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P.14 Pierre Ringenbach, engagé 
pour Sceaux et pour le service public

Pierre Ringenbach nous a quittés 
le 16 janvier dernier, à 85  ans. Il a 
été maire de Sceaux de 1983 à 2001.
Dans la continuité d’Erwin Guldner, il 
a poursuivi l’évolution et la moder ni-
sation de Sceaux tout en en pré  servant 
l’histoire, le patrimoine et l’attractivité.

Il a donné une impulsion particulière à
la construction de logements sociaux,
répartis dans toute la ville. Il a déve-
loppé les équipements et services 
en direction de la petite enfance, de 
la famille et des seniors. Il a mené à 
terme ou engagé plusieurs opéra tions
d’aménagement urbain en ayant tou-
jours le souci de préserver l’équi-
libre et les paysages urbains de notre 
ville. Il s’est engagé fortement dans 
la culture, avec notamment la réno-
vation des Gémeaux, dont il restera le 
prési dent jusqu’au bout. Il a moder nisé
l’admi nistration communale, en s’ap-
puyant sur son expérience de l’entre-
prise, pour la doter d’une nouvelle 
organisation et d’outils adaptés.

Pierre Ringenbach était un Européen 
convaincu, un centriste déterminé et 
un élu local engagé. C’était un homme 
de grande pudeur, intelligent, lucide, 
tenace et rigoureux. Il était en même 
temps généreux et sensible aux autres, 
en particulier aux plus faibles. Il était 
engagé pour sa ville et pour le service 
public. Il m’a toujours honoré de sa 
confi ance, et j’ai travaillé pendant ses 
trois mandats à ses côtés, en apprenant 
énormément de lui. Il était un ami, 
fi dèle et attentif.

À son épouse si proche de lui, à toute 
sa famille si unie, je dis, au nom du 
conseil municipal et de toute notre 
ville, combien nous devons à Pierre 
Ringenbach, et que nous partageons 
leur peine et leur tristesse.

�q Philippe Laurent
Maire de Sceaux
Vice-président de la communauté 
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre
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Retour 
en images

Vœux aux seniors 
Samedi 11 janvier 2014, les élus du conseil municipal ont 
présenté leurs vœux aux seniors. Un moment convivial et 
en musique grâce à un cabaret chantant et déambulatoire.

Rencontre avec les acteurs économiques  
Mardi 21 janvier 2014, Philippe Laurent, maire de Sceaux, accompagné des élus 
du conseil municipal, a convié les acteurs économiques à la traditionnelle rencontre 
du début d’année. Commerçants, artisans, entreprises, professions libérales... 
tous étaient réunis à l’hôtel de ville. À cette occasion, la Ville a décerné le trophée 
“Réussir à Sceaux” à six acteurs scéens pour leur dynamisme et leur innovation.

Récompensés : Stéphane Legendre pour son activité de pressing (Hygia Services) ; Manuel Castro 
pour la création de menus à très bon rapport qualité/prix (L’auberge du Parc) ; Natacha et Yohann Gressent
pour leurs créations originales et leur travail de maître artisan à la pâtisserie Colbert ; Cédric Jacquault 
pour ses solutions informatiques à haute valeur ajoutée (société OPAL-RT EUROPE) ; Rosanna D’Ovidio 
Civardi pour son travail de traducteur expert judiciaire près de la cours d’appel de Versailles et 
Claire Bourdier pour la création d’un concept global autour de l’immobilier (L’Angle Properties). 
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La libération de Père Georges Vandenbeusch 
Suite à la libération du Père Georges le 31 décembre 2013, 
les Scéens étaient nombreux à l’accueillir à l’église Saint-Jean-
Baptiste le 2 janvier dernier. Une autre rencontre, organisée à 
l’hôtel de ville le 22 janvier, a connu une grande affl uence 
(voir notre article page 13).

L’université du Québec à Sceaux
Mercredi 8 janvier 2014, le doyen de l’université du Québec 
à Montréal (URAM), Stéphane Pallage et le vice-doyen, 
Benoît Bazoche étaient invités à Sceaux en vue d’accords 
d’échanges universitaires. À l’hôtel de ville, ils ont été reçus par 
Philippe Laurent, maire de Sceaux, des élus du conseil municipal
et des représentants des établissements d’enseignement 
supérieur de la ville.

Ça bouge, ça vit aux Blagis !
Le centre culturel et social des Blagis (CSCB) accueillait 
le samedi 11 janvier dernier une séance de danse Zumba 
party avec découverte de la “zumba sentao”. Conduit par 
Aminata, professeure de danse, ce stage découverte a 
électrisé, le temps d’un après-midi, les locaux du CSCB !

La brigade au complet 
Le 11 janvier dernier, de jeunes Scéens 
accompagnés de leurs parents et 
encadrés par des animateurs ont participé 
à un atelier culinaire aux “Garages”. 
Au menu : carottes orientales, quiches 
aux poireaux et chèvre, madeleines aux 
marrons, gâteaux aux pommes et aux noix 
ou encore préparation de verrines. 
Tous sont repartis avec le livret des 
recettes et la toque du cuisinier !    
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DOSSIER

Selon Frédérique, nouvellement installée : « Sceaux n’est pas une ville comme les autres ». 
Une réfl exion intéressante qui a poussé Sceaux Mag à mener l’enquête : quels profi ls ont les 
nouveaux habitants de Sceaux et comment se déroule leur installation ? 
 

À la rencontre 
des nouveaux habitants

Nouvelle ville, 
nouvelle vie

“Dîner de rue” aux Blagis : un moment convivial partagé entre les habitants du quartier.
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À la rencontre des nouveaux habitants

19 697
C’est le nombre d’habitants à Sceaux 
au 1er janvier 2012 (chiffres Insee).

8 538
C’est le nombre de ménages installés à 
Sceaux.

411
C’est le nombre de déménagements et 
d’emménagements recensés à Sceaux 
en 2013.

À 
chacun son arrivée... Etudiants, 
familles, seniors, actifs, tout le 
monde ne vit pas la même 
expérience lors de son arrivée dans 
une nouvelle ville. Replaçons Sceaux 

dans son contexte démographique, avant de 
suivre le parcours de ses nouveaux arrivants.

Sceaux… démographique
Au 1er janvier 2012, d’après l’Insee, Sceaux 
comptabilise 19 697 habitants répartis sur un 
territoire de 3,6 km² (en prenant en compte les 
181 hectares du domaine de Sceaux... peu 
habités). La population est stable depuis 1968, 
date à laquelle 19 913 Scéens étaient recensés. 
Les mouvements de population s’effectuent de 
façon constante et stable sur le territoire. Les 
chiffres actualisés par l’Insee au 1er janvier 
2012 mentionnent l’arrivée en une année de 
304 familles supplémentaires. La concentration 
des nouveaux arrivants est particulièrement 
élevée chez les cadres, les professions 
intellectuelles supérieures ou intermédiaires, et 
chez les employés. 
La population est considérée comme 
relativement âgée puisque le pourcentage de 
personnes de plus de 60 ans est de 24,8 %. 
Un chiffre supérieur au taux national (21,6 %) 
et au taux départemental (17,7 %). Mais les 
jeunes sont également bien présents ! En 2007 
(dernière référence) 1 habitant sur 7, soit 
2 093 individus, était alors âgé de 15 à 24 ans. 
De 1999 à 2006, le nombre de jeunes âgés de 
15 à 17 ans a augmenté d’un tiers, près de 
quatre fois plus que sur le département. Quant 
aux 18 à 24 ans, ils ont augmenté de 2 % sur la 
ville sur la même période. 
La population féminine de la commune est 
supérieure à la population masculine. 
Mesdames, vous représentez 53,9 % des 
Scéens, alors que le taux national est de 
51,6 % ! 

Les Scéens sont 64 % à vivre en couple 
(mariage ou union libre) et 36 % sont 
célibataires. Pour rappel, si vous souhaitez plus 
de renseignements sur les mariages, les 
naissances et les décès, Sceaux Mag publie 
chaque mois ces informations, en avant-
dernière page du magazine.

Home sweet home
Dotées d’écoles réputées et d’espaces verts, 
desservies par le RER, les communes du sud 
parisien attirent toujours autant d’acheteurs. 
La ville de Sceaux est une des communes les 
plus convoitées. Le nombre de logements est 
de 9066, dont 22 % de maisons et 78 % 
d’appartements. 49 % des Scéens sont 
propriétaires et 47 % locataires. Les autres 

Les 
mouvements 
de 
population 
s’effectuent 
de façon 
constante 
et stable

Les feux de la Saint-Jean : un grand pique-nique partagé par les Scéens.
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À la rencontre des nouveaux habitants

sont hébergés à titre professionnel ou gratuit.
La population comptabilise 8 326 ménages en 
1999 et 8 538 en 2009. Au vue de la stabilité 
du nombre d’habitants, ces chiffres supposent 
un plus grand nombre de personnes vivant 
seules. Par ailleurs, les agences immobilières 
scéennes L’Angle Properties et Primo notent un 
renouvellement moindre et des achats plus 
longs qu’il y a dix ans. Malheureusement 
également, la part la plus importante des 
départs est constituée des 25-40 ans. Ces 
départs seraient liés au manque de logements 
disponibles et / ou à leur prix souvent élevé.

