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Prendre en considération
les besoins des uns et des autres
Cet engagement participe de sa
modernité, dont la présente livraison
de Sceaux Mag présente quelques
éléments. Il résulte aussi des valeurs
de service public qu’elle met, chaque
jour, en application. C’est pour nous
tous de la sécurité, de la sérénité, et
l’assurance de voir pris en
considération les besoins si divers des
uns et des autres.

P.17

P.20

Comme chaque année, la rentrée a
été préparée avec soin par tous les
services de la mairie. Les opérations
d’aménagement et de rénovation
de la voirie et de l’espace public se
sont poursuivies, pour que notre ville
conserve la qualité que nous lui
connaissons et que nous apprécions.
Les écoles et les crèches ont fait l’objet
de travaux d’entretien, afin de mieux
accueillir les enfants pour une
nouvelle année. Les centres de loisirs
ont fonctionné normalement tout l’été,
comme tous nos services en direction
des seniors. Les agents de la ville ont
été particulièrement attentifs à nos
concitoyens en situation de fragilité,
compte tenu des fortes chaleurs
enregistrées. Grâce à la mobilisation
de tous, aucun incident n’a été à
déplorer. De même, à l’heure où ces
lignes sont écrites, aucun des
logements inscrits à l’opération
« Tranquillité vacances » n’a fait l’objet
d’un cambriolage. Ainsi s’exprime, jour
après jour, l’engagement de notre
administration municipale.

Septembre à Sceaux, c’est aussi
beaucoup d’occasions de rencontres
au fil de nombreux évènements :
rentrée scolaire bien sûr, Fête du
sport, Journées du patrimoine,
Fête des jardins, Virade de l’espoir…
L’équipe municipale et moi-même
espérons avoir le plaisir de vous y
rencontrer.
Bonne rentrée !

qq Philippe

Laurent

Maire de Sceaux
Vice-président de la communauté
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre
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Un festival définitivement
scéen
Le 3 août, lors du festival de
l’Orangerie, avait lieu un concert
très... scéen. En effet, le prestigieux
festival donnait carte blanche à
la jeune pianiste Scéenne Justine
Leroux.

Chantal Brault, premier adjoint au maire délégué aux Relations internationales et
Jean-Philippe Allardi, adjoint au maire délégué à la Culture ont accueilli la délégation
mexicaine.

Mexico - Sceaux : il n’y a qu’un pas !

Le 1er juillet, la ville de Sceaux a reçu une visite inopinée :
Rafael Tovar Y De Teresa, président du conseil national de la Culture
et les arts, accompagné d’Agustín Garcia-Lopez Loaeza, ambassadeur
du Mexique ; Mauricio Escanero, représentant permanent adjoint
du Mexique auprès de l’OCDE et Sara Valdés, directrice de l’institut
culturel du Mexique à Paris. Ils sont venus visiter l’hôtel de ville,
le parc de Sceaux et le musée d’Île-de-France.
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Un bal très guinguette

En mémoire...

Tous à Chatou !

De gauche à droite : Philippe Laurent, maire de Sceaux, accompagné de son épouse ;
Pierre-André Peyvel, préfet des Hauts-de-Seine et Roger Karoutchi, sénateur des
Hauts-de-Seine et conseiller régional d’Île-de-France.

Le 13 juillet, le son résonnait dans toute
la Ville. Et pour cause ! Sur des airs de
guinguette, le bal du 14-Juillet a connu son
succès habituel au jardin de la Ménagerie.

Dans le cadre de la Journée nationale à la mémoire des
victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et
d’hommage aux « Justes » de France, deux cérémonies ont été
organisées à Sceaux le 21 juillet. La première s’est déroulée à
11h devant le Monument au mort de l’hôtel de ville, la seconde,
organisée par le Département, s’est déroulée au parc de
Sceaux autour du « Pupitre des étoiles ».

Les aînés étaient conviés par la Ville à un après-midi
guinguette avec orchestre sur l’île des Impressionnistes à
Chatou. Un moment convivial et dansant, tout en bonne
humeur.

SCLA, tout en arts

Plein soleil

Dans le cadre du programme de réussite éducative, une quinzaine
de jeunes de Sceaux sont partis à Aix-en-Provence, du 9 au 16
juillet, avec pour objectif de ramener plein de souvenirs. Visite de
l’atelier de Paul Cézanne, balade du littoral (Marseille, Cassis) ou
encore pilotage d’avion de ligne faisaient partie du voyage...

Le 15 juin dernier, sous le chapiteau dressé dans le jardin de la
Ménagerie, l’association Sceaux Culture, Loisirs et Amitié, que
préside Marina Zeltzman, a organisé une manifestation musicale
et artistique d’une ampleur exceptionnelle. Des peintres et
un sculpteur ont improvisé des œuvres, tandis qu’un quatuor
interprétait plusieurs lieder de Schubert et que d’autres artistes
ponctuaient le concert de textes de Chateaubriand, Georges
Sand, Lamartine, Baudelaire et Goethe. Un magnifique moment
de rêveries et d’émotions.
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Passage Jacqueline

Le passage piéton a été rénové durant les vacances
scolaires. Les sols en mauvais état ont été repris,
les pavés disjoints et affaissés ont été rejointoyés
et remis à niveau sur l’ensemble du sentier. À deux
pas, la réfection des trottoirs rue Quesney a été
achevée avec le remplacement du goudron fissuré
et l’application à la main d’un enrobé neuf.

Halle des Blagis

Place des Ailantes, la halle
des Blagis a bénéficié,
d’un coup de « jeune »
préalablement à l’arrivée des
machines de musculation.
Au programme : réaffectation
et rénovation des locaux,
travaux de peinture dans
les vestiaires.

Groupe scolaire du Petit-Chambord

En juillet, plusieurs opérations de rénovation se sont déroulées
au groupe scolaire du Petit-Chambord, notamment avec
l’amélioration des sanitaires de l’école maternelle, mais aussi
le remplacement des équipements de cuisine, ainsi que la
restructuration et l’agrandissement de ces espaces.
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Au jardin des Voisins

À l’origine, c’est une maison de gardebarrière. Aujourd’hui rénovée, elle y accueille
le local associatif du jardin des Voisins et
un espace de travail réservé à l’équipe
des jardiniers de la ville.

retour en images
L’été des travaux

Allée des Fontaines

Une allée plus belle dans le cadre de la rénovation du
quartier Charaire... À la suite des travaux entrepris en 2012
sur la rue Honoré-de-Balzac, les sols en asphalte usés
de l’allée des Fontaines ont été déposés et remplacés
par des dalles et pavés en granit. Les travaux de mise
en place du même revêtement qualitatif sont également
engagés place de Brühl depuis le mois d’août.

École maternelle du Centre

Cet été, les agents de la ville ont investi les écoles pour
entreprendre les traditionnels travaux d’entretien de fin d’année
scolaire. À l’école maternelle du Centre, peinture, nettoyage et
rénovation électrique ont été effectués.

Gymnase des Clos-Saint-Marcel

Pour la partie extérieure : ravalement des façades, reprise
des menuiseries, changement des volets et restauration
des huisseries. Et à l’intérieur : rénovation des installations
électriques et de plomberie, installation de sanitaires.

La revitrification du parquet a été réalisée afin de préserver
le bois et les qualités de glissance du sol (adhérence
spécifique adaptée aux joueurs de basket). Par ailleurs,
le gymnase bénéficie désormais du tracé de lignes de
jeux de basket aux nouvelles normes permettant de
continuer d’accueillir les matches de championnat.
La rentrée sera sportive !
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Les attentes des usagers et la recherche d’efficacité incitent votre mairie à une évolution
constante de son organisation. La modernisation des services et l’optimisation des modes de
gestion en sont deux facteurs essentiels. Un défi « qualité » que la mairie tient à relever chaque
jour, à travers les 80 métiers différents que les agents exercent.

Modernité et qualité :
l’administration à votre service

L’usager
au cœur des
préoccupations
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c’est le nombre de jours gagnés
lorsque l’administration adopte la
dématérialisation. Elle économise
alors 70 % des coûts liés au traitement
d’une démarche.

c’est le nombre d’agents employés
par la ville de Sceaux et le centre
communal d’action sociale (CCAS),
à votre service.

c’est le nombre d’adhésions
au prélèvement automatique
de familles scéennes.

L

a société change, et avec ses mutations,
les attentes des administrés évoluent.
À l’écoute, la ville de Sceaux, soucieuse
de moderniser ses structures administratives et de trouver des alternatives
aux nouvelles problématiques, travaille en permanence à l’adaptation de son mode de fonctionnement. Organisation, réflexion, formation,
rigueur... Les objectifs sont clairs : offrir une
administration efficace et répondre le plus qualitativement possible aux demandes des Scéens.
En maîtrisant son coût.

Une administration évaluée

Pour sa 4e année consécutive, la ville de Sceaux
a concouru et obtenu le label Qualiville, gage
de la professionnalisation et de la qualité de
son accueil. Cette certification a nécessité la
mutualisation des précédents accueils et une
remise en question de l’organisation des trois
services concernés (Sceaux info mairie, Popu
lation et citoyenneté et Finances / facturation).
Ainsi qu’une grande rigueur. L’évaluation permanente (audits annuels) de l’atteinte des objectifs
et des modes d’intervention permet d’assurer
la continuité dans la qualité de service et de
prétendre chaque année à une distinction que
seules quelques communes obtiennent.
Le service d’aide à domicile de la ville de
Sceaux a également été certifié Afnor. Un label
qui authentifie la qualité de son service (voir
page 18).

Une administration optimisée

Sceaux ne se fait pas uniquement remarquer
pour ses certifications en lien avec l’usager.
La Ville a obtenu la meilleure note départementale lors de l’évaluation de sa qualité
comptable. Une note décernée par l’État qui
souligne la transparence et la rigueur de la
tenue de ses comptes. Autre axe de progrès et
de modernité dans ce secteur : l’excellente
collaboration entre la Ville et les services de

l’État. En effet, Sceaux a signé une convention
de partenariat comptable et financier avec la
direction générale des Finances publiques
(DGFIP). Cette mesure renforce les liens entre
la Ville et la DGFIP, améliore les services
rendus à l’usager et la performance des deux
administrations.
Toujours dans le domaine des finances, pour
économiser davantage, la Ville a décidé de
professionnaliser ses achats. « Une acheteuse
définit le plus justement possible les besoins
afin d’acheter ce qui est nécessaire au meilleur
prix ; pendant qu’une juriste s’assure que les
procédures sont correctes. Cette transversalité
permet une optimisation des coûts : près de
1 million d’euros sont ainsi économisés chaque
année », précise Juliette Bousquet, directeur
général adjoint chargé des Finances, de l’informatique et de la commande publique.

Une administration à l’écoute

L’administration doit répondre aux demandes
spécifiques de l’usager. À cette fin, la Ville a mis
en œuvre une série de mesures efficientes qui
favorisent les échanges. Les conseils participatifs favorisent le dialogue entre les citoyens et
la collectivité et sont porteuses de projets. Parmi
ces instances, on peut citer les conseils des
Familles, d’Enfants, des Aînés, du Développement durable, du Sport, de la Vie scolaire, etc.
Des réunions publiques, des rencontres (telle
que la démarche « Parlons ensemble de Sceaux »),
des visites de quartier favorisent également le
dialogue. Cette proximité permet de mieux
connaître les besoins et ainsi, de mieux pouvoir
y répondre.

Une administration qui informe

Mieux
connaître
les besoins
pour mieux
pouvoir y
répondre

Afin d’assurer la transparence de ses actions
et mieux informer les Scéens, la Ville diffuse
différents supports de communication. Les habitants sont informés des services mis à leur
disposition et peuvent se tenir au courant des
Sceaux Mag n° 439 - Septembre 2013
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« Nous avons construit
au fil du temps une
administration offrant
à nos concitoyens
un service public bien
enraciné dans la réalité,
exercé avec

Témoignage

qqSophie Fouchez

directeur des
Ressources
humaines

Moderniser
pour plus
d’efficacité

événements qui se déroulent sur le territoire.
Sceaux Mag est distribué tous les mois dans
chaque boîte à lettre. Les informations sont
également relayées grâce à des affiches et / ou
des tracts, des guides, les comptes tweeter
et Facebook, ainsi que le site www.sceaux.fr.
Une newsletter hebdomadaire et gratuite est
envoyée à chaque abonné (2 113 abonnés
comptabilisés en juillet 2013). La cohérence de
ces divers supports assure une meilleure identification et donc une plus grande efficacité dans
la transmission d’informations. Particularité :
tous les supports sont produits en interne. C’est
la garantie d’un coût maîtrisé.

Une administration « numérique »

Autre élément qui traduit la volonté de modernité de l’administration scéenne : l’utilisation
des technologies. La Ville a mis ses systèmes
d’information en capacité d’offrir de nouveaux
services. La récente refonte de www.sceaux.fr
a permis une nette amélioration de la lisibilité
des documents administratifs, ou encore la
mise à disposition du fond documentaire des
archives municipales.
Également, la Ville a optimisé les procédures
administratives avec la dématérialisation de
formulaires, en remplacement des documents
physiques. Parmi les démarches concernées :
l’inscription à l’opération “Tranquillité vacances”,
aux accueils et club de loisirs, au cross, au
vide-greniers, au Défi de Sceaux, les demandes
d’obtention d’actes d’état civil, les inscriptions
sur listes électorales, le recensement pour le
service national, les demandes de réservation
de salles, etc.
La modernisation des modes de paiement à
travers le Portail famille, le prélèvement automatique pour les prestations Ville (activités périscolaires, prestations des crèches...) ou encore
via le paiement par carte bleue de prestations
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professionnalisme et,
le plus souvent, avec
talent. Les formations
que suivent les agents
leur permettent de
faire évoluer leurs
compétences en

adéquation avec les
évolutions de la société
et ainsi de continuer à
répondre efficacement
aux demandes des
usagers. »

municipales sont également une réelle avancée.
« Le paiement en ligne est adapté au mode de
vie actuel : en 2012, 80  % des achats à distance
étaient payés par carte bancaire. Toutes ces
évolutions visent à faciliter la vie des usagers,
leur faire économiser du temps et leur éviter
de venir en mairie pour des démarches qu’ils
peuvent réaliser de chez eux », explique Juliette
Bousquet, directeur général adjoint chargé des
Finances, de l’informatique et de la commande
publique.

