 3 juin à 15h.
Le rendez-vous est fixé à la
statue de Flore, porte de
l’Orangerie. Ouvert à tous.
Lecture possible de
La confiance en soi, une
philosophie de Charles Pépin,
Allary Éditions, mars 2018.
qq Inscriptions : rando.
sophilo@gmail.com

philatélique
••Cercle
cartophile
••France Alzheimer 92 et
de Bourg-la-Reine/
L’association accueille les
familles sur rendez-vous le
1er mercredi de chaque mois
de 15h à 17h à l’Espace
seniors, 19 rue des
Imbergères.

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

Les groupes de parole des
aidants familiaux se tiendront
le 8 juin à 10h à l’Espace
seniors (19 rue des
Imbergères) ; le 9 juin à 10h
à la résidence Korian SaintCharles (99 rue Houdan) ;
le 20 juin à 14h à Antony
(salle Henri Lasson, passage
du Square).
Un groupe de parole accueille
les aidants familiaux de
malades jeunes le 3e jeudi
à 18h30 à Bourg-la-Reine
(Café des 2 gares, 102 avenue
du Général-Leclerc).
qq Contact : fa92.sud@orange.
fr ou 01 47 02 79 38

Sceaux

Le cercle regroupe les
amateurs et collectionneurs de
timbres et de cartes postales.
Il organise chaque année un
salon régional multicollections ainsi qu’une
exposition jeunesse et
participe à différentes
manifestations locales avec
vente de timbres et de
souvenirs.
Sont prévues les sorties d’un
timbre “Françoise Dolto”
les 5 et 6 octobre à Bourg-laReine et d’un timbre “maison
de l’Amiral” pour les Journées
européennes du patrimoine
à Sceaux.
Les réunions ont lieu les 2e et
4e dimanches du mois à 10h
au 37 bis avenue de la
République à Bourg-la-Reine.

La chorale se produira le 9 juin
à 20h30 au centre Jean XXIII
(avenue des Champs Lasnier,
Les Ulis), associée à l’atelier
régional À Cœur Joie et aux
chorales d’Île-de-France sud.
Ce concert marquera les
70 ans du mouvement À Cœur
Joie et les 50 ans de la région.
Diverses pièces de Bach,
Fauré, Gounod, Haendel,
Mozart, Saint-Saëns et le
Magnificat de John Rutter
sont au programme.
Joël Bouquet sera au piano.
qq Renseignements :
iledefrancesud.acj@gmail.
com ou 01 70 28 66 67

••

Paroisse
Saint-Jean-Baptiste
La paroisse vous invite le
dimanche 24 juin à la fête de
Saint-Jean-Baptiste sous le
chapiteau, au jardin de la
Ménagerie. Au programme :
messe à 10h30, moment
convivial autour d’un apéritif
puis d’un repas partagé, forum
des services et mouvements
paroissiaux (pendant l’apéritif).
Soyez les bienvenus !
qq Renseignements :
http://paroisse-sceaux.fr
ou 01 41 13 06 06

qq Renseignements :
06 85 50 21 84
ou 06 82 17 10 87

qq Renseignements : 01 46 60
55 27 ou 01 46 60 91 20
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Services publics
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 (service à 0,06 euro par minute + prix d’un
appel local) du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30.
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

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

INFO ÉNERGIE ET HABITAT

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

Les permanences ont lieu, uniquement sur
rendez-vous, un lundi et un vendredi par mois de
9h à 13h et de 14h à 17h, au 28 rue de la Redoute
à Fontenay-aux-Roses.
Prochaines dates : 4, 25 et 29 juin. Un accueil, sur
rendez-vous, sera également organisé à Sceaux
le 5 septembre 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
les jours fériés.