Première rencontre 
Antoine et Frédérique habitent à Vincennes 
jusqu’à juin 2013 où ils installent leur nid à 
Sceaux. Mais pourquoi déménager ? Est-ce le 
fruit du hasard ? Pour ce jeune couple, pas tout 

à fait : « une amie habite à Fontenay-aux-
Roses. Le coin nous a séduits et plus 
particulièrement le parc de Sceaux où nous 
allions nous promener ». Comme tous les 
nouveaux habitants qui se sont fait connaître, 
Antoine et Frédérique ont été conviés à la 
« Rencontre avec les nouveaux Scéens » qui se 
déroule deux fois par an. Ce rendez-vous est 
l’occasion de lier connaissance avec la Ville et 
ses représentants. Un tour en car est proposé 
afin de découvrir les différents équipements et 
coins cachés de la ville, puis une rencontre 
avec les élus et les directeurs des services. Pour 
Pascale et Laurent, nouveaux Scéens, « la visite 
de la ville en car est vraiment un moment 
privilégié  ». La rencontre avec les agents 
communaux permet également de s’informer 
efficacement. Comme l’explique Karine Martin, 
directrice de l’Action éducative, de la jeunesse 
et de la prévention : « c’est un moment durant 
lequel nous pouvons expliquer les modalités 
des inscriptions scolaires, donner toutes les 
informations relatives aux activités 
périscolaires. Nous pouvons faire découvrir à 
ces « jeunes » Scéens que de nombreuses 
activités peuvent être pratiquées à Sceaux via 
les équipements - piscine, terrains de tennis, 
bibliothèques, Animathèque MJC, centre et 
social et culturel des Blagis, etc. - et les 
associations ». La dernière « Rencontre avec les 
nouveaux Scéens » s’est déroulée le 25 janvier. 
De nombreuses questions pratiques ont ainsi 
pu trouver réponse. 
Et si vous n’êtes pas nouveau et souhaitez 
simplement un renseignement, n’hésitez pas à 
contacter Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00 
sur sceauxinfomairie@sceaux.fr.

La rencontre 
avec les 
nouveaux 
habitants ?
Un moment 
privilégié

« Si les familles 
s’installent à Sceaux 
en raison d’un cadre 
apprécié et des 
établissements 
scolaires et 

universitaires réputés, 
certaines d’entre elles 
migrent vers les 
communes limitrophes 
lorsque la famille 
s’agrandit, le prix 

au mètre carré étant 
de 5240 euros en 
moyenne en 2013. 
Bien qu’aux alentours, 
le prix au mètre carré 
augmente également »

Témoignage
 Q Martine 
de Kerangat,

directrice de 
l’agence immobilière 
de Kerangat, sise 
depuis 25 ans à Sceaux. 

Sceaux info mairie : un accueil centralisé qui permet de répondre aux questions des Scéens.
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Témoignage
 Q Annie Eller

présidente de l’association 
Bienvenue à Sceaux 

« Venez nous voir ! »
Depuis combien de temps accueillez-
vous les nouveaux Scéens ?
Depuis que l’association existe, c’est-à-
dire 10 ans. Nous organisons une fois par 
an un accueil avec buffet dans nos locaux, 
lors duquel nous recevons les nouveaux 
Scéens et les nouveaux adhérents. Une 
partie de notre équipe est disponible pour 
renseigner et échanger avec ces nouvelles 
personnes qui sont entre 15 et 35 environ 
à chaque manifestation. De plus, lors de 
nos inscriptions qui ont lieu trois fois par 
an, nous recevons également les nouveaux 
adhérents, qui sont très souvent de 
nouveaux arrivants.  

Quelles sont leurs demandes ?
Ils souhaitent rapidement établir des 
contacts avec des Scéens de longue date 
afi n de faire connaissance, être reconnus 
quand ils se promènent à Sceaux. Ils ont à 
cœur de se créer un réseau de relations 
pour mieux casser l’anonymat.

Que conseilleriez-vous aux nouveaux 
arrivants ?
De venir nous voir ! Pousser la porte lors 
de nos permanences, qui sont faites pour 
que chacun pose ses questions.

 q Prochain rendez-vous de Bienvenue 
à Sceaux pour l’accueil des nouveaux 
arrivants, le 29 mars à 16h, au 14 ter 
rue des Imbergères. Téléphonez dès 
aujourd’hui pour vous faire connaître 
au 01 46 60 55 27.

PASCALE ET LAURENT

De Revel (31) à Sceaux
C’est un changement de vie totale pour Pascale et Laurent. La couple arrive à 
Sceaux le 15 juin 2013 avec leurs enfants : Camille, 22 ans ; Quentin, 16 ans et 
Ambre, 11 ans. Ils quittent ainsi Revel, bastide médiévale, située à l’intersection 
de trois départements que sont le Tarn, l’Aude et la Haute-Garonne. « Nous 
connaissions déjà des personnes qui habitaient sur Sceaux. Lorsque j’ai été muté 
au Plessis-Robinson, nous avons tout de suite pensé à nous installer dans cette 
ville qui nous avait paru très calme ». Et Pascale d’ajouter : « C’est une ville qui 
ressemble aux villages de chez nous, même les enfants ont vite été rassurés dans 
cette ville à taille humaine. » L’arrivée de la famille se passe correctement, « voire 
mieux que ce que nous pensions ! ».
Malgré une certaine appréhension due à tout changement de vie, la renommée 
des établissements scolaires et le cadre de vie proposés à Sceaux ont eu également 
raison des premières inquiétudes du couple. « La rue piétonne ressemble aux rues 
piétonnes des villes du Sud-Ouest ! », explique Laurent. Pascale et Laurent avaient 
pourtant bien été inquiétés par la famille : « La banlieue parisienne ? Vous êtes 
sûrs ? ». Or, le couple découvre un tout autre visage de cette banlieue, loin des 
clichés véhiculés par les médias. Surpris, ils découvrent jour après jour la 
tranquillité, le calme « et surtout l’extrême gentillesse des gens, des commerçants », 
ajoute Laurent.
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Au cœur
de Sceaux

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Pour la rentrée 2014
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 
2014 sont ouvertes jusqu’au 11 avril 2014. 
Elles concernent les enfants qui n’ont 
jamais été scolarisés à Sceaux, à savoir, 
ceux qui intègrent la petite section de 
maternelle pour la rentrée prochaine 
(nés avant le 31 décembre 2011) et 
les nouveaux Scéens. 

Ces inscriptions s’effectuent à la mairie de 
Sceaux, 122 rue Houdan, sur rendez-vous, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30. 
Une permanence vous est également 
proposée, sur rendez-vous, les samedis 
8 mars et 5 avril entre 9h et 11h30.

Rentrée scolaire 2014
Un conseil : n’attendez pas la dernière
minute. En effet, le nombre d’enfants inscrits
a une incidence directe sur les décisions 
d’ouverture ou de fermeture de classes 
prononcées par l’inspection académique. 
Chaque rentrée est marquée par la 
mobilisation de la Ville pour soutenir des 
ouvertures de classe. Ainsi, l’exactitude des 
effectifs, parfois faussée par les inscriptions 
tardives, est à ce titre un enjeu important 
pour les parents et le confort d’étude de 
vos enfants. Retrouvez la liste des pièces 
justificatives à fournir sur le site Internet 
www.sceaux.fr, rubrique Éducation /jeunesse.

 q Plus de renseignements auprès de 
Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00.