Une administration qui analyse

Pour améliorer la qualité du service public et
afin de permettre la définition de projets pertinents, la Ville s’attache à avoir une connaissance
fine de son territoire et de son évolution. Pour
ce faire, elle recense et analyse les données
grâce à la mise en place d’observatoires. C’est
le cas pour l’observatoire du foncier, qui permet
de connaître l’évolution du marché immobilier
sur le territoire, ou pour l’observatoire de la
construction, qui permet de connaître les
grandes tendances des mutations du territoire.
Par ailleurs, la Ville va souvent au-delà du minimum exigé par la loi. C’est ainsi le cas pour les
permis de construire : la Ville assure un contrôle
continu des projets de constructions nouvelles
et réalise des visites systématiques, à la fin des
travaux, pour en vérifier la conformité. En 2007,
la loi a supprimé cette obligation d’exigence
de contrôle mais la Ville a choisi de la maintenir.
La ville de Sceaux porte ainsi une réflexion
permanente sur l’organisation de ses services,
la formation de ses agents, la modernisation de
son administration, afin d’être la plus perfor
mante possible. À travers les exemples pré
cités, elle a su montrer qu’elle était capable
d’évoluer afin d’optimiser la qualité de service,
au meilleur coût.

dossier
Modernité et qualité : l’administration à votre service

Témoignages

qqJackie Durdux,
directeur général des services

Formation en interne du personnel par le « préventeur » de la ville, afin de diminuer les accidents de travail.

Organisation de l’administration

Adapter les ressources humaines

« La ville de Sceaux a été, de façon
volontaire et déterminée, l’une des
premières sur le secteur à mettre en œuvre
la modernisation de son administration.
Or, la mise en place d’outils ou de
méthodes telles que la démarche qualité,
le contrôle de gestion, l’évaluation sont
souvent présentées comme “LA” solution.
La réalité est plus complexe.
L’administration est ouverte et en lien avec
la société, l’économie, etc. Il est nécessaire
de donner du sens aux méthodes de
sa modernisation. Nous avons donc fait
le choix d’une culture de progrès partagé. »

La gestion des ressources humaines est au cœur du changement induit par
la modernisation du service public. L’ensemble des actions répond à plusieurs
objectifs : faciliter la mobilité, professionnaliser et personnaliser l’accompa
gnement des agents dans leur parcours. Cette dynamique est amenée à se poursuivre, au bénéfice des usagers. « Évaluer les besoins en ressources humaines de
la collectivité, c’est avant tout s’adapter aux nouveaux besoins recensés sur
la ville », témoigne Sophie Fouchez, directeur des Ressources humaines.
Pour répondre à ces besoins, tous les agents répondent à une fiche de poste
détaillée, sont évalués annuellement à partir de grilles, bénéficient de visites
médicales, sont précisément situés dans un organigramme public, et font l’objet
de mesures préventives. La mairie s’est d’ailleurs distinguée en faisant le choix de
développer des actions de prévention à l’égard de son personnel. Celles-ci,
menées en interne par un « préventeur », ont permis de réduire de moitié le nombre
de jours d’arrêts pour accidents de travail sur ces quatre dernières années.
Par ailleurs, toujours pour répondre aux besoins des usagers, l’organisation même
du travail des agents a évolué. La transversalité entre les services est devenue
une réelle nécessité afin de gagner en efficacité. L’administration cloisonnée est
un ancien et mauvais souvenir. Chaque projet est géré par un ensemble de
services prenant en compte les différents besoins. Par exemple, la mise en place
du Portail famille a fait intervenir les directions de la Petite enfance et de l’Action
éducative pour leurs besoins ; la direction des Finances, de la commande publique
et de l’informatique pour déterminer l’outil le plus adapté et mettre en place le
système de paie ; et la direction de la Communication pour informer les Scéens.
Le tout coordonné par la direction générale des services.

qqValérie Dec,
directeur général adjoint
des services
« Les Scéens doivent pouvoir trouver une
écoute et des réponses à leurs questions,
être conseillés ou orientés si nécessaire.
Cela suppose une organisation efficace
au sein de laquelle chacun est en capacité
de s’adapter et d’apporter sa contribution
à la recherche d’une simplification pour
garantir la qualité du service public, qui
est notre premier objectif. »
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Au cœur
de Sceaux
en
Bref

scolaires
•Les•Vacances
prochaines vacances
scolaires de la zone C
se dérouleront du samedi
19 octobre au dimanche
3 novembre 2013 (sous
réserve de modifications
possibles décidées par
l’inspection académique).

••

Bravo
aux bacheliers

Félicitations à tous les lycéens
scéens qui ont obtenu avec brio
leur diplôme du baccalauréat.
Et un très grand bravo à tous
ceux qui ont obtenus la mention
« bien » ou « très bien ».
Pour les féliciter, la ville de
Sceaux organise une réception
le 19 septembre. Ils recevront
prochainement une invitation.
Les jeunes bacheliers
(avec mentions « bien »
et « très bien ») scolarisés dans
des établissements autres que
Lakanal, Marie-Curie, Florian,
Sophie-Barat (ChâtenayMalabry) ou Sainte-Marie
(Antony) sont invités à se faire
connaître avant le 9 septembre
2013, en contactant le service
Relations publiques de la ville
au 01 41 13 33 40.

Écoles de Sceaux

Déjà la rentrée !
Pour cette rentrée 2013/2014 à Sceaux,
ce sont 1800 enfants qui reprennent
le chemin de l’école. Et de nombreuses
actualités à découvrir !
Commençons notre tour d’horizon par une
bonne nouvelle : l’école du Petit-Chambord
maintient ses 10 classes. Florence Presson,
adjoint au maire délégué à la Vie scolaire
et péri-scolaire précise qu’ « aucune classe
n’est supprimée grâce à la mobilisation de
la Ville et des parents d’élèves. Le maintien
de l’ensemble des classes est essentiel
pour permettre, notamment, aux enfants
de la classe d’inclusion scolaire de partager
des apprentissages avec d’autres enfants ».
Rappelons que le conseil municipal avait
pris une délibération en mai dernier
demandant le maintien de 10 classes,
alors même que les services de l’Éducation
nationale avaient décidé la fermeture
d’une classe. Les arguments avancés ont
donc convaincu le directeur académique.
Petit plaisir pour grand apprentissage :
grâce à la réouverture de la piscine des
Blagis, l’enseignement de la natation a
repris. À la rentrée, ce sont les CP pour
deux trimestres, puis les CE1, CM1 et CM2
qui en profiteront.
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Pendant la pause méridienne, toutes les
activités d’animation reprendront avec
notamment, pour les 8/12 ans, une
sensibilisation au droit international grâce
au jeu Limito organisé par des étudiants
de la faculté Jean-Monnet membres de
la Croix-Rouge.
Également, la chasse au gaspillage
alimentaire se poursuit avec le groupe de
travail « Restauration ». En février dernier,
une table de tri des déchets a été installée
dans le restaurant de l’école élémentaire
des Blagis, afin que les enfants trient leurs
plateaux à la fin des repas. Des ateliers
culinaires seront aussi organisés.
Sans oublier, la reprise du conseil d’Enfants,
l’initiation musicale pour les plus jeunes, la
possibilité de partir en séjours de vacances
et les retrouvailles avec les copains !
qq Retouvez des informations et de nombreux
conseils pratiques dans le guide de la famille
et de l’écolier diffusé auprès des familles
scéennes et disponible à l’hôtel de ville,
122 rue Houdan.
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Le conseil de Jeunes

Inscrivez-vous
Rentrée

Les plus jeunes aussi
La rentrée ne concerne pas que les
écoliers. Les plus jeunes découvrent
ou retrouvent leur structure d’accueil,
mais surtout leurs activités.
290 enfants ont fait leur rentrée au
sein des quatre structures d’accueil
Petite enfance gérées par la Ville.
Nouveauté cette année :
l’harmonisation des horaires.
Désormais, les tout-petits seront
pris en charge de 8h à 18h30 par
l’ensemble des établissements de
la Petite enfance. C’est dans un souci
d’optimisation de la gestion des
multi-accueils (Gare, Blagis, Lycée,
Charaire) et afin de répondre au mieux
aux besoins du plus grande nombre
de familles que s’inscrit cette mesure.

Aides

La hausse de l’accueil à temps partiel
a permis d’augmenter le nombre
d’enfants dans ces structures.
Le taux de réponse à la demande
d’accueil des plus jeunes dans
les structures scéennes est de près
de 90 %.
Par ailleurs, le travail de réflexion
porté sur l’éveil du jeune enfant a
permis de développer des projets tels
que la découverte de livres ou encore
la lecture de contes à la bibliothèque
municipale.
qq Plus d’informations auprès de
la direction de la Petite enfance
au 01 41 13 33 65.

Allocation communale d’aide à la famille

Cette allocation est destinée à soutenir les familles domiciliées à Sceaux depuis
le 1er janvier 2013 dont les enfants scolarisés ont moins de 26 ans et qui
disposent d’un quotient familial (calculé par la mairie) de moins de 492 euros.
Elle peut être demandée durant toute l’année scolaire et jusqu’à son terme.

Jusqu’au 18 octobre, les 15/17 ans
scolarisés sur le territoire et/ou domiciliés
à Sceaux sont invités à constituer la
nouvelle assemblée du conseil de Jeunes
de Sceaux. Issue des propositions
formulées lors des ateliers de « Parlons
ensemble de Sceaux », cette instance
collégiale se réunit trois fois dans l’année
pour débattre sur des réalisations de
projets concrets autour du sport,
la solidarité, les échanges européens
et la citoyenneté.
« Il est important que les jeunes s’inscrivent
pour qu’ils puissent poursuivre l’œuvre
que d’autres ont déjà portée avec réussite.
Le conseil de Jeunes permet, en effet,
de participer à la vie de la cité », souligne
Chantal Brault, premier adjoint au maire
délégué à la Jeunesse et la citoyenneté.
Les futurs « conseillers » devront remplir
le formulaire d’inscription disponible sur
le site Internet de la ville ou à l’hôtel de
ville, 122 rue Houdan.
qq Plus de détails : service Jeunesse
et prévention, 01 78 76 44 55 ou
jeunesse@sceaux.fr

 our s’inscrire,
P
rendez-vous sur
www.sceaux.fr
rubrique Jeunesse.

qq Plus de renseignements auprès de Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00.
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Salle rafraîchie de la résidence Les Imbergères.

Canicule

Sceaux en action
Chaleurs caniculaires, pics de chaleur
enregistrés (jusqu’à 37°C), la ville de
Sceaux a appliqué efficacement
son plan d’actions, opérationnel depuis
de nombreuses années. Cet été, aucun
incident n’a été à déplorer à Sceaux,
et ceci, malgré les risques qu’ont fait
peser les températures élevées sur les
organismes des personnes « fragiles ».
Forte de ses mesures de prévention
déployées et de ses équipements
spécialisés, la mairie de Sceaux a
anticipé les difficultés liées aux chaleurs
caniculaires. Dès le mois de juin, la Ville
a mis en place son dispositif d’aide et
d’accompagnement afin de prévenir
l’état d’isolement ou de déshydratation
des personnes inscrites au registre des
« personnes isolées ». Régulièrement,
elles ont été contactées par les équipes
du service Seniors, certaines ont été
transportées à la salle rafraîchie
des Imbergères. Les personnes qui ne
répondaient pas au téléphone ont reçu
une visite à domicile. Concernant les
services de soins infirmiers à domicile
(SSIAD et SAD), des visites de courtoisies
au domicile ont été programmées afin
de s’assurer de l’état de santé et du
confort des personnes prises en charge
par le service et ne bénéficiant pas d’une
intervention.
qq Pour s’inscrire au registre des
« personnes isolées », contactez
Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00.
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Seniors

Top départ des ateliers
Après la pause estivale, les ateliers
de prévention Santé reprennent, dès
la deuxième semaine de septembre.
Au sein du nouveau salon de la
résidence Les Imbergères, des activités
physiques mais aussi de sensibilisation
sont organisées. Les ateliers « Gym
prévention santé » et « Stimulation des
capacités cognitives » sont proposés
tous les mardis de 11h15 à 12h15,
mais aussi de la « Gym mémoire »
les mercredis de 10  h à 11h et
de 11h15 à 12h15 ou encore du
théâtre les vendredis de 14h30 à 16 h.
Au gymnase du Centre, exercices
d’assouplissement et d’étirement sont
spécialement adaptés aux seniors
les lundis et jeudis matins.

Faculté Jean-Monnet

Enfin, le restaurant au sein de la
résidence vous attend du lundi au
samedi. Les résidents comme les nonrésidents (réservation 48 h à l’avance)
se croisent et sympathisent pour se
retrouver parfois à la même table.
Pour rappel : Sceaux favorise la
cohabitation intergénérationnelle.
Les seniors et familles qui souhaitent
accueillir chez eux des étudiants,
apprentis ou jeunes travailleurs à
la recherche d’un logement, peuvent
se rapprocher du service Seniors.
qq Plus de détails auprès du service
Seniors au 01 41 13 32 89.

Passage de relais

Le conseil de faculté Jean-Monnet a élu un nouveau doyen mardi 5 juillet 2013.
Antoine Latreille, professeur de droit privé, spécialiste de droit des nouvelles
technologies, succède à Jérôme Fromageau, doyen depuis 2008 et spécialiste
de droit du patrimoine culturel et de droit de l’environnement. Rappelons que
la Ville et la faculté ont signé, en 2010, un partenariat d’action mutuelle visant
à faciliter l’accueil des étudiants et leur participation dans la vie locale.
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Inscription sur les listes électorales
Petit rappel des réflexes à adopter
pour ne pas rater les échéances
électorales de 2014, à savoir : les
élections municipales et européennes.
Vous avez plus de 18 ans, changez
d’adresse à Sceaux ou venez d’une
autre commune, vous êtes citoyen
français ou ressortissant de l’Union
européenne ? Alors n’oubliez pas de
vous inscrire sur les listes électorales !
Toutes les demandes devront être
effectuées avant le 31 décembre 2013.
Il vous suffit de vous munir d’une
pièce d’identité, d’un justificatif de
domicile et de vous présenter à l’hôtel
de ville, 122 rue Houdan (du lundi au
vendredi de 8 h30 à 12 h et de 13 h30
à 17 h30, ainsi que le samedi de 9 h
à 12h).
Sur Internet, rendez-vous dans votre
espace Mon.service-public.fr et

Travaux

remplissez le formulaire d’inscription
à la rubrique Inscription sur les listes
électorales. Les personnes ayant
18 ans révolus la veille d’une élection
sont inscrites automatiquement sur
les listes électorales. Attention, les
personnes qui n’ont pas fait leur
recensement militaire ne seront pas
inscrites d’office et doivent effectuer
une démarche personnelle d’inscription.
Point important pour les ressortissants
de l’Union européenne : vous pouvez
vous inscrire pour participer aux
élections municipales et européennes
mais deux inscriptions distinctes sont
nécessaires.
qq Plus de renseignements auprès de
Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00
ou sur www.sceaux.fr rubrique Services
en ligne, Mon.service-public.fr

Église Saint-Jean-Baptiste

Seniors

Nous sommes tous
des « voisineurs »
Développé en partenariat avec
l’association Petits frères des Pauvres,
le réseau de solidarité « Voisin-Âge »
a pour but de tisser des liens entre des
jeunes, des familles, des seniors et
des personnes âgées. Un besoin que
de nombreux Scéens avaient exprimé
lors des rencontres publiques « Parlons
ensemble de Sceaux ».
Suite à la réunion de présentation du
3 juin dernier, des groupes de travail
d’orientation et de suivi du dispositif
d’aide seront prochainement constitués
pour favoriser les liens intergénérationnels
autour et avec les personnes âgées.
Composés de représentants de la Ville,
d’habitants, d’associations locales,
ainsi que des membres de « Voisin-Âge »
et du conseil des Aînés, ces groupes de
travail joueront un rôle d’ambassadeur
pour faire connaître ce réseau de proximité.
Enfin, le 17 octobre prochain réservezvous une « pause-café » dans une salle
des « Garages » pour rencontrer et
échanger avec les premiers « voisineurs »
et « voisinés ».
qq Plus de renseignements auprès du
service Seniors au 01 41 13 32 89.