Services de garde
••Pharmacies

Dimanche 3 juin
Pharmacie Miramond
135 avenue
du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52
Dimanche 10 juin
Pharmacie des Colonnes
62 avenue
du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29
Dimanche 17 juin
Pharmacie Ostenc
45 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 91

Dimanche 24 juin
Pharmacie de la Bièvre
41 boulevard Carnot
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95
Dimanche 1er juillet
Pharmacie Nguyen
Phung
1 place Condorcet
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21

••Infirmières

Dimanche 3 juin
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

Dimanche 10 juin
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79
Dimanche 17 juin
Mme Mercier
5 passage
Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93
Dimanche 24 juin
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80
Dimanche 1er juillet
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74

Pédiatre. Pour connaître le pédiatre de garde, contactez votre pédiatre habituel.

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
14 juin.

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 2 juin et 7 juillet.

Les DEEE
Une collecte solidaire a lieu
chaque 1er samedi du mois
de 10h à 14h, place du Généralde-Gaulle. La prochaine collecte
auront lieu le samedi 7 juillet.

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.

SOS médecins. Pour contacter SOS médecins, composez le 36 24 (0,12 €/min) 7j/7, 24h/24.
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Menus au restaurant scolaire

Du 4 au 8 juin
Lundi

Crêpe jambon-fromage
Roulé au fromage
Saucisse de Francfort
Saucisse de volaille
Printanière de légumes
Pommes à la vapeur
Fromage
Fruit de saison
Pain
Beurre
Lait demi-écrémé

Mardi

Menu végétarien
Tomates basilic vinaigrette
Tomates et maïs vinaigrette
Croque-veggie à la tomate
Carottes en rondelles
Flageolets
Camembert
Compote pomme-banane
Gâteau au chocolat
Fruit de saison
Lait demi-écrémé

Mercredi

Salade de riz maison
à la catalane
Salade de blé catalane
Steak haché et ketchup
Haricots verts extra-fins
Pommes de terre rissolées
Petits-suisses natures
et sucre
Fruit de saison
Pain au lait
Jus d’orange
Yaourt aromatisé

Jeudi

Carottes râpées aux
raisins secs
Carottes râpées vinaigrette
Sauté d’agneau
et sauce tajine
Julienne de légumes
Coquillettes
Fromage frais
Liégeois au chocolat
Biscuits secs
Compote pomme-abricot
Petits-suisses sucrés

Vendredi

Melon
Pastèque
Nuggets de poisson
Salsifis à la tomate
Semoule
nature
Fromage blanc
et sucre
Cake maison au citron
Pain
Confiture d’abricots
Lait demi-écrémé

Du 11 au 15 juin
Lundi

Betteraves vinaigrette
Betteraves mimosa
Paupiettes de veau
et sauce tomate
Choux de Bruxelles
Purée de pommes de
terre
Yaourt nature et sucre
Fruit de saison
Palet breton
Compote de pommes
Lait demi-écrémé

Mardi

Salade de blé maison
à la californienne
Salade de riz californienne
Omelette
Petits pois extra-fins
Boulgour
Petits-suisses aromatisés
Fruit de saison
Pain
Confiture d’abricots
Lait demi-écrémé

Mercredi

Feuilles de batavia
à la vinaigrette
Salade iceberg vinaigrette
Rôti de porc et sce forestière
Rôti de dinde et sce forestière
Épinards
Spirales
Mimolette
Petit pot de glace
vanille-fraise
Gâteau au chocolat
Compote pomme-fraise
Fromage blanc sucré

Jeudi

Saucisson sec
Roulade de volaille
Sauté de bœuf et sauce
bourguignonne
Ratatouille
Pommes de terre sautées
Tomme noire
Fruit de saison
Pain au lait
Yaourt nature sucré
Jus d’orange

Vendredi

Pastèque
Melon
Steak de colin et sauce
à l’oseille
Brocolis
Riz créole
Fromage fondu
Éclair au chocolat
Pain
Miel
Lait demi-écrémé

Du 18 au 22 juin
Lundi

Du 25 au 29 juin
Lundi

Concombre à la crème
Concombre à la vinaigrette
Sauté de porc aux
pruneaux
Sauté de dinde aux
pruneaux
Carottes Vichy
Pommes à la vapeur
Yaourt nature et sucre
Beignet aux pommes
Tablette de chocolat
Pain
Jus d’orange