EN 
BREF

 •Don du sang 
Chaque année, le don du sang 
permet de sauver des vies. 
Une collecte aura lieu à 
Sceaux le mercredi 26 février 
de 14h à 19h30 à l’Ancienne 
mairie, 68 rue Houdan. 
Afi n de couvrir les besoins des 
280 établissements de santé 
d’Île-de-France, 1700 dons 
quotidiens sont nécessaires, 
dont le vôtre. 

 q Pour en savoir plus sur 
les modalités du don : 
www.dondusang.net

 • Initiatives jeunes 
solidaires 
Le Département a lancé la 
6e édition de l’appel à projets 
Initiatives Jeunes Solidaires 
en direction des jeunes 
alto-séquanais de 18 à 30 ans. 
Objectif : soutenir l’engagement 
en faveur de projets de solidarité
internationale. Cette année, 
le thème est la lutte contre 
la malnutrition et l’extrême 
pauvreté. Vous avez jusqu’au 
7 mars pour vous inscrire.

 q Le dossier de candidature 
est disponible sur 
www.hauts-de-seine.net, 
rubrique Coopération 
internationale. 
Renseignements au 
01 76 68 84 37 ou
cooperation-internationale@
cg92.fr

NEWSLETTER   DE L’INFO À PORTÉE DE CLICS  

Suivez en direct les actualités de la ville de Sceaux grâce à 
la newsletter hebdomadaire gratuite. Cinéma, théâtre, sport, 
conférences, avancée des travaux, vidéos, inscriptions aux séjours 
de la ville... ne manquez sous aucun prétexte vos prochains 
rendez-vous. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de la ville 
www.sceaux.fr à la rubrique Newsletters (en haut de votre écran). 
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AU CŒUR DE SCEAUX

Temps forts

SÉJOURS DE PRINTEMPS

Inscrivez-vous !
Elles ont débuté... Les inscriptions pour les 
séjours de printemps organisés par la Ville 
(Scéens âgés de 6 à 17 ans) se déroulent 
jusqu’au 14 février 2014 à l’hôtel de ville, 
122 rue Houdan. 
Londres et  Barcelone : les deux grandes 
métropoles européennes figurent parmi les 
destinations phares des séjours proposés. 
D’autres surprises et activités devraient 
ravir nombre de jeunes : séjour dans le 
domaine des Voves (équitation, ping-pong, 
théâtre, jeux plein air, etc.), découverte 
de la station balnéaire de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie en Vendée, cours d’anglais à 
la Taunton school... Pour vous aider à faire 
votre choix parmi les destinations 
proposées, le guide des séjours est à votre 

disposition sur le site www.sceaux.fr 
et dans les équipements municipaux. 

Inscription, mode d’emploi 
Munis d’une pièce d’identité, d’un livret de 
famille, d’un justificatif de domicile, vous 
pouvez inscrire vos enfants directement à 
l’hôtel de ville, aux horaires habituels de 
la mairie. N’attendez pas la dernière minute 
pour vous inscrire ! La direction de l’Action
éducative, de la jeunesse et de la prévention
se tient à votre disposition pour tous 
renseignements. 

 q Plus de détails auprès de Sceaux info mairie 
au 01 41 13 33 00. 

FOCUS JEUNES

Pour 
les parents
Dans le cadre du dispositif 
Focus Jeunes, la ville de Sceaux
présente une rencontre inédite 
en direction des parents, 
enseignants et professionnels, 
le mardi 4 février 2014 
sur Conduites à risque à 
l’adolescence : s’informer 
pour prévenir, en parler, 
animée par Olivier Phan, 
médecin chef du service
d’addictologie pour adolescents
de la clinique Dupré, et par 
Xavier Briet, brigadier chef, 
policier formateur anti-drogue.
« Quand les parents notent 
une chute des résultats 
scolaires, un non respect du 
cadre des horaires, toute 
situation anormale, leur rôle 
est de protéger l’enfant en 
étant plus regardant, voire 
plus insistant. 
Pour un parent, intervenir 
en cas d’autodestruction 
est légitime et naturel. Et 
si l’adolescent rejette cette 
intervention au nom du 
respect de sa liberté, il est du 
devoir du parent de rappeler 
qu’il ne peut en aucun cas 
accorder à son enfant 
la liberté de se détruire », 
témoigne Olivier Phan. 
C’est sur ces sujets sensibles 
qu’interviendront les deux 
professionnels.

 q Rencontre-débat le 4 février 
à 20h30, à l’hôtel de ville, 
122 rue Houdan. 
Tél. : 01 41 13 33 00.

LES ATELIERS   POUSSEZ LES PORTES ! 

La Ville met à disposition des jeunes scolarisés de la 5e à la terminale sur le territoire et/ou 
résidant à Sceaux, un espace de loisirs et d’informations doté notamment d’un équipement 
multi-media : les “Ateliers”. Au 20 rue des Imbergères, ce lieu d’accueil construit pour et 
avec les adolescents est ouvert pendant la période scolaire et les vacances. 
N’hésitez pas, inscrivez-vous ! 

 q Renseignements et inscriptions auprès des “Ateliers” au  01 41 13 32 95. 
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RECENSEMENT   VÉRIFIEZ LA CARTE PROFESSIONNELLE

Jusqu’au 22 février 2014, l’équipe des agents recenseurs peut vous solliciter, 
à votre domicile, pour déposer les questionnaires et les récupérer quelques jours 
plus tard, une fois renseignés. Ces quatre agents sont recrutés par la Ville et 
munis d’une carte avec photo. Par ailleurs, l’Insee réalise également une 
enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. N’hésitez pas à demander 
leur carte professionnelle aux agents.  

Visite de l’exposition sur le compositeur hongrois Belá Bartók au musée d’Orsay, le 25 novembre 2013.

ÉCOLE DES BLAGIS

Passerelles éducatives
Depuis novembre 2013, quatre 
classes de l’école élémentaire des 
Blagis participent à un programme 
d’éducation artistique et culturelle 
intitulé “Passerelles” avec le musée 
d’Orsay et l’Orchestre philharmonique 
de Radio France (OPRF). 108 élèves 
au total, issus des classes de CP, CE1 
et CE2, ont ainsi découvert les 
collections du musée d’Orsay et ses 
liens avec le monde de la musique. 
Ce projet mené en partenariat avec 
l’équipe pédagogique de l’école des 
Blagis vise à sensibiliser les plus 
jeunes aux institutions culturelles. 
Les élèves ont pu profiter de la visite 
guidée du musée d’Orsay, de 
l’exposition sur le compositeur 
hongrois Belá Bartók ou encore du 
concert-conte “L’histoire du petit 

tailleur” avec les musiciens de l’OPRF 
réunissant les enfants et leurs parents 
dans l’auditorium du musée d’Orsay. 
Selon Frédéric Delamare, directeur de 
l’école élémentaire des Blagis, « ce 
projet “Passerelles” s’inscrit dans la 
continuité de nos actions 
pédagogiques en pariant sur la 
transversalité des enseignements et 
l’épanouissement des enfants. 
Également, en mai 2013 deux classes 
de l’école des Blagis avaient travaillé 
ensemble avec l’orchestre de la police 
nationale sur le projet “Belphégor”, 
initié par l’inspection académique 
avant de se conclure par un spectacle 
présenté au théâtre Les Gémeaux ». 
Un spectacle qui avait été apprécié 
de tous en raison de la très grande 
qualité de la prestation.

SCÉENS

Clément Barbarin
Clément Barbarin est né en août 2008. 
Ce petit Scéen, passionné de trains, a 
fréquenté la crèche de la rue du Lycée 
puis l’école des Clos-Saint-Marcel. 
Connu de tous comme un petit garçon 
pétillant et toujours rieur, il a été frappé 
par le cancer en août 2012. Pendant 
16 mois, il s’est battu avec courage 
contre la maladie, qui a fi nalement fi ni par 
l’emporter le matin du 27 décembre 2013. 
Clément avait 5 ans.
À ses parents, sa sœur, sa famille et ses 
amis, les élus du conseil municipal et 
les agents communaux présentent leurs 
sincères et très émues condoléances.

Agnès Wilmart
Agnès Wilmart a consacré une grande 
partie de sa vie aux enfants, notamment 
pendant la guerre où elle s’occupa 
d’orphelins, avant de diriger un centre 
de vacances pendant plus de 30 ans. 
Toujours à l’écoute des autres, elle fut 
sans relâche pendant 20 ans une 
responsable active de l’association 
“Sceaux Culture, Loisirs et Amitié” 
jusqu’à ses derniers jours. Agnès Wilmart 
était offi cier dans l’Ordre national 
du mérite et dans l’Ordre des Palmes 
académiques. Elle aurait fêté ses 100 ans 
le 8 mai prochain. Elle nous a quittés 
le 22 décembre 2013. Le maire et le 
conseil municipal expriment leurs 
sincères condoléances à la famille.

12  Sceaux Mag n° 444 - Février 2014 



AU CŒUR DE SCEAUX

Temps forts

LIBÉRATION

Rencontre avec le Père Georges 
Le 14 novembre dernier, le ministre des 
Affaires étrangères annonce 
l’enlèvement du Père Georges 
Vandenbeusch au Cameroun. L’émotion 
est vive à Sceaux : l’homme entre les 
mains du groupe islamiste d’origine 
nigériane Boko Haram (rapt revendiqué) 
n’est autre que le curé qui a officié à 
l’église Saint-Jean-Baptiste de 
septembre 2002 à août 2011.
Son enlèvement suscite alors une très 
forte mobilisation. Un comité de soutien 
est mis en place par des représentants 
du Diocèse de Nanterre, des amis 
proches et des membres de sa famille. 
La Ville y adhère par délibération 
unanime du conseil municipal le 
12 décembre. Toujours en signe de 
mobilisation, deux kakémonos 
identiques sont posés : l’un sur la façade 
de l’église, l’autre sur l’hôtel de ville. 
Enfin, des veillées sont organisées 
chaque jeudi à 20h30, à l’église 
Saint-Jean-Baptiste. 