Cet édifice vieux de 810 ans nécessite d’importantes rénovations, afin de
continuer à traverser fièrement les âges. Propriétaire des lieux au titre de la loi
de 1905, la Ville entreprendra ces travaux, en 2014, pour une durée d’environ
six à sept ans. Des panneaux d’information ont été installés dans l’église afin
d’expliquer la nature du projet.
Sceaux Mag n° 439 - Septembre 2013
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Virade de l’espoir 2012.

Santé

Virade
de l’espoir
Rendez-vous est pris le
29 septembre à partir de 9h
pour soutenir et financer la
recherche à l’occasion de
la Virade de l’espoir. Au parc
de Sceaux, l’association
« Vaincre la mucoviscidose »
convie les petits et grands
à participer aux différentes
activités organisées pour lutter
tous ensemble contre cette
maladie génétique. Le public
pourra s’adonner au sport
avec de la course à pied
(inscription sur le site de
l’association), mais aussi de
la randonnée ou bien partir à
la découverte des stands du
village : jeux, balade en poneys,
artisanat local, buvette...
Également, des animations
seront proposées avec de la
danse, des orchestres et, pour
clôturer la Virade de l’espoir,
un lâcher de ballons.
Cet événement festif situé en
haut de la plaine des Quatre
statues du parc de Sceaux est
indispensable pour financer
les recherches thérapeutiques.
Grâce à la générosité et aux
dons du public, la prise en
charge médicale et le soutien
social des patients sont
améliorés.
qq www.viradeparcsceaux.org

Assemblée plénière du conseil d’Enfants de la ville de Sceaux, le 25 mars 2013.

Label

Ville amie des enfants
L’Unicef vient de décerner le label
« Ville amie des enfants » à Sceaux. Cette
distinction vient récompenser les efforts
engagés depuis de nombreuses années en
faveur du soutien et de l’accompagnement
des enfants, aux familles et à la jeunesse.
Sceaux rejoint les 237 villes déjà inscrites
à ce réseau qui défend la cause des enfants
et souhaite renforcer ses actions.
Le niveau de service et d’équipement des
structures dédiées à la Petite enfance et
à l’enfance est élevé à Sceaux. En effet,
l’accueil de la Petite enfance atteint un
taux de près de 90 %. Un pourcentage
important en comparaison à la moyenne
départementale qui reste inférieure à 50 %.
La mairie place également la lutte contre
l’échec scolaire en tête de ses priorités.

Solidarité

Elle finance, par exemple, le programme
d’aide à la lecture. Sceaux aide aussi les
enfants et adolescents en difficulté grâce
au programme de réussite éducative conclu
avec l’État. Elle encourage les 15-28 ans
à monter leur projet à l’international
(Projeunes) et à participer à des challenges
sportifs avec le Défi de Sceaux. Également,
les jeunes Scéens participent pleinement
à la vie de la cité, à travers deux instances
collégiales : le conseil d’Enfants et le conseil
de Jeunes de Sceaux (voir page 13).
Autant de démarches que la mairie souhaite
continuer à mettre en pratique dans le cadre
de « Ville amie des enfants ».
qq Plus d’informations sur le site Internet
www.villeamiedesenfants.fr

Don du sang

Mercredi 11 septembre, rendez-vous à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan, pour donner
votre sang de 14 h à 19 h30. Pour rappel, les dons du sang sont soumis à des conditions
strictes relatives à la santé et à l’âge du donneur (être en bonne santé et peser au
minimum 50 kg). Nul ne peut être exclu du don de sang en dehors de contre-indications
médicales !
qq Plus de détails sur www.service-public.fr, rubrique Droits des patients.
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Hommage

Jacques
Sergent
Fête des jardins du 22 septembre 2012.

Espaces verts

Jour de fête dans les jardins
À vos agendas ! Samedi 21 septembre,
la Fête des jardins reprend ses quartiers
à Sceaux. Fil rouge des festivités :
les « paysages de la métropole ».
L’occasion de franchir les frontières
du jardin pour jeter un regard neuf sur
les territoires de la métropole.

Au jardin de la Ménagerie

Riche, surprenant et musical... De 10h à 18h,
le programme proposé aux Scéens vous
emmène à la découverte de son patrimoine
végétal : bourse aux plantes organisée par
le service Espace public et environnement
de la ville et l’association des ChêneauxSablons, découverte des AMAP par
l’association Sceaux et brouettes, installation
en hommage à André Le Nôtre (dont on
fête le 400e anniversaire de sa naissance

Jardin des Voisins

cette année) par le collectif d’artistes
plasticiens Bloc-House (voir page 27),
sélection d’ouvrages sur la culture du
potager par la bibliothèque municipale,
et extraction de miel des ruches de l’hôtel
de ville à 16 h à l’Ancienne mairie.
La Fête des jardins, c’est aussi la journée
consacrée à la remise des prix pour les
lauréats du concours photos de la ville qui
avait pour thème « Les grands paysages
de Sceaux au quotidien ». Paysages urbains,
trésors de la biodiversité, une sélection
des meilleurs clichés sera exposée au
jardin de la Ménagerie. C’est en rythme
que s’achèveront les festivités avec
la déambulation musicale d’une fanfare
bucolique.

Ateliers et repas convivial !

Samedi 21 septembre, la Fête des jardins se prolonge au 31 rue Michel-Voisin : atelier
compost à 10h, suivi d’un apéro à 12h puis barbecue avec les adhérents et séance de
fabrication de nichoir à 14h30. Toute la journée, les inscriptions pour la nouvelle saison au
jardin partagé seront ouvertes au stand de l’association Espaces au jardin de la Ménagerie.

Installé à Sceaux depuis 1958,
Jacques Sergent a participé
activement à la vie de la cité.
Par son engagement tout
d’abord, dans le mouvement
scout où il fera la rencontre de
Pierre Ringenbach, maire de
Sceaux de 1983 à 2001. Sorti
diplômé de l’École nationale
supérieure des beaux-arts de
Paris, Jacques Sergent conçoit
plusieurs projets d’architecture
pour la Ville dont l’hôtel Colbert
dans le quartier Charaire,
le gymnase des Clos-SaintMarcel ou encore l’ancienne
piscine des Blagis. Architecte
spécialisé dans la construction
hôtelière, il se distingue
également à l’international en
signant plusieurs réalisations
dans ce domaine (Antilles
françaises). Doté d’un talent
de rassembleur au service des
jeunes, il préside l’Animathèque
MJC (1963-1970) et cofonde
la fanfare « 20 ans après ».
Il s’associe alors au
développement des liens
de jumelage avec la ville de
Brühl. Jusqu’au bout, il aura
été cet homme d’action,
débordant d’énergie, que ses
proches lui reconnaissaient.
Jacques Sergent s’est éteint
le 23 juin 2013 à l’âge de
88 ans. Le maire et le conseil
municipal adressent leurs
sincères condoléances à
la famille.

qq Plus de renseignements : lejardindesvoisins@gmail.com
Sceaux Mag n° 439 - Septembre 2013
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Hommages

Pierre Nottaris

Pierre Nottaris, ancien conseiller
municipal (2005-2008), nous a quittés
le 16 juillet dernier à l’âge de 62 ans.
Il s’était investi dans le développement
de la ville de Sceaux et avait siégé à
la commission consultative pour la
poursuite de l’élaboration de la zone
de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager (ZPPAUP). Le maire
et le conseil municipal expriment leurs
sincères condoléances à la famille.

Jean Rocquemont
Jean Rocquemont s’est éteint le 10 juillet
dernier à l’âge de 97 ans. Ingénieur
chimiste, homme d’engagement et
de conviction, il s’est battu pendant la
Seconde Guerre mondiale et avait reçu
plusieurs distinctions dont la croix de
guerre 1939-1945 avec palmes et
la Légion d’honneur. Jean Rocquemont
a siégé au conseil municipal de Sceaux
entre 1947 et 1949. Le maire et le conseil
municipal s’associent à la peine de
la famille.

Sophie Morinière

Étudiante en quatrième année à l’École
polytechnique féminine (EPF) de Sceaux,
Sophie Morinière faisait partie du voyage
organisé par la paroisse Saint-Léon
de Paris pour les journées mondiales de
la jeunesse à Rio. Elle fut victime d’un
accident de car sur la route de Kourou
en Guyane le 17 juillet dernier. Sophie
avait marqué le groupe par sa « gentillesse »
et son « rayonnement » indique-t-on au
diocèse de Paris. Le maire et le conseil
municipal s’associent à l’EPF pour
adresser leurs sincères condoléances
à sa famille.

Le service Finances / facturation nouvellement certifié par le label Qualiville.

Service public

Une qualité certifiée à Sceaux
Engagée dans une démarche de
qualité de service et d’amélioration
continue, la ville de Sceaux a été
une nouvelle fois récompensée. En
juin dernier, trois services ont été
certifiés Qualiville. Sceaux info mairie
et Population et citoyenneté se sont
ainsi vus renouveler pour la troisième
année consécutive leur certification.
Intégré à la démarche depuis 2013,
le service Finances /facturation obtient
quant à lui son premier label gage
d’efficacité et de transparence des
services délivrés à la population.
Accueil plus confortable aux usagers,
espace adapté à une plus grande
confidentialité, les résultats de
l’enquête de satisfaction, menée
au printemps 2013 auprès de
559 usagers, se sont révélés positifs.

HoraireS

Le taux de satisfaction du public se
situe entre 77 % et 100 % pour chaque
service évalué.
Un quatrième service de la Ville s’est
vu distinguer pour son engagement.
De plus en plus demandé, le service
d’aide à domicile de la mairie de Sceaux
a été certifié par l’Afnor. Fiable, sérieux,
accessible, il répond aux nombreuses
attentes quotidiennes des usagers
en matière d’accompagnement des
personnes âgées ou dépendantes.
Une qualité de prestation reconnue
et confirmée par les nombreuses
sollicitations dont il fait l’objet tout
au long de l’année.
qq Plus d’informations auprès de
Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00
ou du service d’aide à domicile au
01 46 60 35 38.

Bus Paladin

Depuis le 26 août, les bus Paladin circulent de nouveau aux horaires habituels.
Ces derniers sont consultables sur www.agglo-hauts-de-bievre.fr, à la rubrique
Se déplacer/ Lignes et horaires de bus. Les fiches horaires seront prochainement
mises à disposition du public à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. Concernant les
lignes scolaires 15, 16, 17 et 18, elles ont repris du service le 2 septembre.
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CONSEIL MUNICIPAL

Les principales décisions du 27 juin 2013

Développement territorial

Le conseil a émis, à l’unanimité
des votants (4 abstentions), un avis
favorable à l’approbation du contrat
de développement territorial
« Campus sciences et santé » qui
s’inscrit lui-même dans le schéma
de développement territorial de la
Vallée scientifique de la Bièvre.

Développement durable

Le conseil a émis, à l’unanimité,
un avis favorable dans le cadre
de l’enquête publique portant sur
l’autorisation de recherche d’un gîte
géothermique sur les communes
de Bagneux, Châtillon, Fontenayaux-Roses, Sceaux et Bourg-la-Reine
et sur l’ouverture de travaux de
forage.

Affaires culturelles
et patrimoine

Le conseil a approuvé, à l’unanimité,
la convention-type à intervenir
avec les librairies concernant
les modalités de dépôt-vente de
l’ouvrage Sceaux, Au fil du temps,
au fil des jours édité par la Ville.

Jeunesse

À l’unanimité, le conseil a décidé
d’attribuer dans le cadre du dispositif
Projeunes une bourse de : 2 000 €
à Julien di Maria ; 800 € à Arnaud
Krizman ; 700 € à Paul Blanchard ;
1 000 € à Sandrine Oger ; 500 € à
Marc Alonso-Casas.

Administration générale

Le conseil a désigné, à l’unanimité,
Philippe Laurent, délégué titulaire, et
Chantal Brault, délégué suppléant du
conseil municipal, au sein du conseil
de la faculté Jean-Monnet.

Affaires sportives

Le conseil a adopté, à l’unanimité,
les tarifs de mise à disposition des
installations et activités sportives
pour la saison 2013-2014 et précisé
que ces tarifs prendront effet
le 1er septembre 2013.

Affaires financières

Le conseil a voté à la majorité
(5 votes contre) la décision
modificative n°1 au budget de la ville,
exercice 2013.

Foire aux santons et crèches
de Provence 2013

Le conseil a fixé, à l’unanimité, le
tarif des exposants. Il a également
sollicité une subvention de
fonctionnement auprès du conseil
général des Hauts-de-Seine pour
l’organisation des 33e et 34e Foires
aux santons et crèches de Provence.