Salade iceberg
à la vinaigrette
Batavia vinaigrette
Sauté de bœuf et sauce
grand-mère
Chou-fleur
Frites
Brie
Crème dessert à la vanille
Madeleines longues
Fruit de saison
Lait demi-écrémé

Mardi

Salade maison de penne
à la niçoise
Salade de blé à la niçoise
Saucisse de Toulouse
Saucisse de volaille
Haricots verts extra-fins
Flageolets
Gouda
Fruit de saison
Pain bio
Confiture d’abricots
Petits-suisses nature
et sucre

Radis et beurre
Lasagnes
Fromage frais
Fruit de saison
Brioche aux pépites
de chocolat
Compote pomme-abricot
Lait demi-écrémé

Mercredi

Melon
Pastèque
Rôti de bœuf et sauce
à la tomate
Haricots verts extra-fins
Purée maison de
pommes de terre
Crème anglaise
Cake maison à la vanille
et aux pépites de
chocolat
Pain Fromage frais
Fruit de saison

Jeudi

Taboulé maison
à l’orientale
Blé à l’orientale
Tarte maison au fromage
Salade verte
Edam
Fruit de saison
Compote
pomme-framboise
Galettes au beurre
Lait demi-écrémé

Vendredi

Tomates à la vinaigrette
Tomates et maïs vinaigrette
Pavé de poisson mariné
au citron
Salsifis à l’ail
Lentilles
Mimolette
Bleu
Mousse au chocolat au lait
Pain
Confiture de fraises
Petits-suisses et sucre

Mardi

Mercredi

Carottes râpées
aux raisins secs
Carottes râpées vinaigrette
Paupiettes de veau au jus
Émincé de poireaux
Coquillettes
Yaourt nature et sucre
Fruit de saison
Galettes au beurre
Compote pomme-fraise
Lait demi-écrémé

Jeudi

Betteraves à la vinaigrette
Betteraves mimosa
Chili con carne maison
Riz
Comté
Cône à la vanille
Pain au lait
Pâte à tartiner chocolatnoisette
Jus d’orange

Vendredi

Tomates concombre à la
vinaigrette
Tomates à la vinaigrette
Aiguillettes colin meunière
Brocolis
Pommes à la vapeur
Petits-suisses aromatisés
Moelleux maison
chocolat-noisette
Pain
Miel
Lait demi-écrémé

Du 2 au 6 juillet
Lundi

Céleri rémoulade maison
Céleri au fromage blanc
et au citron
Chipolatas
Haricots beurre
Haricots blancs à la
tomate
Carré de l’Est
Fruit de saison
Pain au lait
Compote pomme-abricot
Lait demi-écrémé

Mardi

Salade parmentière
maison
Salade écolière
Sauté de dinde aux olives
Carottes en rondelles
Semoule
Saint-Nectaire
Fruit de saison
Goûter fourré au chocolat
Fromage blanc sucré
Jus d’orange

Mercredi

Menu Far West
Salade iceberg
Cheeseburger
Potatoes et ketchup
Bâtonnet de glace à l’eau
Pain
Poire
Fromage frais

Jeudi

Melon
Pastèque
Rôti de bœuf et
mayonnaise
Épinards à la crème
Pommes smiles
Panna cotta et coulis
de fruits rouges
Petits beurres
Palets bretons
Fruit de saison
Jus de raisin

Vendredi

Tarte au chèvre
à la tomate et au basilic
Tarte au fromage
Steak de colin et citron
Salsifis à l’ail
Riz créole
Gouda
Fruit de saison
Fromage frais
Pain
Pomme

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.
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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.