Le 31 décembre, la bonne nouvelle est 
annoncée par l’Élysée : le Père Georges 
est libéré. Après sept semaines 
d’angoisse et de mobilisation, les 
Scéens sont soulagés et heureux. 

Le 2 janvier, l’église Saint-Jean-Baptiste 
est bondée pour l’accueillir. 
Le 22 janvier dernier, à l’invitation de 
la Ville, les Scéens ont été nombreux
- plusieurs centaines - à venir 
rencontrer le Père Georges. Étaient 
également présents : le maire et les élus 
du conseil municipal, le sous-préfet 
Jean-Pierre Guardiola, le Père Houlon 
(actuel curé de Saint-Jean-Baptiste), 
le pasteur de Bourg-la-Reine 
Marc-Frédéric Muller, 
le pasteur de Châtenay-Malabry 
Philippe Kabongo M’Baya et le 
représentant de la synagogue de 
Fontenay-aux-Roses Claude Elbaz, 
(l’imam de Bagneux, également invité, 
a regretté de n’avoir pu être présent). 

Devant la foule et accueilli par le maire 
qui a souligné l’ampleur de la 
mobilisation de toute la ville, et 
notamment des jeunes, le Père Georges 
a tenu à remercier le soutien qui lui a 
été apporté. « Que vous soyez venus 
pour moi, c’est intimidant. Mais c’est 
aussi un signe de ce que nous avons 
pu partager ». 

Père Georges (derrière le pupitre) et les nombreux Scéens, à l’occasion de la rencontre du 22 janvier 2014.

SCÉEN

Robert Quintero  
Robert Quintero nous a quittés le 6 janvier 
2014, à l’âge de 90 ans. 
Né à Lyon en 1923, il débute ses études 
en école de commerce avant de 
s’engager à 20 ans dans les Forces 
françaises libres. Rapidement affecté au 
sein de la division Leclerc, il servira 
jusqu’à la victoire fi nale en 1945. Il obtient 
de nombreuses décorations dont la 
Médaille militaire. Sa manière de servir lui 
vaut l’attribution de la Croix de guerre 
avec quatre citations, dont une avec 
palme. Il obtient également à titre 
personnel, la “Présidential Unit Citation”, 
décoration américaine octroyée suite aux 
brûlures subies au cours d’un incendie. 
La guerre terminée, Robert Quintero 
reprend ses études à l’École supérieure 
de commerce de Lyon et part travailler à 
Marseille dans une entreprise d’import/
export. Là, il fera la connaissance 
d’Éliane, son épouse, avec qui il aura 
quatre enfants. Ils s’installeront à Sceaux 
dans les années 60. Très investi, il sera 
conseiller municipal auprès du maire 
Pierre Ringenbach. Remarquable militant 
du devoir de mémoire tout au long de sa 
vie, il fut président de l’association des 
Anciens Combattants de Sceaux de 1988 
à 2010, administrateur de la Société 
nationale mutualiste des médaillés 
militaires pendant de longues années et 
exerça les fonctions de Président de la 
363e section de Sceaux. Il était par 
ailleurs offi cier de la Légion d’Honneur.
Le maire et les membres du conseil 
municipal adressent leurs sincères 
condoléances à la famille.
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Ci-dessus : Pierre Ringenbach en 1996. 
Ci-dessous : célébration du 8-Mai en 1983. Pierre Ringenbach est au micro.

DISPARITION

Hommage à Pierre 
Ringenbach 
Pierre Ringenbach nous a quittés 
le 16 janvier 2014 à l’âge de 85 ans. 
Il a été maire de Sceaux de 1983 
à 2001. Ses réalisations 
ont grandement contribué 
à l’évolution et la modernisation 
de notre ville.

Pierre Ringenbach est né le 24 août 1928 
à Beauvais. Marié en 1952 à Catherine, il a 
quatre enfants de ce mariage : Jean, 
Bernard, François, Philippe. Diplômé de 
l’ESSEC Paris, il entame en 1952 une 
longue et importante carrière dans 
l’agroalimentaire, essentiellement au sein 
du groupe Lesieur. Après diverses activités 
associatives, notamment en tant que parent 
d’élèves, il entre en politique locale, en 
1977, en devenant premier adjoint au 
maire Erwin Guldner, délégué aux Affaires 
sociales et familiales. Puis, il est élu maire 
successivement en 1983, 1989 et 1995. Il 
est en outre élu conseiller général en 1985, 
puis vice-président du conseil général des 
Hauts-de-Seine délégué à l’environnement 
de 1992 à 1998. Il a été ensuite président 
de la scène nationale Les Gémeaux et du 
Lions club de Sceaux, et nommé Chevalier 
dans l’ordre national de la Légion 
d’honneur en 2002.

Un maire impliqué 
dans le domaine social et familial
Pierre Ringenbach a mené de nombreuses 
actions significatives en direction de la 
petite enfance, de l’enfance et des seniors. 
Il réalise durant ses trois mandats 
différentes actions envers les tout-petits : 
ouverture du centre de la petite enfance 
du quartier Charaire, de la crèche familiale, 
création de la halte-garderie des Blagis. 
Il intervient également dans les écoles 
pour le confort des jeunes Scéens en 
aménageant les sorties des écoles du 
Centre et du Clos-Saint-Marcel, 
en réorganisant l’école des Blagis et en 

rénovant l’école du Centre. Parallèlement, 
convaincu de l’importance de l’éducation 
civique, il met en place le conseil municipal 
d’enfants, composé d’élèves de CM1 et CM2 
élus par leurs camarades de classe. 
Un précurseur dans ce domaine. En 1998, 
il soutient la rénovation de la faculté 
Jean-Monnet.

Conscient du vieillissement de la population 
et de ses répercussions, il entame dès son 
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premier mandat une action d’envergure en 
direction des seniors en rénovant et 
agrandissant la résidence de personnes 
âgées Les Imbergères. Par la suite, il crée 
un service d’hébergement temporaire de 
personnes âgées valides. La première 
réhabilitation de la maison de retraite 
Marguerite-Renaudin est décidée dans la 
foulée. Parallèlement, un tout nouveau 
service de soins infirmiers à domicile est 
proposé à la population locale.

Évolution et préservation
Pierre Ringenbach intervient durant ses 
trois mandats sur des projets urbains 
importants et touchant tous les quartiers 
de la ville. Il révise le plan d’occupation 
des sols (POS) en 1992 puis en 1995. 
Il est à l’origine de la création de nombreux 
logements, une de ses préoccupations 
majeures pour préserver l’équilibre 
démographie et la mixité sociale de la ville. 
Le plan logement, adopté en 1988, vise à 
intensifier la construction de logements 
sociaux, le plus souvent en partenariat avec 
Sceaux habitat. Entre 1982 et 1990, 
313 logements sont construits dont plus de 
150 logements sociaux notamment rue 
Jean-Jaurès, rue Carnot, rue des Aulnes, 
rue de la Chrétienté, rue des Imbergères et 
rue des Écoles. Entre 1990 et 2001, ce sont 
près de 900 logements qui sortent de terre 
dont ceux situés sentier des Torques, sentier 
de la Tour, rue Gaston-Lévy, et le long de la 
Coulée verte.
D’ailleurs, la Coulée verte est un des 
combats qu’il mène brillamment. Il se bat 
pour que la ligne TGV Atlantique soit 
totalement couverte sur le territoire de 
Sceaux. Une mobilisation qui aboutit 
finalement à l’aménagement de cette 
agréable Coulée verte que nous 
connaissons aujourd’hui.