Ressources humaines

Le conseil a décidé, à la majorité
(3 votes contre, 2 abstentions),
la suppression et la création de
divers emplois dans les filières
administrative, technique, médicosociale.
 our connaître le détail des
P
décisions, rendez-vous sur
www.sceaux.fr rubrique
Vie municipale/ Dernière
séance du conseil
ou sur les panneaux
d’affichage de la Ville.
Prochaine séance du
conseil municipal :
3 octobre 2013 à 19h30.
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www.sceaux-shopping.com

La première
conciergerie
numérique
de proximité
La ville de Sceaux, l’Union des commerçants
et artisans, la Chambre de commerce et
d’industrie des Hauts-de-Seine créent une
plateforme de vente en ligne mutualisée.
Vous pourrez donc commander de
chez vous les articles de vos commerçants
scéens.
Les règles d’or du commerce y sont
appliquées avec la signature d’une charte
qualité du e-commerce et du développement
durable.
Deux modes de livraison sont proposés.
Retrouvez le click & collect (on commande
et on récupère chez le commerçant sans
attendre dans le cadre de ses horaires
d’ouverture), et la livraison en consigne
automatisée (24h/24 et 7j/7), à la sortie
du RER Robinson (consigne Cityssimo
du groupe La Poste).
En 2014, deux autres modes de livraison
seront disponibles : les « points relais »
répartis sur les différents quartiers
commerçants de la ville, ainsi que la
livraison à domicile, en véhicule propre.
Venez découvrir les offres qui vous
attendent pour cette rentrée à partir du
19 septembre.
qq Renseignements au 01 41 13 33 00.

COMMERCE DE L’ART

L’art en lèche-vitrine
Décidément, l’art est partout dans
la ville. L’association les Artistes
scéens et l’Union des commerçants
et artisans de Sceaux poursuivent la
manifestation « L’art dans les vitrines »,
du 24 septembre au 13 octobre.
Une opération répercutée chez les
commerçants des trois quartiers de
la ville : le centre-ville, le quartier
Charaire et celui des Blagis.
Peintures, sculptures, aquarelles,
gravures, vont ainsi côtoyer paniers
de légumes, ciseaux de coiffeur et
machines à trancher le jambon.
Les peintres, graveurs ou dessinateurs
Colette Hoffsaes, Josette Fornier,
Daniel Lucas, Irwine Bonnin, Robert
Lafontaine, Peintre, Christiane Carre,

LISSAC

Aquarelliste, Évelyne Courbon,
Claude Blanc, Odile Gabay, Claude
Daleine, Auxilia Bastardie, Michel
Barat, Isabelle Rince, Jacqueline
Thurel, Christian George, Hélène
Couillaud, Hasa Dritan, Geneviève
Filippi, Catherine Guilhem, Maguy
Bene, Élodie Guegand et Claude
Bourlier, exposent leurs œuvres
dans les vitrines et participent à
cette opération originale.
Le résultat, toujours surprenant, attire
l’œil et ne laisse jamais indifférent.
qq L’art dans les vitrines,
du 24 septembre au 13 octobre,
dans le centre-ville, le quartier
Charaire et le quartier des Blagis.

Qualifié !

Lissac est le spécialiste de l’optique. La boutique de Valérie Finot, responsable
du magasin à Sceaux, propose une large collection de lunettes tendance avec
plus de 560 montures optiques, ainsi que des lunettes de soleil et lentilles de
contact. Spécialiste de la vision de l’enfant et des verres progressifs, votre opticien
Lissac vous conseille également sur les problèmes de la basse vision. La boutique
vient de recevoir son certificat d’agrément de qualité de service Afnor.
qq Lissac, 8-16 bis place du Général-de-Gaulle. Tél. : 01 49 73 24 03.
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Cadre de vie

Rénovation de l’aumônerie

Préserver un édifice unique
L’aumônerie des collèges et lycées
de Sceaux et Fontenay-aux-Roses
va bénéficier de travaux de rénovation,
courant septembre. La mairie s’engage
financièrement aux côtés de la
Fondation du patrimoine pour
redonner tout son éclat à un édifice
unique de la deuxième moitié du
19e siècle. Ces travaux de conservation
et d’entretien du patrimoine ont pour
objectif de pérenniser le bâtiment à
l’allure typique des constructions
traditionnelles des chalets suisses
ou autrichiens.

Rue des Écoles

L’aumônerie se situe au 3 rue des
Écoles, au cœur du centre ancien à
proximité de nombreux bâtiments
protégés au titre des monuments
historiques. L’architecte des bâtiments
de France a donc contribué à l’étude
préalable et au diagnostic sur la nature
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des opérations à venir avec le
concours des équipes municipales.
L’intervention concerne la partie
extérieure avec le ravalement des
façades, la restauration des ouvrages
en bois, la reprise de la toiture,
des zingueries, volets, balustrades
ou encore le remplacement des
menuiseries.

Conservation et entretien
du patrimoine

Composé d’un corps de bâtiment
principal et de deux pavillons, cet
ensemble architectural étonnant
présente un intérêt certain à défendre.
C’est pourquoi et afin de préserver
l’existant du bâti qui s’étend entre
la cour et le jardin, des techniques
traditionnelles seront utilisées
notamment pour la réfection de
l’ensemble des enduits du faux bardage
en béton et la restauration d’éléments

« Redonner
tout son éclat à
un édifice unique
de la deuxième
moitié du 19e siècle »
maçonnés. Le portail du porche
sera refait à l’identique avec la
conservation des éléments de
serrurerie (mécanisme et pentures).

Rénovation du centre ancien

Accompagnés d’un dispositif d’aides
municipales, ces travaux s’inscrivent
dans le programme plus large de
rénovation du centre ancien engagé
dès 2008. Bien plus qu’un simple
« coup de pinceau », ils marqueront
une avancée importante dans un
souci de maintenir identité urbaine
et qualité architecturale à Sceaux.
En cinq ans, 90 % des immeubles du
centre-ville concernés par ce dispositif
ont été ravalés, dont certains avec
le soutien technique et financier de
la Ville.

cadre de vie
Espace public

AVANT-APRÈS

Du centre d’animation culturelle à la scène nationale
Avec l’arrivée de nouvelles
populations à Sceaux vers la fin
des années 1950 et la construction
de grands ensembles dans le quartier
des Blagis, de nouveaux équipements
culturels apparaissent utiles et
nécessaires. C’est la vocation première
du centre d’action culturelle (CAC),
construit à l’angle de l’avenue
Georges-Clemenceau et de la rue
du Docteur-Roux et bientôt appelé
Les Gémeaux. La diffusion du spectacle
vivant en banlieue en est à ses
balbutiements, les équipements aussi.
Nous sommes dans les années 1970
et le CAC s’impose lentement comme
un lieu d’accueil de compagnies et se
construit progressivement un public.
Dans les années 80, alors que
s’accélère la démocratisation culturelle,
le bâtiment du CAC commence à
souffrir de son inadaptation à l’accueil
de spectacles contemporains et
d’un public devenu plus exigeant.
Dans les années 1990, sous la
direction de Françoise Letellier,
Les Gémeaux ont accompli un saut
qualitatif important, plébiscité par
le public. Prenant acte de sa
responsabilité culturelle, la Ville,
après de longs débats, et avec
le soutien du ministère de la Culture,
du Département et de la Région,
décide de rénover son théâtre et
d’en faire un lieu emblématique
d’une politique culturelle ambitieuse.
Sceaux veut ainsi assumer son rôle
de « capitale culturelle » du sud du
département. Les architectes, Fabre,
Perrottet et Cattani spécialisés dans
la reconstruction de lieux culturels,
sont sélectionnés sur concours et
proposent un équipement sobre et
professionnel à même de répondre
aux exigences d’une action culturelle
plurielle dotée d’une diffusion plus
efficace. Les Gémeaux obtiennent le
label très couru de « scène nationale »,
qui leur permet un co-financement de
leur saison par l’État et le Département.

Le théâtre Les Gémeaux en 1982, ci-dessus, et aujourd’hui, ci-dessous.

Inauguré en 1994, le théâtre est
doté d’une structure polyvalente et
moderne qui lui permet de développer
son offre artistique. Il comprend un
restaurant et trois salles de spectacles.
Le grand théâtre permet d’accueillir
environ 500 personnes et présente
l’un des meilleurs espaces scéniques
de la région. S’y ajoutent le petit
théâtre, salle de 180 places équipée
pour la projection cinématographique,

et un club de jazz intimiste appelé
Sceaux What, de 150 places.
Depuis 2005, la communauté
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre
a repris la gestion du bâtiment.
Cet ensemble mêlant identité urbaine
et qualité architecturale s’adapte
pleinement à la création artistique
contemporaine qu’il s’agisse de
théâtre, danse, jazz ou art lyrique.
Sceaux Mag n° 439 - Septembre 2013
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En chantier

Les travaux en septembre et octobre 2013
5

4

2

10

1
3

12

13

11

7

8

6

9

Travaux effectués par la Ville
1

 oursuite des travaux de
P
rénovation des espaces publics
du quartier Charaire

Travaux réalisés
par le Département
6

Rénovation de trottoirs et création
d’emplacement de stationnement
rue de Bagneux

7

3

Rénovation du trottoir rue Voltaire

8

4

Requalification du site sportif et de
loisirs des Blagis

2

Entretien des plantations
d’alignement, mise en peinture
du mobilier urbain et entretien des
trottoirs dans diverses voies
Renouvellement du mobilier urbain
Remplacement des panneaux
d’affichage administratif et associatif

Travaux réalisés par la
communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre
5

Rénovation des réseaux
d’assainissement rue Maurice-Ravel
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9

Rénovation
de l’Orangerie

du domaine de Sceaux
Restauration du parterre de
broderies et de gazons des jardins
du domaine de Sceaux
Reprise
du revêtement de l’allée

d’Honneur
Création d’un terre-plein central
et d’une piste cyclable sur la route
départementale 920, entre la Croix
de Berny et l’avenue de la
Duchesse-du-Maine
 ravaux de mise en accessibilité
T
d’arrêts de bus des lignes 128 et
192

Travaux réalisés
par le SIPPEREC
Enfouissement des réseaux et
rénovation de l’éclairage public
dans le quartier du parc de Sceaux

Travaux réalisés par la Région
10

Restructuration et extension du
lycée des métiers Florian

Travaux réalisés par ERDF
11

Enfouissement des réseaux
électriques rue Paul-Couderc

Travaux réalisés par l’EHPAD
public Marguerite-Renaudin
12

Extension et restructuration de la
maison de retraite publique
Marguerite-Renaudin

Travaux réalisés par le SEDIF
13

Réhabilitation d’une chambre à
vannes sur conduite de transport
avenue Le Nôtre à l’angle de l’allée
d’Honneur

Culture / sport / loisirs
Trois expositions,
trois regards
sur Sceaux

Au fil de la ville

Promenade
à énigmes
Les rencontres publiques « Parlons
ensemble de Sceaux » qui se sont
tenues en 2012 ont confirmé que de
nombreux Scéens souhaitaient de
nouveau participer à un rallye. Pour
joindre le plaisir à l’historique, et dans
le cadre des Journées du patrimoine,
la Ville a donc organisé une
promenade à énigmes qui suit la ligne
fondatrice de la ville. Rendez-vous le
14 septembre à 14h30 au square
Robinson. La remise des prix
s’effectuera à 17h30 à l’Ancienne
mairie, 68 rue Houdan.
Une condition à la participation de
cette aventure urbaine :
inscrivez-vous au préalable auprès du
service de l’Action culturelle
(culture@sceaux.fr) ou in situ le jour
même.
Vous pouvez vous présenter en équipe
déjà constituée de 3 à 10 personnes.
Les participations individuelles sont
acceptées, la Ville se charge alors de
constituer une équipe !
Vous pouvez d’ores et déjà vous
renseigner en allant voir l’exposition
Au fil de la ville à l’hôtel de ville,
122 rue Houdan (voir article ci-contre).
qq Promenade à énigmes,
samedi 14 septembre. Départ à 14h30
au square Robinson. Renseignements
au 01 41 13 33 00. www.sceaux.fr
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LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

Trois regards sur Sceaux
À l’occasion de l’ouverture des
Journées européennes du patrimoine
2013, trois regards inédits sur Sceaux
vous sont proposés à l’hôtel de ville.
Dès le vendredi 13 septembre à 19h,
venez découvrir trois expositions qui
vous présenteront votre Ville sous des
visions différentes.

Au fil de la ville,
les chemins du patrimoine

jours. L’auteur y relate ses souvenirs
d’enfance à Sceaux et y redécouvre, à
travers aquarelles et témoignages, la
ville d’aujourd’hui. Une exposition lui
est dédiée. Une séance de dédicace et
vente est proposée le 13 septembre à
19h. L’ouvrage est également en vente
dans les librairies de Sceaux, ainsi
qu’à la Maison de la presse et
à la Maison du tourisme.

Cette balade urbaine et patrimoniale
à travers une exposition sur l’axe
historique de la ville, de Robinson à
l’allée d’Honneur, se lit comme un
journal. Une balade commentée vous
est proposée le 14 septembre à 17h et
le 15 septembre à 16h. L’inscription
est obligatoire auprès de la Maison du
tourisme au 01 46 61 19 03.

Robert Doisneau à Sceaux

Sceaux, au fil du temps,
au fil des jours

qq Expositions à l’hôtel de ville,
122 rue Houdan, du 13 septembre
à 19h au 28 septembre 2013.
qq Ouverture exceptionnelle samedi 14
septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h.
qq Renseignements au 01 41 13 33 00.
www.sceaux.fr

Noëlle Herrenschmidt,
reporter-aquarelliste scéenne, a
réalisé pour la Ville un livre intitulé
Sceaux, Au fil du temps, au fil des

Découvrez Sceaux des années 1945 et
1970 à travers une série de clichés
prise par Doisneau. L’illustre
photographe a capturé dans son
objectif des scènes de vie et de rue,
des paysages urbains scéens en
pleine évolution. Sceaux vue par
Doisneau... Incroyable.

cULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux

Patrimoine
autour de...

qqAndré Le Nôtre

les JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

Découvrez Sceaux
Après la découverte des trois expositions
« Regards sur Sceaux » (voir page ci-contre),
continuez votre plongée au cœur de
l’architecture et du patrimoine les samedi
14 et dimanche 15 septembre.
Samedi à 11h et 15h30, promenez-vous à
travers la ville au gré des façades témoignant
du foisonnement architectural du début du
20e siècle : jeux de décors, de couleurs et de
matériaux... Redécouvrez au fil des rues
l’évolution des quartiers à une époque où
Sceaux prend son essor.
Dans le lotissement du parc de Sceaux,
toujours en vous promenant, dimanche à
10h30 et à 15h, participez à une visite
commentée, à la découverte de ses nombreux
trésors architecturaux, en compagnie de
Roselyne Bussière, conservateur du
patrimoine.
Dimanche à 11h, promenez-vous à travers
l’histoire du quartier des Blagis qui recèle
une riche architecture des années 1950.
Dimanche à 16h, assistez à la présentation
du programme de rénovation de l’église
Saint-Jean-Baptiste par Mélanie Maillard,
architecte du patrimoine.
Sans oublier, les balades commentées qui
dévoilent in situ l’exposition Au fil de la
Ville (voir page ci-contre).
Pour ces cinq visites, n’oubliez pas de vous
inscrire auprès de la Maison du tourisme au
01 46 61 19 03.