••Emploi services

Jeune femme expérimentée propose garde d’enfants
ou aide aux personnes âgées : garde de nuit, toilettes,
repas, promenade, ménage. Permis B.
Tél. : 06 51 41 81 44
Jeune retraitée cherche emploi dame de compagnie
en juillet et août : sorties, courses, aide au repas et
à la toilette pour personnes avec légère dépendance.
Tél. : 06 78 35 36 88
Jeune femme expérimentée propose heures de
ménage et de repassage ou aide à la personne.
Tél. : 06 99 92 45 34
Femme expérimentée propose heures de ménage et
de repassage. Tél. : 06 95 99 14 09
Jeune femme propose heures de ménage et de
repassage ou aide aux personnes âgées.
Tél. : 06 73 59 37 14

••Immobilier

Loue chambre indépendante, WC, kitchenette, douche,
expo sud, proche RER, bus, EPF. Loyer : 500 € CC.
Tél. : 06 61 94 59 03
Loue appartement 2 p. dans le centre de Sceaux, refait
à neuf, balcon, cave, gardien. Loyer : 1 150 € CC.
Tél. : 07 81 46 56 82

Vends chambre de service 11 m² dans Sceaux centre,
vue parc, ouest, TBE, huisserie neuve, double vitrage,
ballon eau chaude. Prix : 85 000 €.
Tél. : 06 85 72 81 67

••Cours particuliers

Professeur d’anglais et d’espagnol donne cours de
soutien. Tarif raisonnable, plus de 10 ans d’expérience.
Tél. : 06 84 39 47 60

••Divers

Cherche bêta-lecteur/bêta-lectrice volontaire pour
lecture critique de manuscrit (roman court).
Tél. : 06 27 28 41 97

À noter
SOS Amitié :
appel à bénévoles
L’association SOS Amitié
apporte une écoute par
téléphone et via Internet à
tous ceux qui souffrent de
solitude et de mal-être.
Actuellement, par manque
d’écoutants, l’association n’est
pas en mesure de répondre à
tous les appels. Rejoignez
l’équipe ! Un centre d’écoute
s’est ouvert à proximité de
Sceaux (station RER B
Arcueil-Cachan).
L’association assure la
formation des bénévoles.
qq www.sosamitieidf.asso.fr

Collectionneur rachète disques vinyles 33 T + matériel
Hi-Fi d’avant 1990.
Tél. : 06 95 58 76 93

••Locaux commerciaux

Bail à céder en centre-ville. Local entièrement refait
à neuf avec accessibilité PMR. Deux surfaces : 23 m²
+ 50 m² avec deux entrées. Bel emplacement.
Bail restant à courir de 4 ans avec loyer annuel de
20 588 € HT et 90 € de charges mensuelles.
Nombreuses activités possibles sur bail actuel, tout
sauf nuisance.
> Renseignements : service Promotion du territoire.
Tél. : 01 41 13 32 51

Cherche box à louer ou à acheter dans Sceaux,
préférence quartier mairie. Tél. : 07 67 12 62 38
Loue bureau 12 m² à Sceaux, dans un cabinet médical,
immeuble de standing (2010), au pied du RER
Robinson. Tél. : 06 03 80 46 77

L’union des commerçants et artisans de Sceaux (Ucas) recherche un(e) ou plusieurs candidat(e)s
scéens pour assurer le poste de voiturier tous les samedis de 9h à 17h. Permis B obligatoire avec
expérience de conduite. Merci de faire acte de candidature par mail sur a.ucas@wanadoo.fr.

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 : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, LR, sans étiquette)
RER B : une situation qui reste nettement insatisfaisante
Après une mobilisation de plusieurs années
des élus, des associations et des usagers pour
l’amélioration des conditions de transport sur
la ligne B du RER, nous avons obtenu
quelques avancées – centre de
commandement unique et création d’un quai
de retournement à la station de
Denfert-Rochereau. Plus de 30 ans après sa
mise en service, la ligne du RER B, qui
transporte près d’un million de voyageurs par
jour, présente aujourd’hui une situation
nettement insatisfaisante : retards fréquents,
suppressions de trains, mauvaises conditions
de transports, arrêts intempestifs (dont une
bonne partie sont dûs à des
incidents-voyageurs, il faut le reconnaître). La
pression sur le tunnel du Châtelet qui voit
passer des trains à intervalles très faibles sont
des éléments explicatifs qui accompagnent le
manque d’investissement depuis des
décennies. Il en est d’ailleurs de même pour la
ligne du RER A et ses 1,2 million de voyageurs
quotidiens. Certes, une prise de conscience a
eu lieu : des plans d’amélioration ont été
élaborés, des financements dégagés, des