Certains secteurs ont connu de grandes 
évolutions architecturales et urbaines. L’îlot 
Robinson est réaménagé avec la 
restructuration de la gare routière et la 
réalisation de logements, commerces et 
bureaux. Les Blagis connaissent une grande 
transformation : le réseau des rues est 
restructuré, des cheminements piétonniers 
sont créés. La halle des Blagis est construite 
ainsi que le commissariat subdivisionnaire 

de la rue de Bagneux. Avec le soutien de 
la Ville, le centre social et culturel des 
Blagis (CSCB) réalise une extension et 
une rénovation de ses locaux. Le centre 
de loisirs est réaménagé et ouvert sur la 
nouvelle place des Ailantes. La rue du 
Docteur-Roux est entièrement repensée, 
ce qui permet le maintien de l’activité 
commerciale.
Le réaménagement du “vieux Sceaux”, initié 
en 1976 avec l’achat des terrains de 
l’imprimerie Charaire et l’inauguration de 
la première rue piétonne d’Île-de-France, 
va se poursuivre. En 1989, les travaux de 
l’îlot Charaire et de l’îlot Benoît sont 
terminés et permettent une création totale 
de 171 logements ainsi que des 
équipements publics et des commerces. 
La nouvelle bibliothèque ouvre ses portes 
en 1985. Plus tard, le conseil municipal 
vote la rénovation de la rue piétonne dont 
les dallages en damiers étaient usés par 
20 ans de succès !

La culture, marqueur de l’identité 
scéenne
Comme évoqué précédemment, Pierre 
Ringenbach agit pour le CSCB, mais aussi 
pour d’autres équipements tels que 
l’Animathèque MJC. Celle-ci est réhabilitée 
et agrandie en 1989 au 21 rue des Écoles 
et les studios de musiques amplifiées 
La Caisse claire ouvrent leurs portes 10 ans 
plus tard. Le théâtre Les Gémeaux,
qui obtient le label « Scène nationale », 
est entièrement reconstruit et inauguré en 
1994. Pierre Ringenbach sera par ailleurs 
président de cette scène nationale, jusqu’à 
ses derniers jours. La Ville confie à l’équipe 
des Gémeaux l’exploitation du cinéma 
Trianon lorsqu’elle décide d’en reprendre 
la gestion, après la cessation d’activité 
de son propriétaire en décembre 1992. 
L’inauguration des nouveaux locaux du 
conservatoire de musique Sceaux/
Bourg-la-Reine, devenu École nationale 
de musique, de danse et d’art dramatique, 
a lieu en 1990.

Lors des obsèques, qui se sont déroulées 
le mercredi 22 janvier à l’église 
Saint-Jean-Baptiste, une foule nombreuse 
est venue rendre hommage au maire et 
surtout à l’homme que tous appréciaient.

AU CŒUR DE SCEAUX

Hommage

Ses réalisations 
ont grandement 
contribué 
à l’évolution 
et la 
modernisation 
de notre ville

Inauguration de la réhabilitation
de la maison de retraite Marguerite-
Renaudin le 21 janvier 1988.
À gauche : Pierre Ringenbach. 
À droite : Adrien Zeller, secrétaire 
d’État aux affaires sociales.

Pierre Ringenbach lors de 
l’inauguration officielle du théâtre 
Les Gémeaux, en 1994.
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SERVICE PUBLIC

Carte d’identité, du nouveau ! 
Les cartes nationales d’identité établies 
depuis le 1er janvier 2014 seront désormais 
valables 15 ans. Par ailleurs, celles établies 
entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 pour une personne majeure voient leur 
durée de validité prolongée automatiquement
de cinq ans, sans qu’aucune démarche en
mairie ne soit nécessaire. 
Cette prolongation ne s’applique pas aux 
personnes qui étaient mineures lors de 
l’établissement de leur carte. Ils devront 
donc la renouveler au bout de 10 ans. 
Par exemple, une personne âgée de 25 ans 
au 1er février 2014 ayant une carte d’identité 
délivrée le 15 juin 2006 (à 17 ans) devra 
renouveler sa carte avant le 15 juin 2016.

À l’étranger
Pour les voyageurs souhaitant se rendre 
à l’étranger avec une carte nationale 
d’identité, il est vivement conseillé de 

se renseigner sur le site Internet 
www.diplomatie.gouv.fr, rubrique Conseils 
aux voyageurs. En effet, la date de validité 
inscrite sur votre carte ne sera pas modifiée, 
ce qui implique quelques précautions. 
Afin d’éviter tout problème pendant votre 
voyage, il est donc recommandé de 
privilégier l’utilisation d’un passeport valide 
à une carte nationale d’identité portant 
une date de fin de validité dépassée même 
si celle-ci est considérée comme valide par 
les autorités françaises. Par ailleurs, vous
pouvez télécharger sur www.interieur.gouv.fr
les fiches d’informations sur l’allongement 
de la durée de validité de la carte d’identité 
traduites pour chaque pays acceptant 
la carte comme document de voyage.

 q Plus de renseignements sur 
sceauxinfomairie.fr 
ou au 01 41 13 33 00.

SERVICE PUBLIC   JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

Dans les trois mois suivant leur 16e anniversaire, tous les Français doivent se manifester 
auprès des services de la mairie pour se faire recenser. Ce recensement est la première 
étape avant d’effectuer la journée défense et citoyenneté. Cette démarche est obligatoire. 
Si vous n’êtes pas recensé dans les délais, cela peut avoir des conséquences,
notamment sur les inscriptions aux examens.

 q Retrouver le détail des pièces à fournir pour se faire recenser sur le site Internet www.sceaux.fr 
ou auprès de Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00.

QUESTION PRATIQUE

Procuration  
En 2014, les élections 
municipales auront lieu les 23 
et 30 mars et les élections au 
Parlement européen le 25 mai. 
Si vous ne pouvez pas vous 
présenter à votre bureau de 
vote à ces dates, il est possible 
de vous faire remplacer en 
faisant établir une procuration. 
Votre mandataire doit être 
obligatoirement inscrit sur la 
liste électorale de Sceaux. 
Les procurations peuvent être 
établies soit au commissariat 
de Châtenay-Malabry, 28 rue 
du Docteur-Le-Savoureux ; 
soit au commissariat 
subdivisionnaire des Blagis, 
48 rue de Bagneux ; ou alors 
au tribunal d’instance d’Antony,
place Auguste-Mounié. 
N’oubliez pas de vous munir 
d’un justifi catif de domicile, 
de votre pièce d’identité, 
et de l’état civil complet de 
votre mandataire.

Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer pour établir votre 
procuration, des agents de 
la police nationale peuvent 
se rendre à votre domicile sur 
présentation d’un certifi cat 
médical. Cette demande peut 
être faite par téléphone auprès 
du commissariat de Châtenay
Malabry au 01 40 91 25 00 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
ou par courrier à l’attention du 
commissariat de Châtenay-
Malabry. 

 q Plus de renseignements 
au 01 41 13 33 00. 
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Pensez-y !

Si vous êtes dans l’incapacité de 
vous rendre au bureau de vote, 

vous pouvez établir une procuration 
auprès du commissariat de Châtenay-Malabry, 

du commissariat subdivisionnaire des Blagis 

ou du tribunal d’instance d’Antony.

>  Plus de renseignements au 01 41 13 33 00.

Élections municipales 

les 23 et 30 mars 2014

Élections au Parlement européen

le 25 mai 2014
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WWW.SCEAUX-SHOPPING.COM

Vos achats faciles
La première conciergerie numérique de 
proximité française www.sceaux-shopping.com
a été mise en place à Sceaux en septembre 
dernier. Cette plateforme de vente en ligne 
mutualisée vise à la fois à faciliter l’achat 
des consommateurs et à dynamiser l’activité 
commerciale de Sceaux. La vente en ligne, 
complémentaire à la vente en boutique, est 
un support aujourd’hui incontournable pour 
faciliter les achats des clients, optimiser les 
services et les conseils aux consommateurs, 
et par conséquent, améliorer les ventes des 
commerçants et artisans.
Pour le consommateur, c’est une véritable 
opportunité de découvrir de nombreuses 
marques et promotions, sans avoir à se 
déplacer. En quelques clics, ils peuvent 
faire leurs achats dans différents 
commerces de la ville avec un seul 

paiement sécurisé à la clé. C’est donc une 
démarche facile et sécurisée ! Par ailleurs, 
une newsletter les informe des différents 
événements à suivre et des offres dont ils 
peuvent bénéficier. Deux modes de 
livraison sont proposés sur le site : le click 
& collect (le client commande et récupère 
chez le commerçant sans attendre dans 
le cadre de ses horaires d’ouvertures), 
la livraison en consigne automatisée 
(24h/24 et 7j/7), à la sortie de la gare RER 
Robinson (ligne B), consigne Cityssimo 
du Groupe La Poste sur le domaine public.
N’hésitez plus ! Cliquez sur www.sceaux-
shopping.com et facilitez-vous la vie !

 q Retrouvez la liste des commerçants 
adhérents à sceaux-shopping.com 
au dos de votre magazine.

HOMMAGE   VÉRONIQUE BONOT 

Véronique Bonot nous a quittés le 7 janvier 2014 à l’âge de 
48 ans. Bien connue des Scéens, elle s’est investie dans la vie 
locale en occupant dernièrement la fonction de vice-présidente 
de l’Union des commerçants et artisans de Sceaux (UCAS) pour 
le quartier de Robinson. Véronique Bonot a par ailleurs dirigé 
pendant près de 20 ans l’activité de quincaillerie Mille et un 
services. Le maire et les membres du conseil municipal expriment 
leurs sincères condoléances à la famille.