Si vous souhaitez approfondir vos
connaissances, un stand d’informations
de l’association d’histoire locale des Amis
de Sceaux et de l’association du Cercle
philatélique et cartophile de
Bourg-la-Reine/Sceaux sera placé
rue Houdan, dans la partie piétonne, le
samedi 14 septembre de 9h à 18h. Le
même jour, de 10h30 à 13h et de 15h à
18h, renseignez-vous au stand
d’information de la délégation des
Hauts-de-Seine de la Fondation du
Patrimoine sur les actions et aides aux
particuliers pour les travaux portant sur les
façades ou toitures.
Les Journées européennes au Patrimoine se
prolongent avec deux conférences :
Du monument historique au patrimoine, par
Jérôme Fromageau, Géraldine Goffaux et
Stéphane Duroy, de la faculté de droit
Jean-Monnet, le 17 septembre à 20h30, à
l’hôtel de ville et Rencontre avec
Jean-Pierre Babelon autour d’André Le
Nôtre, ouvrage paru aux éditions Actes Sud,
à la bibliothèque municipale, le 28
septembre à 16h en partenariat avec la
librairie Le Roi Lire.
qq Programme complet disponible
dans les équipements municipaux
et sur www.sceaux.fr

Investissez le 1er étage du
château du domaine pour une
vue imprenable sur les
parterres le 14 septembre de
10h à 18h et le 15 septembre
de 10h à 18h30. Re-découvrez
l’exposition de plein air
Le Nôtre à Sceaux lors de
visites commentées les 14 et
15 septembre à 15h. Au cours
d’une promenade, découvrez
le buste en bronze de
Jean-Baptiste Bergeret de
Frouville, érigé dans le
bosquet de Pomone, qui rend
hommage au maire de Sceaux
de 1919 à 1925, qui
convainquit le Département
de la Seine de faire
l’acquisition du parc de
Sceaux en 1923.
Le Domaine retrouvera
l’ambiance des fêtes
grandioses avec le grand
spectacle son et lumière
« Installations de feu », devant
la façade ouest du Château, le
14 septembre à 21h.
qq domaine-de-sceaux.
hauts-de-seine.net

Quant aux artistes plasticiens
scéens de Bloc-House, ils
participent à la célébration
d’André Le Nôtre, à travers
Tracés, installations artistiques
revisitant les jardins à
la française au jardin de
la Ménagerie jusqu’au
29 septembre avec en prime
le 15 septembre à 16h,
une initiation aux jeux tracés.
qq Renseignements
au 01 41 13 33 00.
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La rue s’anime

qqSceaux en fanfare

Si vous entendez trompettes
et tambours la matinée du
samedi 7 septembre dans le
centre-ville, pas de panique.
Swinguez, chantez, la mairie
vous offre un cocktail de
bonheur et de musique
vitaminée avec la virgule
musicale Sceaux en fanfare
du groupe The submarine
brass band, lauréat de l’appel
à projets solidaires de la ville
de Sceaux, Projeunes.
Une fanfare d’étudiants de
l’école Centrale de Paris
constituée pour financer un
projet d’aide à l’éducation
d’enfants des rues du
Cambodge, de Bolivie du
Togo.
Sur la place de Brühl, près du
Simply, venez découvrir des
airs en tout genre. N’hésitez
plus, venez pousser la
chansonnette à Sceaux !
Sceaux en fanfare vous attend
de trompette ferme.

qq Sceaux en fanfare,
le 7 septembre 2013
à partir de 10h30,
place de Brühl.

La Ville propose

Noëlle Herrenschmidt nous raconte
La vie des rues, la vie des gens sont des
sujets qui intéressent tout particulièrement
Noëlle Herrenschmidt, reporter aquarelliste
scéenne. Un mouvement, une scène
inattendue, une conversation ou tout
simplement un moment fugitif, tout est
prétexte pour l’artiste à croquer, à
témoigner. À l’occasion de la sortie de son
dernier livre, Sceaux, au fil du temps, au fil
du jour, (ouvrage édité par la ville de
Sceaux), le cinéma Trianon offre carte
blanche à l’artiste pour une soirée débat
proposée par l’association “Les Amis du
Trianon”, le 20 septembre à 20h30.
Au cours de cette rencontre, Noëlle
Herrenschmidt souhaite partager avec le
public la diffusion de Daguerréotypes,
téléfilm germano-français réalisé par Agnès
Varda et diffusé en 1975.
Ce documentaire de 80 minutes illustre des
instants de vie et des témoignages des

Rixheim
										Haut-Rhin

timbre-poste réalisé pour phil@poste
rixheim - haut-rhin
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artistes de sceaux

habitants et commerçants de la rue
Daguerre, à Paris, entre les numéros
70 et 90, à moins de 50 mètres de la porte
d’ « Agnès-la-Daguerréotypesse ». À l’issue
de la séance, Noëlle Herrenschmidt se
prêtera au jeu des questions-réponses. Une
dédicace de l’auteur est également prévue
en début de soirée et fin de séance.
L’œuvre de Noëlle Herrenschmidt sera
également présentée lors des Journées
européennes du patrimoine à Sceaux
les 14 et 15 septembre (voir page 26).
À noter également, le 27 septembre à
20h30, la soirée toute spéciale dédiée à
Maurice Koster, programmateur du cinéma
Trianon, qui saluera le public à l’occasion
de son départ à la retraite.
qq Cinéma Trianon,
3 bis rue Marguerite-Renaudin.
Tél. : 01 41 13 33 00.

timbrés !

Les artistes scéens Sylvie Patte et Tanguy Besset viennent de créer un
timbre d’usage courant, pour lettre de 20g, panoramique. Du nom de
« Rixheim », il est conçu à partir d’un décor en papier peint de la
manufacture Zuber et compagnie, installée dans le Haut-Rhin depuis
1797. Un timbre au charme délicieusement désuet et irréel, qui ne
manquera pas de vous séduire. En vente sur http://timbres.laposte.fr
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Animathèque
MJC

qqOlé !

El Camino se hace al Bailar :
le chemin se fait en dansant…
L’Animathèque MJC propose
un spectacle « olé olé » de
danse flamenco, le
27 septembre à 20h30. Une
création qui s’inspire d’un
poème d’Antonio Machado,
célèbre poète sévillan.
Accompagnée de musiciens
reconnus de la scène
flamenca parisienne, Julie
Magri rend hommage à la
tradition sévillane.

LA BIBLIOTHEQUE REçOIT

Des auteurs à gogo
Nassereh Mossadegh est Scéenne et
d’origine iranienne. Elle vient de publier
aux éditions de l’Harmattan Citrouille qui
roule, un conte d’Iran bilingue
français-persan.

familiale à 16h, ce conte destiné aux
enfants dès l’âge de 6 ans.
À noter, en prime, deux séances de
dédicaces après chaque spectacle en
partenariat avec la librairie Le Roi Lire.

C’est l’histoire...

... De l’année Le Nôtre

Sur des illustrations d’Emilie Dedieu, ces
contes des quatre vents narrent l’histoire
d’une petite grand-mère très maigre, mais
très coquette. Le jour du mariage de sa fille,
elle décide d’emprunter le chemin de la
forêt pour se rendre plus rapidement à la
cérémonie. Un renard, puis un loup et enfin
un lion se dressent devant elle. Tous
veulent la manger, mais ils la trouvent bien
trop maigre... Nassereh Mossadegh viendra
raconter à la bibliothèque municipale
samedi 21 septembre, pour les tout-petits
d’abord à 11h, puis lors d’une séance
journées d’étude

La bibliothèque recevra également
Jean-Pierre Babelon pour son livre Le Nôtre
aux éditions Actes Sud, le samedi
28 septembre à 16h. Il effectuera un
recensement de l’œuvre de Le Nôtre, fondé
sur l’examen attentif des archives et un
panorama européen de ses plus glorieuses
créations. Cet ouvrage est illustré des
photographies de Jean-Baptiste Leroux.
qq Bibliothèque municipale,
7 rue Honoré-de-Balzac.
Tél. : 01 46 61 66 10. www.sceaux.fr

L’héritage d’André Le Nôtre

Le domaine de Sceaux vous donne l’occasion d’approfondir vos connaissances sur
André Le Nôtre. Le 30 septembre dès 9h, la journée sera consacrée au thème Le style
Le Nôtre au fil du temps, avec notamment l’intervention de Jean-Pierre Le Dantec,
historien, architecte et auteur de La renaissance du jardin « à la française » au 19e siècle.
Quant à la journée du 1er octobre, elle a pour thème Les parcs classiques aujourd’hui :
gestion, usages et conservation.

Inscrivez-vous !
Pour les inscriptions aux
ateliers de musique
uniquement, rendez-vous
le 7 septembre de 14h à 18h.
Pour toutes les autres
activités, les inscriptions ont
lieu du 9 au 14 septembre.
La reprise des activités est
prévue le 16 septembre.
De nouvelles activités sont
proposées : flamenco, magie,
club écriture, chorale…
Quant aux studios
La Caisse claire, ils rouvriront
leurs portes à partir du
16 septembre.
qq Animathèque MJC,
21 rue des Écoles.
Tél. : 01 43 50 05 96.

qq Renseignements et inscription à parcsjardins@cg92.fr ou au 01 41 13 03 83.
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Vide-greniers

qqPetit prix,

grands heureux

Que trouve-t-on dans un
vide-greniers d’ados ?
Un ensemble hétéroclite
composé de jouets, livres,
mangas, BD, DVD, jeux vidéo,
vélos, figurines ou autres
petites bricoles qui cherchent
souvent de nouveaux
preneurs.
Dimanche 13 octobre, ce sera
l’occasion pour les jeunes
vendeurs de se faire un peu
d’argent de poche et, pour les
acheteurs, de faire de bonnes
affaires. Une initiative mise en
place par la mairie de Sceaux
qui prête place à ces stands
où le jouet est roi.
Les inscriptions au videgreniers des collégiens et
lycéens sont ouvertes
du 9 septembre au 4 octobre !
qq Rendez-vous dimanche
13 octobre de 10h30
à 16h30 aux abords
du marché du Centre.
Renseignements au
01 41 13 33 58 ou
01 41 13 33 92.

EXPOSITION

Insolite
Ceci n’est pas un affichage sauvage… ou
presque. L’atelier photographie du centre
social et culturel des Blagis est hors les
murs du 16 septembre au 5 octobre.
Vingt-cinq photographies sont à découvrir
dans les rues de Sceaux sur les panneaux
d’information de la ville.
Les photographies ont été réalisées par les
participants aux ateliers photo amateurs
2012/2013. L’objectif ? Détourner un
espace dédié à l’information pour partager
l’objet photographie… et faire connaître les
talents du CSCB. Vous découvrirez des
œuvres insolites et éphémères.
Un plan de localisation des photographies
sera disponible dès la rentrée, à retirer au
CSCB ou à télécharger sur www.cscb.asso.fr

adopage

La rentrée

Pour les adhérents, du 3 au 6 septembre,
venez vous réinscrire aux activités pratiquées
la saison précédente. Quant aux nouveaux,
le 7 septembre, tenez-vous prêts !

TVb

Et si la curiosité vous habite, découvrez
la TVb, la web TV des Blagis, sur
www.cscb.asso.fr. Un événement local qui
rend compte des activités et manifestations
organisées par le CSCB sur le quartier des
Blagis.
qq CSCB, 2 rue du Docteur-Roux.
Tél. : 01 41 87 06 10 ou www.cscb.asso.fr

croque les livres

Le club des accros à la lecture, à l’image et au son Adopage
reprend de plus belle pour la rentrée.
Destinés aux 13-18 ans, ce sont sept rendez-vous dans
l’année, le samedi à 14h30, pour ceux qui aiment les livres,
la musique, le ciné, les séries télés, les BD, les mangas.
Des rendez-vous pour en discuter, échanger et découvrir
autour d’un thème lancé. Première date de la saison :
le 28 septembre, avec Manga, manhwa, et toi.
qq Bibliothèque municipale de Sceaux, 7 rue Honoré-de-Balzac.
Tél. : 01 46 61 66 10. www.adopage.fr
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Découverte

TO

US

qqYoga pour enfants

Au 9 rue Michel-Voisin,
le centre Surya Yoga ouvre
un cours pour les enfants
de 7 à 12 ans.
Cette discipline permet, grâce
aux exercices corporels et de
méditation, de retrouver de la
tranquillité et d’augmenter les
facultés d’attention et de
concentration des pratiquants.

A U S P O RT

Fête du sport

Quel sport choisir ?
Roland Garros vous fait rêver ? La tatami
vous inspire ? Robin des Bois est votre
archer préféré ? Cela tombe très bien :
le 7 septembre prochain, la Fête du sport
de la ville de Sceaux vous donnera
l’occasion de vous essayer aux différentes
pratiques sportives présentes sur la Ville.
À Sceaux, plus de 30 clubs sportifs sont
disponibles pour vous faire découvrir ou
progresser dans une discipline.

Des démonstrations ont lieu tout
l’après-midi

Découvrez et pratiquez

La nouvelle édition du guide du sport
à Sceaux est sortie. Le guide est disponible
à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan, et dans
tous les équipements municipaux.
Il est également téléchargeable sur
www.sceaux.fr

De 15h30 à 18h30, au jardin de la
Ménagerie, des activités proposées et
encadrées par les associations scéennes
sont ouvertes au public pour pratiquer et
tester les disciplines : football, tennis,
tennis de table, pétanque, boules
lyonnaises, tir à l’arc, escrime, badminton.
Des stands sont également à votre
disposition pour vous renseigner sur
certains sports.
aventure

Les arts martiaux seront à l’honneur tout
l’après-midi ! Rendez-vous avec le
taï-chi-chuan à 15h30, la canne et bâton
à 15h45, le taekwondo à 16h, l’aïkido à
16h15, le judo à 16h30, le karaté à 16h45,
le yoga à 17h et enfin le tennis
de table à 17h15.