commandes de matériel nouveau passées avec
le soutien de la région Île-de-France. Mais ces
décisions, qu’il faut saluer, tardent à produire
leurs effets, et les trajets restent
particulièrement difficiles pour des centaines
de milliers de Franciliens qui tirent une
nouvelle fois la sonnette d’alarme.
Engagés au sein de l’association “Les Villes du
RER B sud”, les élus regrettent le report de
réalisation de la ligne 18 du Grand Paris
Express et demandent à l’État le réexamen
urgent des conditions de réalisation
du Charles-de-Gaulle Express pour éviter tout
impact sur le fonctionnement du RER B ; la
mobilisation urgente des équipes de la RATP et
SNCF, accompagnées si nécessaire d’expertises
externes, pour examiner les possibilités
techniques d’accélération du calendrier de
remplacement des matériels de la ligne ; la
définition par les acteurs compétents d’un plan
d’urgence de modernisation et de régulation
du réseau pour des améliorations concrètes
et de court terme ; enfin, une étude dédiée
à une possible connexion à la ligne 4 du
métro depuis la gare de Bagneux en cours

de réalisation.
Les élus du sud francilien souhaitent étudier
toutes les possibilités pour pouvoir trouver les
meilleures solutions face à cette situation
difficile pour les usagers. La question de la
mobilité est une problématique majeure pour
les habitants et l’avenir de nos territoires. La
majorité municipale présentera une motion
lors de la prochaine réunion du conseil
municipal. Nous restons vigilants et nous
tenons à votre écoute pour échanger en faveur
des transports de demain ! Ensemble, acteurs
de votre ville.

Groupe : Sceaux pour Tous

Groupe : La Voix des Scéens

Conseiller municipal
n’appartenant à aucun groupe

(PS, EELV, Génération Écologie, MRC,
PRG et citoyens de la société civile)

L’Europe à l’heure du choix
Comme souvent, c’est en temps de crise
que l’Europe se ressaisit et avance.
Face aux États-Unis qui menacent nos
entreprises qui ont travaillé avec l’Iran
ou en jouant avec les droits de douane
sur l’acier, il est temps que l’Europe
reste unie.
Nous devons en finir avec l’angélisme
commercial sur ces questions qui nous
dessert depuis des années. L’idée n’est
bien sûr pas d’entrer dans une démarche
protectionniste et se refermer sur
nous-mêmes, mais bien de pouvoir être
en mesure de riposter quand cela est
nécessaire.
Une gouvernance plus lisible,
des mécanismes plus harmonisés et une
union claire entre les États, voici quelques
mesures qui nous semblent nécessaires.
À vos côtés,
qq Les élus Sceaux pour Tous : Benjamin
Lanier, Sophie Ganne-Moison, Hachem
Alaoui. contact@sceauxpourtous.fr.
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PROJET CENTRE-VILLE :
LA VÉRITÉ

Une maquette a été enfin présentée
le 5 mai à l’inauguration de « La maison
du projet » au château de l’Amiral. Elle
ne correspond pas à la charte que nous
avons signée.
On découvre une place de Gaulle
bétonnée à 80% avec de gros immeubles
de quatre étages, trois petits espaces verts
(sortie rue piétonne, devant le château et la
Poste), un rond-point réduit au croisement
des deux voies départementales rétrécies.
Les vues d’architecte présentées à la
réunion publique du 13 mars donnent une
image trompeuse des surfaces des espaces
publics et de la configuration
des immeubles.
Alors un « accueil favorable » des Scéens
à quoi ? (Bilan de la concertation-CM du 29
mars 2018)
Une consultation des Scéens s’impose,
basée sur la maquette et formalisée par
questionnaire sur place et par internet.
qq J-J Campan, C. Debon, D. Daugeras.
contact@lavoixdessceens.com, BP56,
92330 Sceaux ; www.lavoixdessceens.com.

qq 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.