EN 
BREF

 •Brasserie Le Patio
Au 5 rue du Docteur-Roux, 
M. Hamoudi propose une 
offre de presse (L’Équipe, 
Le Parisien-Aujourd’hui en 
France, Turf) à la brasserie 
Le Patio. En mars, deux ou 
trois autres quotidiens 
supplémentaires seront 
proposés. Simply Market 
reprendra prochainement 
une offre de presse plus large 
aux Blagis. 

 q Brasserie Le Patio, 
5 rue du Docteur-Roux. 
Tél. : 01 43 50 76 54.

 •Les soldes 
Les soldes d’hiver 2014 
se termineront le mardi 
11 février 2014. Notez que 
cette durée s’applique aux 
ventes à distance, notamment 
celles réalisées sur Internet, 
quel que soit le lieu du siège 
de l’entreprise. Il ne vous reste 
plus que quelques jours pour 
dénicher les bonnes affaires ! 
Vos commerçants scéens sont 
à votre disposition pour vous 
faire profi ter des meilleures 
offres.
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EN 
BREF

 •Triporteur, le retour  
En février, l’atelier de réparation 
vélo dit le “Triporteur” 
reprend du service les 1er et 
3e dimanches de chaque mois,
de 7h à 16h, pour réparer et 
entretenir vos vélos 
traditionnels ou à assistance 
électrique. Cet atelier itinérant
apporte ses services et conseils
rue Houdan, à l’entrée du 
jardin de la Ménagerie. 

À Sceaux, le public est au 
rendez-vous de ce “garage 
ambulant” apprécié des 
usagers. Le “Triporteur” 
s’adapte aux besoins et 
contraintes des cyclistes 
avec la possibilité de déposer 
son vélo pour la journée ou 
seulement pour 30 minutes. 
Pour les utilisateurs pressés, 
vous pouvez consulter le 
“pré-devis” sur le site Internet 
www.letriporteur.org,
le télécharger puis le compléter.
Muni de ce document, il vous 
suffi t de déposer votre vélo 
sur le stand. Vous recevrez 
alors une confi rmation du 
devis par mail ou SMS dans 
la matinée.

 q Pour connaître les tarifs, 
les prochaines dates et 
lieux, rendez-vous sur 
http://www.letriporteur.org

AU CŒUR DE SCEAUX

Vie économique

 •ANN by Libertydeco : concept 
store dédié à la décoration 

Venez découvrir cette nouvelle boutique à 
l’esprit nordique avec sa sélection de mobiliers 
et d’accessoires poétiques et contemporains. 
Anne Renou et Mélanie Trinkwell (décoratrice 
et jury Maison et Objet 2013 et 2014) vous 
accueillent du mardi au samedi de 10h à 13h 
et de 15h à 19h, le dimanche de 10h30 à 13h.  

 q Passage Florina, 21 rue Houdan, 
en face de Masaï Mara.Tél. : 01 49 73 47 05. 
Toute l’actualité sur www.libertydeco.fr. 

 •Point soleil : un bronzage 
responsable 

Le soleil c’est leur métier ! Marlène et Alexis 
vous ouvrent les portes de ce centre de 
bronzage du lundi au samedi, de 8h30 à 21h, 
et le dimanche de 10h à 20h. Le centre agréé 
par l’Institut français soleil et santé (IFSS), 
met à votre disposition six cabines.   

 q 184 rue Houdan. Tél. : 01 40 91 63 04.
www.pointsoleil.com 
Page Facebook : Point Soleil Sceaux 

 •Pauline Rançon Créations

Pauline Rançon est diplômée de ESMOD, 
spécialisée en lingerie. À sa sortie de l’école, 
elle fait la rencontre de musiciens et se lie avec 
ce milieu professionnel exigeant. Elle crée pour 
des musiciennes des robes de concert, présente 
ses créations à plusieurs reprises à l’occasion 
d’expositions de harpes, étend ses compétences
aux robes d’apparat, aux robes de mariées et 
développe une ligne de vêtements pour 
enfants. Pauline Rançon crée des robes sur 
mesure, en pleine complicité avec ses clientes.  

 q www.paulinerancon.com

 •Twice Again

Xavier Gandillot a 30 ans d’expérience dans 
des fonctions de direction générale d’entreprise 
et de conseil. En 2013, il crée Twice Again, pour 
aider et accompagner les dirigeants souhaitant 
saisir de nouvelles opportunités ou relever de 
nouveaux défi s. Il les assiste sur leurs projets 
de développement, l’optimisation de leur 
organisation ou de leur effi cacité commerciale, 
ou le développement de leur offre. Il exerce 
également en tant qu’administrateur 
indépendant et peut intervenir en support 
lors de négociations complexes.  

 q www.twiceagain.com, 
xavier@twiceagain.com. 
Tél. : 07 87 94 19 39.

 •Cordonnerie de l’église   

Au 1 rue des Écoles, M. Deniz propose 
un travail artisanal et traditionnel de cordonnier 
du mardi au samedi, de 9h à 13h et de 15h à 19h.
Multi-service, il a ainsi diversifi é ses activités
avec la reproduction de clés, gravures, tampons,
cartes de visites, réalisation et pose de plaques 
auto /moto.

 q 1 rue des Écoles. 
Tél. : 01 40 91 68 23.
muscan2@hotmail.fr
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Cadre de vie

Modèle des bornes enterrées qui seront prochainement installées à Sceaux.

DÉCHETS

Pour une collecte optimisée 
En février 2014, les travaux 
d’installation des points d’apport 
volontaire enterrés (PAVE) débutent 
à Sceaux. Ce programme entrepris 
par la communauté d’agglomération 
des Hauts-de-Bièvre et financé par 
les gestionnaires des résidences 
concernées comprend au total 
12 sites. Deux seront installés 
rue Léon-Blum et 10 équiperont 
la résidence des Bas-Coudrais. 

Plus simple...
Simplification du tri sélectif, 
amélioration du niveau d’hygiène, 
diminution des nuisances liées au 
passage des camions de ramassage 
des déchets ménagers... les points 
d’apport volontaire enterrés permettent
aux résidants de faciliter leur tri sélectif. 
En effet, cet équipement est prolongé 
à la surface par une borne qui permet 
de glisser très simplement les déchets 
ménagers. 

... et plus écologique
Également, grâce à ce système innovant,
les camions bennes n’encombrent plus 
les rues et le problème des odeurs 
incommodantes de la collecte par bacs 
est résolu. 
Par ailleurs, ce nouvel outil du tri 
sélectif est plus sécurisé grâce aux 
cuves enfouies dans le sol présentant 
de faibles risques de dégradation. 

La collecte du futur  
Ce système des points d’apport 
volontaire enterrés participe très 
concrètement à l’amélioration du 
cadre de vie des habitants. D’autres 
collectivités locales, comme Antony, 
ont déjà développé ce dispositif pour 
moderniser un système de collecte 
par bacs jugé peu économique 
aujourd’hui. C’est pourquoi la ville 
de Sceaux, la Communauté 
d’agglomération, les bailleurs 
(Sceaux Habitat, Hauts-de-Seine 
Habitat et SEMA Sceaux) ont travaillé 
ensemble pour intégrer ce dispositif 
dans le quartier des Bas-Coudrais et 
des Blagis.

Informations riverains
Afin de minimiser l’impact du chantier 
sur le stationnement et la circulation 
du quartier, les entreprises travailleront 
sur deux sites à la fois. Certains 
emplacements de stationnement 
seront neutralisés pour le bon 
déroulement des travaux. 
Les riverains seront régulièrement 
informés du suivi et de l’avancée. 
Cependant, certaines perturbations 
de circulation et de stationnement 
sont probables. C’est pourquoi, 
d’ailleurs, la gratuité du parking 
Albert 1er est prolongée. 
La mise en service de l’ensemble de 
ces bornes enterrées à Sceaux est 
attendue pour l’été prochain.

« Simplification 
du tri sélectif 
et amélioration 
du cadre de vie 
des habitants » 

Modèle des bo

DÉCH
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CADRE DE VIE

Espace public

Prochainement, la rue Léo-Delibes fera l’objet de travaux de rénovation et de reprise de la chaussée.