Un nouveau guide

Les exercices respiratoires
et corporels alternent avec
des phases de relaxation
et de visualisation pour leur
apprendre à se recentrer,
déloger les tensions et
prendre confiance en eux.
Ce cours pour enfants
complète l’offre déjà existante
de yoga pour adultes,
méditations guidées et stages.
qq Centre Surya Yoga,
9 rue Michel-Voisin.
Contact : Nathalie Collin
au 06 12 17 36 68 ou
yoga.sceaux@gmail.com
www.surya-yoga.fr

qq La Fête du sport, le 7 septembre 2013
de 15h30 à 18h30 au jardin de la Ménagerie.
Tél. : 01 41 13 33 00. www.sceaux.fr

RALLYE AÏCHA DES GAZELLES

Engagement, audace, volonté, courage, générosité et solidarité… Sylvette Pagart, Scéenne,
et Nathalie Maille partagent ces valeurs à travers le Rallye Aïcha des Gazelles, une
aventure 100% féminine, en formant l’équipe Too Gazelles. Elles soutiennent l’association
« Cœur de gazelles » qui favorise l’entraide nationale marocaine. Elles partiront en mars 2014
mais à une condition : trouver les fonds et sponsors nécessaires. Si vous souhaitez les
soutenir et les sponsoriser, contactez-les sur toogazelles@gmail.com
Sceaux Mag n° 439 - Septembre 2013
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Taï-chi

qqNouveau !

L’association pour la
connaissance des techniques
chinoises de santé propose
dès la rentrée, un nouveau
créneau au gymnase
du Centre.
En complément des cours du
jeudi et du samedi à 10h,
venez vous exercer au
taï-chi-bagua et qi gong le
dimanche à 10h.
Ces cours sont accessibles à
tous, dès 14 ans. Pour les
néophytes, libre à vous de
pousser les portes du
gymnase du Centre pour vous
essayer à une séance
d’initiation, à n’importe quel
moment de l’année.
Les cours se composent en
trois parties : échauffement,
qi gong et taï-chi. Vous
améliorerez ainsi votre
équilibre, votre concentration
et la tonicité de vos muscles,
tout en douceur.

qq Plus de renseignements
au 06 79 57 87 26.

l’art de l’aïkido

le corps et l’esprit
L’aïkido, art martial japonais est un Do : une
voie. Pour chaque aïkidoka, il s’agit de
travailler des qualités tant physiques
(souplesse, coordination, résistance…) que
mentales (concentration, décision, calme,
détermination…).

S’améliorer

La confrontation avec l’autre, c’est le
prétexte pour améliorer ses propres
qualités, avec l’ambition de devenir un
meilleur humain... vaste programme !
Cette discipline non compétitive compte
grande proportion de femmes, séduites par
l’esthétique des mouvements et par l’idée
d’une confrontation dans laquelle la force
physique n’est pas l’élément prépondérant.
Les enfants (dès l’âge de 7 ans) sont de
plus en plus nombreux à pratiquer cet art
aux vertus éducatives, tant sur le plan
physique que moral.

Un club qui a sa place

Le club de Sceaux est l’un des plus
importants d’Île-de-France, regroupant plus
d’une centaine de pratiquants. Des cours
sont proposés pour les enfants, les
adolescents, les adultes, de tous niveaux.
On peut commencer à pratiquer quel que
soit son âge ou sa condition physique
initiale.
Le responsable technique du club, Mare
Seye, 5e dan, est également le délégué
technique régional de la fédération
française d’aïkido (FFAAA) pour
l’Île-de-France.
Les inscriptions pour les enfants et
adolescents auront lieu le mercredi
11 septembre, de 14h30 à 17h30 aux
”Garages“, 20 rue des Imbergères.
qq Pour tous renseignements, vous pouvez
consulter le site du club de Sceaux
http://www.aikido-sceaux.fr/

BOULES DE SCEAUX

Concours

Le club sportif Les Boules de Sceaux organise le
8 septembre prochain, à partir de 8h au jardin de la
Ménagerie, deux concours réservés aux licenciés de toute
la France. Venez les applaudir tout au long de la journée.
Un événement en hommage à Amédée et Louis Fraioli,
fondateurs du club.
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Athlétisme

qqRendez-vous
au stade

Vitesse, endurance,
en distance ou en hauteur…
L’US Métro Transports vous
invite à découvrir l’athlétisme
ou à vous perfectionner.

La Ville propose

Gymnastiquez-vous !
Le 4 septembre, c’est aussi la rentrée des
sportifs ! Les cours de gymnastique
proposés par la Ville reprennent de plus
belle. Les séances sont encadrées par un
éducateur sportif diplômé d’État. Vous
alternerez au fil des séances stretching,
renforcement musculaire, abdo-fessiers,
gymnastique douce, marche rapide,
cardio-training... Les cours se déroulent au
gymnase du Centre les lundi et jeudi de 9h
à 10h (séances particulièrement adaptées
aux seniors), les mardi et vendredi de
12h15 à 13h15 et à la halle des Blagis, le
mercredi de 20h à 21h30.
Si vous préférez vous muscler en solo,
bienvenue à la halle des Blagis.
Tir à l’arc

Dès le 2 septembre, du lundi au vendredi
de 8h30 à 21h30, samedi de 9h à 18h,
dimanche de 9h à 13h venez pratiquer
individuellement sur les appareils
cardio-vasculaires et de musculation. Une
pratique ouverte dès l’âge de 16 ans (avec
autorisation parentale pour les mineurs).
qq Inscription le lundi 2 septembre de 9h à 10h
au gymnase du Centre, 29 rue des
Imbergères et le mardi 3 septembre
de 12h15 à 13h15 à la halle des Blagis,
6 place des Ailantes.
qq Renseignements auprès de la direction
de l’Action sportive de la ville de Sceaux.
Tél. : 01 41 13 33 00 ou
sceauxinfomairie@sceaux.fr

Label Bronze

La fédération française de tir à l’arc valorise ses clubs à
travers un label qui reconnaît les services de qualité rendus :
engagement avec la ville, performances, encadrement,
respect des règles fédérales, qualité de fonctionnement,
bonne gestion et bon accueil. La compagnie d’arc de Sceaux/
Fontenay-aux-Roses a reçu le label bronze, gage de tout son
savoir-faire. Venez à la rencontre du club le 22 septembre sur
le pas de tir rue Jean-Noël Pelnard à Fontenay-aux-Roses,
toute la journée.

Avec cette discipline, vous
vous forgerez un tonus
d’enfer ! Car vous pratiquerez
sprints, sauts, lancers, course
sur route avec des entraîneurs
diplômés et qualifiés qui vous
feront progresser.
Les mercredis après-midis
sont réservés aux 7/14 ans,
sur deux créneaux horaires au
parc des sports de la Croixde-Berny à Antony.
Cependant, quels que soient
votre âge et votre niveau, vous
trouverez sans aucun doute
une séance à votre
convenance. Rendez-vous sur
le site www.usmtathle.com
pour préparer votre rentrée !
qq Renseignements :
Alain Cojean pour
l’US Metro Transports
au 06 20 43 07 44 ou
sur cojean.alain@neuf.fr

qq Renseignements : casfar92@gmail.com
Sceaux Mag n° 439 - Septembre 2013
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Football

qqVive le ballon rond

Le Football club de Sceaux
compte plus de 80 licenciés
répartis par équipe de U6 à
U16. Sans compter la section
vétéran qui accueille volontiers
de nouveaux arrivants.
Si les effectifs le permettent, le
club inscrira une équipe en
U17. Alors si vous êtes un
joueur né entre 2000 et 1996,
manifestez-vous !
Club familial, le Football club
de Sceaux a choisi des
valeurs de respect, de partage
et de convivialité. Valeurs
véhiculées notamment lors de
l’enseignement sportif.
Le club recherche toujours de
nouvelles recrues, tant du côté
des joueurs que des
entraîneurs.
La reprise des entraînements
a lieu le 4 septembre, au stade
de La Grenouillère à partir de
13h30. Si vous partagez la
passion du football, n’hésitez
pas à vous faire connaître.

Sceaux Arts Martiaux

Du nouveau sur les tatamis !
Taekwondo, taekwondance, nouvelle
formule, boxe thaïlandaise et maintenant
krav maga.
L’association Sceaux Arts martiaux propose
l’activité qui convient à chacun : pour les
enfants dès 3 ans (avec la section
taekwondo baby ninjas), les adolescents,
femmes et hommes souhaitant apprendre
un sport, se défendre ou encore se
détendre…
Tout le monde peut pratiquer !

techniques d’aéroboxe), en profitant de
l’offre découverte de deux séances d’essai
gratuites du 10 au 14 septembre.

En cette rentrée sportive, le club vous invite
à découvrir ses nouveaux cours de krav
maga (self défense pour tous) et sa nouvelle
formule de taek won dance (taekwondo et
fitness en musique, agrémentés de nouvelles

qq Sceaux Arts Martiaux, contactez
Stéphane au 01 45 37 00 00 ou sur
stephane.artsmartiaux@gmail.com

qq Football club de Sceaux,
20 rue des Imbergères.
Tél. : 06 14 83 60 14.
http://fc-sceaux.footeo.
com

beluga

Rendez-vous sans tarder dès le mardi 10
septembre pour la reprise des cours. Les
inscriptions auront lieu le mercredi 4 et
vendredi 6 septembre 2013, de 18h à
20h30, au gymnase du Centre, 29 rue des
Imbergères.

plongez !

Le Béluga, école de plongée de l’association sportive de
Bourg-la-Reine, vous forme à votre rythme aux brevets
de plongée subaquatique et d’apnée de loisir.
Les entraînements ont lieu les mardi et jeudi, de 20h15
à 22h, à la piscine intercommunale des Blagis.
Les jeunes pratiquants sont les bienvenus à partir
de 14 ans.
qq renseignements sur www.asbr-beluga.org ou auprès de
Jocelyne Hamelin au 06 88 08 74 74 ou
jocelyne.hamelin@u-psud.fr
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••ACSBN

À l’occasion des journées
européennes du patrimoine,
le centre bouddhiste de Sceaux
ouvre ses portes au public
les 14 et 15 septembre 2013
de 13h30 à 18h30. Vous pourrez
découvrir une exposition sur le
thème « Compassion, sagesse
et courage : bâtir une société
mondiale fondée sur la paix et
sur une coexistence créative ».
Animations musicales,
présentation du bouddhisme
au travers de documents et
textes sacrés.
qq Centre Bouddhiste ACSBN,
4 rue Raymond-Gachelin,
Tél. : 01 55 52 15 50
www.soka-bouddhisme.fr

••MAP Réussite

MAP Réussite propose 2 stages
sur 3 jours
• Mind Mapping, comment
apprendre en s’amusant,
les 14, 21 et 28 septembre.
Réunion d’information
le 10 septembre à 20h30
• Méthodologie & confiance en
soi, les 18 et 25 septembre
et le 2 octobre.
Accompagnement individuel
et orientation tout au long de
l’année.
qq Plus d’information sur :
www.mapreussite.com
Renseignement / inscription
au 06 75 98 64 62 ou sur
contact92@mapreussite.com

••Environnement 92

Environnement 92 vous invite
à la conférence-débat
« Métropolisation de Paris et
intensification urbaine de
sa couronne » présentée par
Pierre Tripier, sociologue,
le 30 septembre à 18h30 à
l’hôtel de ville, 122 rue Houdan.
Différents intervenants tels
qu’Isabelle Raynaud, Aurélien
Delpirou, Catherine Rhein et
Bernard Garmirian traiteront
de cette vaste thématique.

••ALHSS

L’association des locataires de
l’habitat de Sceaux organise
son 3e vide-greniers le dimanche
15 septembre de 8h à 19h
au 15 rue de la Chrétienté.
Inscription obligatoire.
qq Renseignements au
06 47 62 57 12.

••Anima sana

Débutants à confirmés
expérimenteront exercices
théâtraux, jeux, improvisations,
technique vocale, travail de
texte... Les ateliers reprendront
le 30 septembre de 20h à 23h,
première séance gratuite.
Tarif annuel : 500 € dont 10 €
pour l’adhésion à l’association
(ce qui vous ouvre accès au
club spectateur où des sorties
théâtre à tarif réduit sont
proposées). Possibilité de
payer en plusieurs fois.
Pré-inscription en envoyant un
mail à cie.animasana@free.fr
qq Plus d’information sur nos
activités : 06 61 49 95 73 ou
www.animasana.org

••Bienvenue à Sceaux
Jeudi 26 septembre de 14h
à 16h30 à l’Ancienne mairie :
inscriptions aux activités du
trimestre et goûter offert aux
adhérents.
Visites : l’île Saint-Louis,
magique et somptueuse ;
les boutiques anciennes de
Paris ; les nouveaux bâtiments
qui abriteront les Archives
nationales.
Voyage à Saint-Jacques
de Compostelle.
Reprise des cours d’aquagym,
de conversation allemande,
anglaise et espagnole.
qq Renseignements :
01 46 60 55 27 (ap. 18h),
01 46 83 02 04.
Permanences 10h30 /11h30
(sauf mercredi, week-end)
14 ter rue des Imbergères.

qq Informations /réservations :
ptripier40@gmail.com
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••Enfance-Avenir

L’association organise un
thé dansant le samedi 28
septembre à 15h, au profit
des enfants démunis du
Vietnam, à l’Ancienne mairie.
Les articles fabriqués par les
enfants de rue en Asie vous
seront proposés pendant
cette réunion, les billets
d’entrée seront tirés au sort
pour la loterie qui la clôturera.
Ambiance chaleureuse et
amicale assurée.
La recette sera entièrement
attribuée aux enfants aidés
par notre association.
Entrée : 12 € boisson comprise.
Réservation : Artelia, 8 avenue
de la Gare, tél. : 01 41 13 74 44.
Vous trouverez aussi des billets
à l’entrée.
qq Enfance-Avenir, 46 rue des
Chéneaux, 92330 Sceaux
www.medecins-aux-piedsnus.org/category/enfanceavenir. Contact : solange.
hartmann@wanadoo.fr
Tél. : 01 43 50 13 74
et 06 80 84 40 45.

••France Alzheimer 92

Une nouvelle session de la
« Formation des aidants »
gratuite est organisée pour
répondre aux souhaits des
familles déjà inscrites et à celles
qui voudraient en bénéficier.
Cette formation se déroulera
sur cinq séances les 28
septembre, 12 octobre, 9 et
23 novembre et 7 décembre
2013 au foyer APEI de Fontenayaux-Roses, 42 rue d’Estienne
d’Orves (Bus 194, arrêt Abbé
Grandjean).
Pour permettre la disponibilité
de l’aidant familial, le malade
sera accueilli séparément.
qq Inscriptions au
01 47 02 79 38 ou
FA92.sud@orange.fr

••

Rencontres
littéraires et
artistiques de Sceaux
Foisonnement de la création,
volonté de recherche,
multiplicité des écoles et
des tendances... Comment
s’y retrouver ?
Depuis 25 ans les RLAS
organisent régulièrement des
conférences avec projection
en salle par des intervenants
de haut niveau qui nous
apprennent à regarder, à
comprendre et à apprécier
une œuvre d’art en nous
communiquant leurs
connaissances et leur passion.
Ces conférences sont suivies
par la visite des grandes
expositions dans les musées.
Nos conférences en salle
débuteront fin septembre.
qq Pour tout renseignement :
Marie-Lou Schenkel au
01 46 61 25 88.