PAUVRE CORBEAU, LÂCHE
ET PUÉRIL !

Recevoir des lettres anonymes quand on
se présente aux élections municipales est
condamnable mais s’explique par le
climat électrique. En recevoir en cours de
mandat laisse perplexe. Dernière en date
reçue le 14 mai (date à laquelle doivent
être remises les tribunes de juin, du
moins à Sceaux). Ce ou cette lâche ne se
doute pas du délice que cela procure,
induisant par sa méthode d’un autre
temps que l’on fait mouche. « Mais il y a
un moyen très simple d’échapper aux
taxes LAURENT, c’est de quitter Sceaux
- Bye bye » est-il écrit. Chacun
appréciera l’aspect comique, mais lâche,
le torchon n’étant même pas signé. Cela
est d’autant plus risible que plusieurs
élus de la majorité ont voté contre le
budget, s’élevant contre les
augmentations d’impôts de près de 10 %
qui vont à l’encontre des engagements de
M. Laurent. Eux ont du courage.
qq christian@lancrenon.fr.

La ville à votre écoute
Carnet - Contact

ÉTAT civil

•enregistrées
•Naissances
du 16 avril au 15 mai 2018

•célébrés
•Mariages
du 16 avril au 15 mai 2018

•enregistrés
•Décèsdu 16 avril au 15 mai 2018

Mia Blandin - Rémi Couderc - Cyrille
Molin - Clément Stefanutti - Enola Mel Haya Mimoun - Sören Paire - Otso
Pasquier - Célestine Baelde Leenknegt
- Louise Aboué - Marin Hemar.

Sylvestre Frézal et Nihal Salah Abdelhafid Kaddour et Amina Bannana Amadou Faye et Sarah Bidak - Kevin
Saint Rose et Juliette Gregoire - Robin
Lesueur et Wen Pan.

Daniel Dommel - Elise Lacour née Laurent Michel Verdet - Jeanne Koerner née
Poillot - Estelle Reynes née Chaubiron Jacques Langereau - Françoise Darriulat
née Cassan - Pierre Dervaux - Arsène
Clodion née Jean-Louis - Jean Guillotte Janine Chavaroche - Arlette Maisonnier
née Delpeyroux - Lucienne Lignereux née
Tillot - Camille Dossot née Léonard Odile Le Crapper née Ropert - Jacques
Cantel - Fernande Couvreur née Chauvin.

Pour contacter la mairie

Vos élus

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. 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 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 d’AIM les Blagis :

Demandez le formulaire “La Ville à votre
écoute”

Soucieuse de la qualité du service rendu, la Ville
veillera à ce qu’une réponse complète vous soit
apportée dans les meilleurs délais. Si votre
demande ou question requiert une étude plus
approfondie qu’une simple demande d’information,
elle sera transmise au service municipal
compétent et au maire. La réponse vous sera
adressée par courriel ou par courrier.

Maire de Sceaux

Patrice Pattée

reçoit sur rendez-vous
à la mairie de Sceaux
Tél. : 01 41 13 33 00

Isabelle Drancy

Philippe Laurent

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

Urbanisme, espace public,
mobilité
Finances
et commande publique

Philippe Tastes
Sports

Monique Pourcelot
Seniors, vie locale

Conseillers
municipaux
délégués du maire

Jean-Louis Oheix

Tradition félibréenne
et méridionale,
questions linguistiques,
francophonie

Roselyne HoluigueLerouge

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

Logement, habitat, population Sophie Ganne-Moison
conseillère territoriale
Hachem Alaoui

Jean-Pierre Riotton
Sécurité

Othmane Khaoua
Économie sociale
et solidaire

Benhachem
Jean-Jacques Campan
Claude Debon
Dominique Daugeras
Christian Lancrenon

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.
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