RUE LÉO-DELIBES

La rue nous appartient     
Face à la dégradation rapide de la chaussée 
et des nuisances particulières créées par 
le passage quotidien de nombreux bus 
rue Léo-Delibes, la Ville a pris un arrêté 
en 2008 interdisant la circulation des 
véhicules de transport en commun, 
à l’exception des minibus de moins de
cinq tonnes. Fidèle à sa politique de défense
de son patrimoine et de la qualité de ses 
espaces publics, la Ville entendait ainsi 
faire valoir ses intérêts pour assurer la 
tranquillité et la sécurité de la rue 
Léo-Delibes. Le syndicat des transports 
d’Île-de-France (STIF) a saisi en 2009 

le tribunal administratif pour faire annuler 
cet arrêté. Il a été débouté. Saisie en appel 
par le STIF, la Cour administrative d’appel 
de Versailles a confirmé une nouvelle fois 
la légalité et le bien-fondé de la mesure 
municipale. Toujours dans ce sens et pour
protéger l’avenue de la Gare des nombreuses
nuisances de la circulation journalière 
(plus de 400 autobus), un arrêté municipal 
a été pris en octobre dernier. Là encore, 
le STIF a été débouté de l’action en référé 
qu’il avait engagée. Ces deux rues feront 
l’objet de travaux de rénovation dès cette 
année. 

ASSAINISSEMENT

Nouveau 
numéro
Vous avez des questions en 
matière d’assainissement ? La 
communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre améliore 
le service aux usagers et met 
en place un numéro unique 
pour répondre à toutes vos 
demandes d’information. 

Problème d’évacuation, 
obstruction d’un branchement 
ou du réseau, débordements, 
odeurs nauséabondes, 
présence de rats, grilles ou 
plaques descellées, plaque /
tampon manquant ou 
dangereux, mais aussi 
enquête de conformité avec 
certifi cat et schéma des 
installations ou encore 
une question relative à la 
conformité de vos installations 
intérieures, vous pouvez 
désormais contacter le 
09 77 40 30 30. Des agents 
vous répondent du lundi au 
vendredi, de 8h à 19h 
et le samedi de 8h à 13h 
(prix d’un appel local). 

 q Plus d’informations sur les 
réseaux d’assainissement 
auprès de la Communauté 
d’agglomération au 
09 77 40 30 30 et sur 
www.agglo-hautsdebievre.fr

ÉCLAIRAGE PUBLIC

QUI CONTACTER ?  

En cas de demande d’information ou de réclamation concernant l’éclairage public dans 
votre rue ou quartier, rapprochez-vous de Sceaux info mairie (01 41 13 33 00) et non d’ERDF.
En effet, la Ville gère ces installations et intervient via son prestataire lorsqu’un équipement
est défectueux. Pour toute autre question sur le réseau électrique, contactez le service 
d’urgence d’ERDF au 0 972 675 092.

 q Plus d’informations auprès de Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00.
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Espace public

RER B

Un blog pour 
les usagers
 
La direction de la ligne unifi ée 
(DLU) vient de lancer le blog 
www.rerb-leblog.fr. Cet outil 
vise à compléter les dispositifs 
d’information aux usagers, 
déjà mis en place comme le fi l 
Twitter @RERB ouvert le 26 août 
dernier et suivi aujourd’hui par 
près de 5 000 abonnés. Pour 
naviguer facilement et réagir 
aux différents contenus, 
le blog de la ligne B s’articule 
autour de trois thématiques : 
“Au quotidien”, “Découvrir” 
et “La ligne et vous”. 
En coordination avec les 
équipes RATP et SNCF, 
ce nouvel espace dédié aux 
usagers permet de découvrir 
aussi bien les coulisses de 
la ligne B, les événements 
impactant les déplacements 
des voyageurs, mais aussi 
le fonctionnement de la ligne, 
la gestion du RER B ou encore 
l’historique et les actions qui 
sont menées.
 
Ce blog est une première 
réponse aux demandes de 
transparence formulées par 
les associations d’usager et 
la ville de Sceaux pour améliorer 
la qualité de l’information.  

 q Pour échanger, s’informer 
et commenter l’actualité 
du RER B, rendez-vous sur 
www.rerb-leblog.fr

PLAN NEIGE

Un dispositif opérationnel 
Les épisodes de froid intense, de gel et 
de neige perturbent rapidement notre 
quotidien. Pour garantir les déplacements 
des Scéens et éviter les risques d’accident, 
les agents du service Espace public et 
environnement sont mobilisés. Des 
itinéraires spécifiques sont définis et 
prioritairement déneigés au moyen d’un 
mélange sel/sable (de façon à limiter l’usage 
du sel de déneigement très polluant et 
destructeur pour la voirie). Il s’agit des axes 
empruntés par les transports en commun, 
des accès aux équipements municipaux, 
des zones piétonnes et des rues très en 
pente. Les riverains sont tenus, par la 
réglementation, d’entretenir les trottoirs 
devant leur domicile ou local professionnel, 
en laissant une largeur déblayée d’au moins 
1,40 m, pour permettre le passage des 
piétons. Les opérations de déblaiement 
doivent être entreprises le plus tôt possible 

en fin de journée, si la chute de neige 
s’achève avant 20 h, et dès 7h le lendemain 
s’il a neigé après 20 h. Par ailleurs, la ville 
de Sceaux invite les personnes âgées isolées 
ou qui en ressentent le besoin à se faire 
connaître auprès de la coordination 
gérontologique au 01 46 60 35 38. Des 
contacts réguliers seront alors maintenus, 
et, si besoin, les agents de la ville pourront 
apporter toute l’aide utile à ces personnes. 
Également, la Ville a proposé aux scouts de
France de renouveler la mission “SOS neige”.
Ces jeunes volontaires viendront en aide 
auprès des personnes qui ne sont pas en 
mesure de déneiger devant chez eux. 
Pour solliciter l’aide des scouts, contactez 
Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00.

 q Retrouvez le guide de l’hiver 
disponible dans les équipements 
municipaux et téléchargeable sur 
www.sceaux.fr

JARDIN DES VOISINS   ASTUCES ÉCOLO

Samedi 8 février, le jardin des Voisins vous donne rendez-vous au 31 rue Michel-Voisin,
de 14h à 17h, pour vous débarrasser, de manière écologique, des limaces et autres nuisibles.
Compagnonnage associé, rotation des cultures, cet atelier vous permettra de vous familiariser
 avec ces pratiques et astuces pour un meilleur rendement naturel de votre jardin.

 q Renseignements à l’adresse lejardindesvoisins@gmail.com
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En chantier

Les travaux en février et mars 2014
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Travaux effectués par la Ville
1   Rénovation des dispositifs de 

signalisation lumineuse tricolore 
carrefour rue Houdan / avenue de la 
Gare

2   Poursuite des travaux de rénovation 
des espaces publics du quartier 
Charaire 

3   Reprise du sentier de l’Yvette
4   Reprise des revêtements de chaussée 

rue Léo-Delibes (voir article page 21)

  Travaux d’élagage et plantations 
dans diverses voies communales

  Mise en peinture et renouvellement 
du mobilier urbain, entretien des 
trottoirs dans diverses voies et 
marquage au sol

  Entretien des chaussées, trottoirs 
et reprise des nids de poule

Travaux réalisés par la Région 
5   Finalisation de la restructuration et 

de l’extension du lycée des métiers 
Florian

6   Reprise du rond-point sur l’avenue 
Georges-Clemenceau

7   Engagement des travaux de 
rénovation de la cité scolaire Lakanal

Travaux réalisés 
par la Ville et le SIPPEREC

8   Enfouissement des réseaux et 
rénovation de l’éclairage public dans 
le quartier du parc de Sceaux

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

9   Finalisation de la rénovation des 
réseaux d’assainissement rue 
Maurice-Ravel 

10   Installation de points d’apport 
volontaire enterrés pour les déchets 
dans le quartier des Bas-Coudrais 
(voir article page 20) 

11   Inspection télévisée du réseau 
d’assainissement rue des Imbergères 
et boulevard Colbert 

Travaux réalisés 
par le Département
12   Rénovation de l’Orangerie du 

domaine de Sceaux
13   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

14   Aménagement d’un restaurant dans 
le bâtiment “La Ferme” au parc de 
Sceaux 
  Travaux d’abattage d’arbres sur voies 
départementales
  Travaux de mise en accessibilité 
d’arrêts de bus des lignes 128, 192 
et 395

Travaux réalisés par l’EHPAD 
public Marguerite-Renaudin 
15   Extension et restructuration 

de la maison de retraite publique 
Marguerite-Renaudin
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Édité par la ville de Sceaux
En vente dans les librairies de Sceaux, à la Maison de la presse et à la Maison du tourisme.

SCEAUX

Noëlle Herrenschmidt

Sceaux, au fil du temps, au fil des jours, 
 Un livre réalisé par Noëlle Herrenschmidt, reporter-aquarelliste scéenne. 

L’auteur y relate ses 
souvenirs d’enfance à 

Sceaux et y redécouvre, 
à travers aquarelles et 
témoignages, la ville 

d’aujourd’hui. 