••

Sceaux culture,
loisirs et amitié
Notre association permet,
dans une ambiance amicale
et chaleureuse, de se cultiver,
se distraire, de pratiquer des
activités physiques.
Conférences : Potsdam
le 1er octobre à 14h30.
Visites : l’abbaye de Reigny,
les grottes d’Arcy-sur-Cure.
Meaux et le musée de la
Grande Guerre. Le premier
jardin traditionnel chinois
en France.
Reprises : expositions, dîners
dégustation Art du vin, cycle
gestion de patrimoine, gym
aqua, gym douce, peinture,
chorale, etc.
Voyages en 2014 : New York,
Marseille, et une semaine en
thalassothérapie.
qq Renseignements :
www.scla-asso.fr
ou 01 46 60 94 00.

ASSOCIATIONS
Communiqués

••

Associations de
parents d’élèves
FCPE Lakanal
Le conseil FCPE de la cité
scolaire se réunit en général
une fois par mois. Nous invitons
tous les parents à notre réunion
de rentrée qui aura lieu le
mardi 10 septembre 2013
à l’Ancienne mairie.
qq Contacts :
Responsable lycée : Sophie
Delaborde au 06 14 44 89 53
ou sophiedelaborde@
hotmail.com
Responsable collège : Holy
Raimond au 01 55 52 02 42
ou holyraimond@free.fr
Logement prépa : Florence
Phan au 01 46 65 12 35 ou
florence.phan@laposte.net

FCPE Marie-Curie
L’association laïque de parents
d’élèves de la cité scolaire
Marie-Curie organise sa réunion
de rentrée à laquelle vous êtes
cordialement conviés le jeudi
12 septembre 2013 à partir
de 20h30 aux salles externes
« Les Garages », 20 rue des
Imbergères. Les autres réunions
auront lieu une fois par mois.

PEEP Marie-Curie
La réunion d’information de
rentrée aura lieu le lundi 16
septembre 2013 à 20h30 au
lycée Marie-Curie en présence
de madame Potier, proviseure
de la cité scolaire. Adhérent
ou pas, n’hésitez pas à venir
échanger et profiter de
l’expérience des autres parents
de Marie-Curie !

qq Contact :
fcpe.mariecurie.sceaux@
gmail.com

qq Contact :
mariecuriepeep@gmail.com

PEEP Lakanal
Réunion d’information de
rentrée : lundi 9 septembre
à 20h30, ouverte à tous les
parents, à l’Ancienne mairie.
Une autre réunion organisée
par toutes les associations
de parents d’élèves avec
madame Breyton, la proviseure,
aura lieu le jeudi 12 septembre
à 19h à l’Ancienne mairie.

UNAAPE
Association autonome de
parents d’élèves totalement
apolitique, l’UNAAPE est
ancrée à Sceaux depuis plus
de 30 ans et très présente
au niveau des deux cités
scolaires de Marie-Curie et
Lakanal (collège, lycée,
classes préparatoires). Notre
indépendance de tout mot
d’ordre national nous permet

d’agir efficacement au niveau
local pour le bien de nos
enfants. Rejoignez-nous et
participez à notre réunion de
rentrée le mardi 10 septembre
à 20h45 à l’Ancienne mairie.
qq Contact:
sceaux@unaape-idf.org

••Secours catholique
Le Secours catholique vous
accueille, à partir du
14 septembre, tous les
samedis matin de 9h30 à
12h30, 8 bis rue MargueriteRenaudin.
Des membres de l’équipe
peuvent recevoir sur rendezvous à d’autres horaires en
semaine.
qq Tél. : 01 46 60 56 02

Bon à savoir
Menus au restaurant scolaire
Du 2 au 6
septembre
lundi

Salade de haricots verts
Poireaux vinaigrette
Saucisse de Toulouse
Printanière de légumes
Flageolets
Fromage au choix
Crème dessert vanille
Crème dessert chocolat

Mardi

Jus d’orange
Tomates vinaigrette
Salade nantaise
Cheeseburger
Pommes de terre rissolées
Yaourt citron
Yaourt bio aromatisé
Gâteau pomme cannelle

Mercredi

Melon
Pastèque
Rôti de veau aux olives
Chou-fleur/blé
Fromage au choix
Liégeois au chocolat
Liégeois vanille

Jeudi

Salade coleslaw
Iceberg et dés de fromage
Escalope de poulet
Petits pois
Macaronis
Emmental
Saint-Nectaire
Fruit de saison

Vendredi

Œufs durs mayonnaise
Roulade de volaille
Poisson mariné
sauce provençale
Semoule
Haricots verts
Fromage blanc nature bio
Fromage blanc nature bio
et confiture
Fruit de saison

Du 9 au 13
septembre
lundi

Betteraves vinaigrette
Chou-fleur sauce cocktail
Tortis à la bolognaise
Camembert
Edam
Fruit de saison

Mardi

Laitue iceberg et maïs
Tomates vinaigrette
Filet de hoki pané
Epinards béchamel
Pommes de terre
Yaourt aromatisé bio
Yaourt nature sucré bio
Mousse au chocolat au lait
Mousse au chocolat noir

Mercredi

Salades de lentilles maison
Taboulé
Rôti de dinde au jus
Haricots verts extra fins
Haricots blancs
Cantal
Emmental
Fruit de saison

Jeudi

Céleri rémoulade maison
Radis
Sauté de porc Marengo
Sauté de dinde Marengo *
Julienne de légumes
Riz
Brie
Coulommiers
Île flottante

Vendredi

Carottes râpées
Concombre vinaigrette
Omelette au fromage
Pommes de terre vapeur
Chou-fleur
Yaourt au citron
Yaourt vanille
Fruit de saison

Du 16 au 20
septembre
lundi

Tomates vinaigrette
Radis et maïs
Escalope de poulet au jus
Printanière de légumes
Blé bio
Fromage au choix
Compote de pommes
Compote pomme fraise

Mardi

Betteraves crues râpées
à la vinaigrette
Salade harmonie
Jambon de Paris
Rôti de dinde au jus*
Purée de pommes de terre
Épinards à la crème
Fromage au choix
Banane sauce chocolat

Mercredi

Salami
Roulade de volaille *
Cube de saumon à l’oseille
Farfalles
Haricots verts
Gouda / Edam
Fruit de saison

Jeudi

Endives et mimolette
Laitue iceberg et lardons
Sautée de dinde au jus
Petits pois au jus
Semoule
Yaourt à la vanille bio
Yaourt aromatisé bio
Fruit de saison

Vendredi

Concombre vinaigrette
Salade nantaise
Filet de colin meunière
Courgettes à l’ail
Riz
Fromage blanc nature bio
Fromage blanc bio
et confiture d’abricots
Cake vanille maison

Du 23 au 27
septembre
lundi

Laitue iceberg et maïs
Tomates maïs vinaigrette
Boulette d’agneau sauce
vallée d’Auge
Jardinière de légumes
Semoule
Fromage au choix
Flan vanille / Flan chocolat

Mardi

Betteraves vinaigrette
Macédoine de légumes
mayonnaise
Poisson blanc au fromage
Coquillettes
Haricots verts
Yaourt aromatisé bio
Yaourt aux fruits bio
Compote de pommes
Compote pomme fraise

Mercredi

Cœur de scarole
Chou rouge râpé
Hachis Parmentier maison
Fromage au choix
Fruit de saison

Jeudi

Carottes râpées
Céleri rémoulade
Rôti de veau farci
Chou-fleur béchamel
Pommes de terre noisette
Fromage au choix
Mœlleux aux spéculoos

Vendredi

Saucisson sec
Roulade de volaille *
Betteraves
Carré de porc fumé
Rôti de dinde *
Petits pois / Riz créole
Omelette*
Fromage blanc bio
et confiture de fraises
Fromage blanc bio
Fruit de saison

Du 30 septembre
au 4 octobre
lundi

Salade parmentière
Salade de tortis à
la parisienne
Cubes de saumon sauce
lombarde
Haricots verts
Riz
Fromage au choix
Compote de pommes
Compote pomme abricot

Mardi

Iceberg et dés de fromage
Endives et noix
Omelette au fromage
Pommes sautées
Courgettes braisées
Pointe de Brie
Coulommiers
Fruit de saison

Mercredi

Rillettes de thon maison
Œuf dur mayonnaise
Cassoulet
Cassoulet sans porc *
Yaourt lait bio
Yaourt lait nature bio

Jeudi

Poireaux et maïs
Betteraves vinaigrette
Rôti de bœuf
Carottes braisées
Lentilles
Gouda
Saint-Paulin
Fruit de saison

Vendredi

Concombre vinaigrette
Radis
Émincé de dinde à la tomate
Semoule
Brunoise de légumes
Camembert
Tomme blanche
Flan à la vanille
Flan caramel

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

Le label

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

*Choix pour les enfants ne voulant pas consommer de porc dans la semaine ou de viande le vendredi.
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bon à savoir
Petites annonces

Les annonces publiées dans Sceaux Mag
sont réservées aux particuliers scéens.
Si vous souhaitez qu’une annonce soit publiée, vous avez deux possibilités. Soit vous remplissez un
formulaire à l’accueil de la mairie (122 rue Houdan), soit vous téléchargez ou remplissez directement
ce formulaire en ligne à partir de : www.sceaux.fr
Toute personne demandant la publication d’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).

••Emploi services

Dame, exp. en repassage, récupère votre linge à votre
domicile, chèque emploi service. Tél. : 06 28 59 63 52.
Auxiliaire de vie sociale garde personne âgée jour ou
nuit, courses, toilette, repas, sortie, ménage,
surveillance. Tél. : 06 32 30 22 37.
Dame dynamique, exp. cherche garde d’enfants au
domicile des parents, ménage, garde pers. âgées,
courses, promenade. Tél. : 06 13 42 35 91.
Dame ponctuelle cherche garde d’enfants au domicile
des parents, sorties d’école, repassage, baby sitting
soir et WE. Tél. : 06 16 11 48 54.

J.F. ingénieur propose cours ou stage de remise à
niveau en maths physique chimie aux collégiens.
Cours d’anglais 20 € /h, stage selon forfait.
Tél. : 06 28 33 32 96 - rc.billard@free.fr
Prof. diplômée d’espagnol, argentine bilingue, 10 ans
d’exp. donne cours d’espagnol tous niveaux, soutien
scolaire adultes. Tél. : 06 10 24 22 84.
Prof. exp. propose cours de révision en maths anglais
allemand de la 6e à la terminale. Tarifs selon niveau.
Tél. : 06 76 61 95 08.

fenêtre
sur

•Foire•Antony
aux fromages et aux vins

Du 13 au 15 septembre
Le 13/09 (16h-22h30), le 14/09
(10h-23h) et le 15/09 (10h-19h30)
Quartier St Saturnin
qq Renseignements :
www.ville-antony.fr

•Forum
•Bourg-la-Reine
des associations

Samedi 7 septembre
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Complexe sportif des
Bas-Coquarts

Enseignante exp. donne cours de français tous niveaux,
stages, remise à niveau, bac français, soutien scolaire
français langue étrangère. Tél. : 06 78 24 77 84.

qq Renseignements :
01 79 71 41 56
www.bourg-la-reine.fr

Personne bon contact propose services dame de
compagnie ou aide aux papiers administratifs.
Tél. : 01 43 50 16 91.

Leçons de mathématiques par professeur expérimenté.
Tél. : 01 46 60 85 97.

•Journées
•Châtenay-Malabry
du patrimoine

Jeune femme cherche heures de ménage et repassage,
s’occupe des personnes âgées. Tél. : 06 11 93 21 70.

Universitaire à la retraite donne cours de maths
physique tous niveaux. Tél. : 01 49 73 03 74.

qq Renseignements :
01 46 83 46 13
www.chatenay-malabry.fr

Jeune dame exp. cherche aide aux personnes âgées,
courses, ménage, repassage. Tél. : 06 34 26 36 28.

Prof. donne cours de maths tous niveaux, collèges,
lycée, tarif selon niveau. Tél. : 01 46 60 49 25.

•Exposition
•Le Plessis-Robinson
Trésors d’archives

Jeune dame exp. cherche aide aux personnes âgées,
courses, ménage, repassage, garde d’enfants.
Tél. : 06 41 00 25 25 ou 06 52 13 79 16.

Apprenez à vous servir de votre ordinateur, tous âges,
tous niveaux, cours à domicile. Tél. : 06 19 06 64 23.

Du 14 au 29 septembre
de 14h30 à 18h30
Orangerie du Château

Cours de yoga à domicile. Tous niveaux, pré et post
natal, seniors, enfants. Tél. : 06 68 10 56 47
treehomm@gmail.com.

qq Renseignements :
01 46 01 43 21
www.plessis-robinson.com

Dame dynamique bonne exp. garde enfants sortie
école, disponible le mercredi. Tél. : 06 28 68 01 40.

••Cours particuliers
Prof. des écoles 35 ans d’exp. donne cours aide aux

devoirs rattrapage scolaire, niveau primaire début
collège, au domicile de l’élève. Tél. : 06 23 23 34 71.
Prof. des écoles donne cours soutien, aide aux devoirs
du CP à la 5e. Tél. : 06 82 70 54 76.

J.F. 23 ans, 8 ans d’exp. donne cours de piano à
Sceaux. Tous niveaux, 35 €/h. Paiement Cesu.
Tél. : 06 30 04 07 00.

••Immobilier

Loue chambre dans maison, idéal étudiant accès cuisine,
salle, salon, WC, SDB, jardin, lave-linge, fer à repasser,
comme autre locataire. Tél. : 06 59 82 70 02.

Fonds de commerce
• Local à louer quartier Coudrais, bail classique pour de nombreuses activités dont professions
médicales. 2 x 32 m2 sur 2 niveaux + 12 m2 de réserve. Loyer 2099 € ht/mois + 50 € de charges,
à partir du 1er octobre.
• Local commercial ou artisanal à céder en centre-ville. 33 m2 + parking en sous-sol.
757 €  / mois charges comprises. Bail classique, reste 7 ans. Disponibilité immédiate.
qq Renseignements : service Coordination économique de la ville. Tél. : 01 41 13 32 51.

40

Sceaux Mag n° 439 - Septembre 2013

Les 14 et 15 septembre

•Spectacle
•Verrières-le-Buisson
chorégraphique
Fallen thoughts
Samedi 28 septembre
à 15h et 17h
Arboretum Roger de Vilmorin

qq Réservations :
01 69 53 10 36/37
www.verrieres-le-buisson.fr

•Fête•Wissous
de la patate

Du 6 au 16 septembre
Grande brocante
Centre-ville
qq Renseignements :
01 64 47 27 06
www.mairie-wissous.fr

bon à savoir
Contacts utiles

Permanences
ADIL (Agence départementale
d'information sur le logement)
Le 1er jeudi de chaque mois de 14h à 17 h30,
sur rendez-vous à l’hôtel de ville,
122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00.

ÉCRIVAIN PUBLIC

CAUE 92

Les 1er et 3e mercredis du mois, de 14 h à
17h. Hôtel de ville, 122 rue Houdan.
N° vert : 0800 006 075, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
energiehabitat@agglo-hautsdebievre.fr

Un projet d’habitation ? Le CAUE vous aide,
avec la Ville, en amont d’un permis de
construire ou d’une déclaration au préalable.
Permanence les 1er et 3e mercredis du mois
sur rendez-vous, en mairie de 17h à 19h.
Tél. : 01 41 13 33 00.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DES HAUTS-DE-BIÈVRE
3 Centrale Parc, av. Sully Prudhomme
à Châtenay-Malabry.
Tél. : 01 41 87 82 82
Fax : 01 41 87 82 83.

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Reçoit à la mairie les 1er et 3e mardis
du mois sur rendez-vous de 11h à 18h.
Tél. : 01 41 13 33 00.

Le lundi de 10 h à 12 h au CSCB,
2 rue du Docteur-Roux.

ESPACE INFO ÉNERGIE ET HABITAT
DES HAUTS-DE-BIÈVRE

Les déchets
végétaux

MAISON DU TOURISME

Collectés sur l’ensemble de la ville
tous les mardis matin.
La collecte se fait dans des bacs
distribués aux foyers concernés.
Les sacs biodégradables seront toujours
collectés mais ne seront plus fournis.

8 bis rue de la Sarrazine, Bagneux.
Tél. : 01 46 64 14 14. mjd.blagis@orange.fr
Ouverte du lundi au vendredi :
de 9h15 à 12h et de 14h à 18h.
Jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan.
Tél. : 01 46 61 19 03.
maisondutourisme@sceaux.fr
Horaires d’avril à septembre : fermé le
lundi, ouvert du mardi au dimanche
de 10 h à 12h30 et de 15h à 18 h30.

er

Dimanche 8 septembre
Pharmacie de la Faïencerie
(Bourg-la-Reine)
15 avenue du
Général-Leclerc
01 46 65 08 59
Dimanche 15 septembre
Pharmacie Ringenbach
(Bourg-la-Reine)
62 avenue du
Général-Leclerc
01 46 61 87 29

Ouverture de cabinet

La collecte sélective

MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT DES BLAGIS

Services de garde
Dimanche 22 septembre
••Pharmacies
Dimanche 1 septembre Pharmacie Miramond
Pharmacie Seyfried
(Bourg-la-Reine)
96 avenue du
Général-Leclerc
01 46 61 96 96

Collecte
des déchets

(Bourg-la-Reine)
135 av. du Général-Leclerc
01 46 61 08 52
Dimanche 29 septembre
Pharmacie Laverdet
106 rue Houdan
01 46 61 00 62

••Infirmières

Dimanche 1er septembre
Mme Mercier
5 passage
Marguerite Renaudin
01 43 50 13 93
Dimanche 8 septembre
Mlle Gillet
Mme Fuoco
10 rue Florian
01 47 02 30 80

Dimanche 15 septembre
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
22 square Robinson
01 46 60 09 74
Dimanche 22 septembre
Mme Panzovski
10 rue Florian
01 47 02 24 23
Mme Crépet
10 rue Florian
06 16 97 84 74
Dimanche 29 septembre
Mme Thiriet-Bouchilloux
155 rue Houdan
06 03 05 43 73
Mme Ablin
155 rue Houdan
06 83 32 21 79

Hélène Laizé, pneumologue allergologue fait part de la nouvelle adresse
de son cabinet : 7 avenue de Verdun. Tél. : 01 49 73 07 76.
Cécile Leroy-Maillard, orthophoniste, ouvre son cabinet au 128 rue Houdan.
Tél. : 06 59 02 63 34.

Les objets
encombrants
Secteur 1 : les lundis 2,
16 septembre et 7 octobre.
Secteur 2 : les lundis 9, 23 septembre
et 14 octobre.
Secteur 3 - Résidence des Bas-Coudrais :
tous les lundis matin
(objets à sortir la veille au soir).

Les déchets
toxiques
Les déchets toxiques doivent
être apportés au camion Planète.
Prochaines collectes les samedis
7 septembre et 5 octobre de 10h à 12h,
parking de Gaulle et de 14h à 16h
place des Ailantes aux Blagis.

Pour rappel, chacun peut
obtenir son calendrier de collecte
personnalisé sur le site Internet
de la Communauté d’agglomération
(www.agglo-hautsdebievre.fr)
en tapant son adresse.
qq Déchetterie communautaire
à Verrières-le-Buisson. Horaires
d’ouverture : du lundi au samedi
de 10h à 12h15 et de 13h30 à 19h30,
le dimanche de 9h à 12h15.
qq Communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre, service
Environnement. Tél. : 01 41 87 81 61
infodechets@agglo-hautsdebievre.fr

Sceaux Mag n° 439 - Septembre 2013

41

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, UMP, sans étiquette)
Jusqu’aux élections municipales de mars 2014 et afin de se conformer à la lettre et à l’esprit de
la législation en matière électorale, la majorité municipale a décidé de suspendre la parution de
sa tribune dans Sceaux Mag.

qq Les élus de la majorité municipale
de Sceaux.
contact@vivreasceaux.com

Autre conseiller municipal
n’appartenant pas à la majorité

Groupe : « La Voix des Scéens »

SAVOIR ET FAIRE SAVOIR

Nous avons souvent alerté le
maire sur les problèmes de
stationnement dans le quartier
Marne-Musiciens où beaucoup
d’établissements publics sont
concentrés (lycée Florian,
théâtre des Gémeaux, piscine
intercommunale, club de tennis,
gymnase Léo Delibes).
En témoigne l’encombrement
fréquent du quartier lors des
séances aux Gémeaux, aggravé
par la réduction des places de
stationnement à la piscine.
Se rajoute la menace de
disparition du parking Albert 1er
dont l’aménagement est mis en
veilleuse. Jusqu’à quand ?
Dans le cadre de la réhabilitation
du gymnase en complexe sportif,
les places à l’entrée rue Léo
Delibes seront supprimées et la
nouvelle entrée rue Jean-Jaurès
n’accueillera que quelques vélos.
Rien n’est prévu pour ceux qui
devront venir en voiture :
handicapés (1 seule place ?),

L’un des plus beaux symboles
de l’action associative scéenne
n’est-il pas le rachat en 1799
du Jardin de la Ménagerie par
un groupe d’habitants ?
Les animateurs de chaque
association donnent beaucoup
d’eux-mêmes. Temps consacré et
financements souvent personnels
pour boucler les budgets
caractérisent celles et ceux qui
les tiennent parfois à bout de
bras. La grande difficulté est de
trouver de nouvelles personnes
pour assurer le relais quand le ou
la responsable doit passer la
main. Aussi devons-nous rester
attentifs et le faire savoir quand
nous en prenons connaissance.
Qu’elles soient de quartier,
culturelles, sportives ou de loisirs,
les associations participent à
l’animation et créent l’ambiance
de Sceaux. Les associations
caritatives connues au niveau
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national ont parfois des relais
directs sur notre ville. Elles sont
complémentaires aux
associations locales. Si certaines
sont subventionnées, la plupart
comptent uniquement sur leurs
adhérents ; rendant encore plus
remarquable l’action de celles et
de ceux qui les animent. Elles
sont toutes créatrices de lien
social et participent au
dynamisme de Sceaux. Nous
avons la chance d’avoir un tissu
associatif riche et actif. En cette
période de rentrée, rendons
hommage aux actions
individuelles et collectives.
Portons une oreille attentive à
toutes celles et à tous ceux qui
ont le courage de se mobiliser
pour une cause, quelle qu’elle
soit.
qq Christian Lancrenon,
délégué UMP de Sceaux
christian@lancrenon.fr

Sceaux Mag n° 439 - Septembre 2013

Stationnement : pénurie organisée ?
familles d’autres quartiers,
sportifs et spectateurs d’autres
villes.
L’intérêt du complexe est
pourtant aussi de favoriser des
rencontres plus fréquentes et
souvent souhaitées.
Nier ce besoin de stationnement
gênera le fonctionnement de
ce complexe et augmentera les
nuisances pour les habitants du
quartier (entre autres : véhicules
cherchant à se garer).
Nous soutenons l’usage des
moyens de transport
alternatifs à la voiture, mais
n’en déplaise au maire, le
besoin de déplacement en
voiture reste incontournable
pour des décennies.
qq Pour « La Voix des Scéens » :
Jean-Jacques Campan,
Marie Claudel, Claude Debon
Contacts :
lavoixdessceens@orange.fr
BP56, 92330 Sceaux
www.lavoixdessceens.com

La ville à votre écoute
Carnet - Contact

ÉTAT civil

•enregistrées
•Naissances
du 16 juin au 15 août 2013

•enregistrés
•Mariages
du 16 juin au 15 août 2013

•enregistrés
•Décèsdu 16 juin au 15 août 2013

Mia Atanaskovic - Lyla Chaouche Alessandro Papasergi - Ethan Pierre Hector Kapusciak - Agathe Hulard - Anaïs
Radic - Cyril Quentin - Louis Cosson Guillemette Cosson - Yassine Ben Moussa Matéo Berecz - Esteban Keller - Éloïse
Caracci - Gaïané Hekimian - Mbagodi
Cissokho - Léon Chapel - Gaspard Besse Owen Ribeyrols - Évan Chaussard Apolline Girod - Jacob Bober Nazé - Louise
Velluet - Mathilde Lermission - Henry Touzé.

Bertrand Robiquet et Delphine Chabalier Paul-Serge Estival et Alice Welcomme Nicolas Couturier et Isaure Schmitt Thibaut Fontanaud et Florence David El Houcine Hamdaoui et Betty Lanchec Guillaume Lagrave et Elena Lebedkina Xavier Roussel et Camille Portejoie - Hervé
Brunet et Gwendoline Kerisit - Jehan
Hossain et Félicia Alam - Sébastien Vitry
et Camille Lefebvre - Étienne Canouï et
Claire Foirest - Kevin Lell Fokam Ntankeu
et Jessica Faye - Vincent Grégoire et Alix
Renard - Jean-Pierre Soriano et
Emmanuelle Eugene - Guy Benedetti et
Eveline Yvenat - Jason Harvey et Lauriane
Teissier - Thierry Dolon et Kristina Lukaité Julien Nghe et Mélanie Fouchet - Simon
Issard et Audrey Savary.

Alphonse Espinoux - Raymonde Broquet
épouse Cartalier - Jacques Sergent Raymonde Siruguet veuve Moreau - Michel
Herpin - Jean Taborin - Gilles Beauvillain Jacqueline Durand divorcée Anton Germaine Blanc veuve Brissaud - Claudine
Rogé divorcée Boissard - Serge Cloud Janine Dutourleau - René Gouillosso Jean Rocquemont - Gisèle Feuvrier veuve
Peylet - Lucie Cavalieri épouse Gry Claude Lisandre - Michel Ballot - Robert
Bierce - Anne Le Thiec épouse Poutet Berthe Busin veuve Lenoir - Paulette
Pichon épouse Devin - André Morel Pierre Nottaris - Bernard Carlier Malika Tsebia - Léone
Rohart veuve Sellier Joseph Archepel.

Pour contacter la mairie

Vos élus

Hôtel de ville

Philippe Laurent

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

Maire de Sceaux

Bruno Philippe

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

Isabelle Drancy
Catherine Lequeux
Jean-Pierre Lefèvre
Fabienne Eckerlein
Philippe Tastes
Nicole Zuber
Monique Pourcelot
Environnement, lutte contre
Catherine Arnould
le réchauffement climatique
Jean Carlioz conseiller
communautaire
Hervé Audic
Hélène Enard
Circulation, voirie,
Jean-Pierre Riotton
patrimoine bâti communal
Sakina Bohu-Alibay
Économie numérique
Othmane Khaoua
du territoire
Roselyne HoluiguePatrice Pattée
Lerouge conseillère

Adjoints au maire

Chantal Brault

Famille, sport, jeunesse,
citoyenneté, vie associative
Relations internationales
conseiller communautaire

Jean-Louis Oheix

Qualité du service public,
concertation et médiation
Tradition félibréenne
et méridionale
Questions linguistiques,
francophonie

Solidarité et santé,
habitat, politique de la ville
conseiller communautaire
délégué à la résorption
de l’habitat indigne

Urbanisme

communautaire

Conseillers
municipaux
Sylvie Bléry-Touchet
Vie économique, commerce délégués du maire
et artisanat

Jean-Philippe Allardi

Sabine Vasseur

État civil et élections

Culture, patrimoine,
esthétique urbaine
conseiller communautaire

Thierry Legros

Florence Presson

Tourisme et promotion
du territoire

Vie scolaire et péri-scolaire

Sport

Liliane Sillon

Conseillers
municipaux

Jean-Michel Grandchamp
Francis Brunelle

Conseillers
municipaux
n’appartenant pas
à la majorité

Christian Lancrenon
Marie Claudel
Jean-Jacques Campan
Claude Debon
Xavier Tamby

Député

Patrick Devedjian, député de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine, reçoit sur rendezvous à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. Reprise des permanences le lundi 30 septembre,
de 18h à 20h. Renseignements : 01 40 63 67 72.
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Les rendez-vous de la rentrée 2013

À partir du 3 septembre Rentrée scolaire
7 septembre Sceaux en fanfare
à partir de 10h30

place de Brühl

7 septembre Fête du sport
à partir de 15h30

au jardin de la Ménagerie

Jusqu’au 9 septembre 44e festival de l’Orangerie
à l’Orangerie du domaine de Sceaux

14 et 15 septembre Journées européennes
du patrimoine
21 septembre Fête des jardins
au jardin de la Ménagerie

Jusqu’au 28 septembre Balade urbaine
Au fil de la ville, les chemins du patrimoine

Du 24 septembre L’art dans les vitrines
au 13 octobre chez les commerçants
29 septembre Virade de l’espoir
de 9h à 17h30

au parc de Sceaux

Les 12 et 13 octobre Journée portes ouvertes
des ateliers d’artistes
de Sceaux

> Renseignements : 01 41 13 33 00 - www.sceaux.fr