Un ouvrage d’intérêt 
patrimonial et 
contemporain !

Don du sang Mercredi 26 février 2014 
de 14h à 19h30 

à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan



PRINTEMPS DES POÈTES

Au cœur des arts 
La bibliothèque municipale fête la 
poésie du 11 au 24 mars. Sur le thème
Au cœur des arts, vous êtes invités et 
incités à produire vers, acrostiches et 
autres figures acrobatiques littéraires 
et plus précisément poétiques.

Max Jacob à l’honneur
Ce 16 e Printemps des poètes est 
également l’occasion de saluer 
Max Jacob, dont on célèbre le 
70 e anniversaire de la disparition au 
camp de Drancy. Poète précurseur 
du dadaïsme et du surréalisme, 
la production de Max Jacob ne se 
borne pas à la poésie mais elle 
comprend aussi une œuvre graphique 
et musicale ainsi que l’une des plus 
riches correspondances de son temps. 
En 1960, Max Jacob a été élevé, 
à titre civil, au rang de “poète mort 
pour la France”.

Une rencontre, une exposition
Samedi 15 mars à 11h, Jean-Pierre 
Rengeval, graveur, viendra présenter
son travail sur le livre Parole Spargliate,

recueil de poèmes de Lucia Chehab. 
Venez découvrir une exposition 
originale des gravures du recueil.

Amis poètes, à vos plumes...
Sur le thème Au cœur des arts, 
les poètes locaux sont invités à 
participer en ligne sur www.sceaux.fr 
à cinq ateliers de création de poèmes :
collage de vers, poèmes à trous, 
cadavre exquis, poéz’Art (composition 
à partir d’un tableau), ainsi qu’une 
composition avec contraintes de mots. 
Vous avez jusqu’au 1er mars pour 
déposer votre annonce sur 
www.sceaux.fr ou à la bibliothèque !
 
Les œuvres déposées par les 
participants seront par la suite 
regroupées pour former un 
bibliothème... Une première édition, 
en somme !

 q  Bibliothèque municipale, 
7 rue Honoré-de-Balzac. 
Tél. : 01 46 61 66 10. www.sceaux.fr

Témoignage
 Q Jean-Pierre Siméon,

directeur artistique 
de la manifestation 
Printemps des poètes 

« Une parole vivante, 
insolite »
Quelle place pour la poésie 
aujourd’hui ?
La poésie a exactement sa place dans 
notre monde comme objection justement, 
comme lieu où retrouver, souvent dans 
la lenteur, le retrait, le silence, cette 
profondeur, cette intensité d’être qui se 
dérobent sans cesse à nous dans 
l’effervescence de nos vies. La poésie 
est plus que jamais nécessaire, car elle 
incarne justement l’inactuel, ce qui ne se 
soumet pas à la mode, à l’engouement 
du moment, aux comportements 
collectifs obligés, une liberté irréductible 
pour chacun. Voilà ce que promet 
la poésie.

La jeunesse et la poésie ?
On amène la jeunesse à la poésie sans 
cérémonie, sans discours, sans précaution 
argumentative ; en confrontant l’enfant 
et l’adolescent à la poésie vivante, celle 
d’aujourd’hui, celle de la modernité du 
20e siècle d’abord, parce que c’est une 
langue plus proche d’eux. Les jeunes 
sont très réceptifs à la poésie, dès lors 
qu’elle est prise, hors du contexte 
scolaire souvent culpabilisant, pour une 
parole vivante, insolite et d’une franchise 
absolue.

Culture / sport / loisirs
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Ça bouge à Sceaux

SUR LE MUR ROUGE

Malgorzata Montenoise : 3 
La ville de Sceaux présente Sur le 
mur rouge l’œuvre de Malgorzata 
Montenoise. L’artiste scéenne a choisi 
pour thème Trois théâtres qui présente
trois manières de regarder, trois raisons
de s’émouvoir, trois techniques pour 
s’exprimer : fusain, peinture, encre. 

Malgorzata Montenoise est architecte de
formation. Son parcours est classique :
elle travaille les dessins d’architecture,
les esquisses de perspective, les carnets 
de voyage... Elle effectue ensuite une 
période de recherche de sa propre 
voie, avec au départ une conviction 
profonde que le trait noir et la lumière 
blanche sont des moyens suffisants 
pour parler d’une émotion, d’un état 
d’âme... La peinture apparaît plus tard : 
« la couleur a ouvert les horizons 
inattendues, élargissant le regard et 
les moyens d’expression, dépassant 

le rôle de “décorer” le dessin », 
explique l’artiste.

Le thème commun de Trois théâtres 
est la confrontation entre le réel et 
l’éphémère... Un regard posé vers 
l’espace caché derrière le rideau, 
pour mettre en scène la coexistence 
des espaces différents : le visible et 
le secret, le noir et la couleur, l’ombre 
et la lumière. Le choc de contraintes 
sans la contrariété... Venez contempler 
cet échange.

 q Rencontrez l’artiste lors du vernissage 
public le jeudi 6 février 2014 à 19h30 
à l’hôtel de ville.

 q Sur le mur rouge, Trois théâtres
de Malgorzata Montenoise, 
du 6 février au 6 mars 2014 
à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. 
Tél. : 01 41 13 33 00.

LA SCIENCE SE LIVRE   TIC TAC
Horloge à billes, sablier, gnomon, clepsydre, tachymètre, horodateur... 
Jusqu’au 14 février 2014, à la bibliothèque municipale, l’exposition 
Temps-Voyage dans le temps vous initiera aux secrets du temps. 
Les enfants sont invités à participer à des ateliers le 5 février à 14h30 et à 16h 
sur le thème des calendriers à travers les âges.

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

EXPOSITION ET CONFÉRENCE

De Rubens 
à Delacroix
 
Du 21 mars au 29 juin 2014, le domaine 
de Sceaux présente, au château et au 
petit château, 100 dessins provenant du 
musée des Beaux-Arts d’Angers. Les 
dessins donneront un aperçu généreux 
de l’évolution des styles entre les 16e et 
19e siècles, ainsi que des différentes 
techniques graphiques utilisées par des 
artistes français de renom.
 
Dans le cadre de cette exposition, 
l’association “Rencontres littéraires 
et artistiques de Sceaux” propose 
une conférence le 5 mars à 14h30 
à l’Ancienne mairie, sur le thème 
Desseins et dessins : comment les idées 
viennent aux peintres, par Dominique 
Brême, commissaire de l’exposition et 
conservateur du musée de l’Île-de-France. 
Le dessin est d’abord porteur d’une vision, 
généralement fulgurante, avant de 
s’ordonner en une suite d’études de plus 
en plus précises pour la pensée fugitive, 
et de constituer un projet. Cette conférence
se propose d’explorer le magnifi que 
territoire de la pensée en acte, portée 
par le dessin.

 q Conférence Desseins et dessins : 
comment les idées viennent aux 
peintres, le mercredi 5 mars à 14h30 
à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan. 
Tél. : 01 46 61 25 88.

Arabe couché (détail), Eugène Delacroix.
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Ça bouge à Sceaux

THÉÂTRE EN APPARTEMENT

Virgules théâtrales
Théâtre en appartement a fait ses preuves. 
Joué par un petit nombre d’élèves acteurs, 
devant un public restreint, sur invitation 
privée, ou dans le cadre d’une réunion de 
famille ou d’amis, le dispositif Théâtre en 
appartement, initié par le conservatoire 
de musique, de danse et d’art dramatique 
de Bourg-la-Reine / Sceaux, le CSCB et 
l’Animathèque MJC, sous l’égide et avec 
le soutien de la ville de Sceaux, est une 
gageure relevée chaque année.

Le principe ? Les comédiens viennent à 
domicile et utilisent une ou plusieurs pièces 
d’un appartement comme scène (parfois 
le jardin). Les spectateurs sont invités par 
l’occupant des lieux. Ils sont assis, la plupart 
du temps, mais peuvent suivre les acteurs 
dans leurs déambulations. Une initiative 
originale alliant divertissement et culture, 
et qui fait souvent découvrir ou redécouvrir 
le théâtre. 

Bref, « si tu ne vas pas au théâtre, le théâtre 
ira à toi » ! Et chez toi.

À l’issue de cette saison de Théâtre en 
appartement, la dernière représentation 
aura lieu le samedi 15 février à 16h 
à la bibliothèque municipale. 
Ce spectacle, regroupant plusieurs courtes 
virgules théâtrales, accompagnées 
d’intermèdes musicaux, réserve de belles 
surprises... Ces différents projets d’élèves 
comédiens sont menés sous la direction 
de Frédérique Aufort, professeur d’art 
dramatique au conservatoire de musique.
À découvrir ! 

 q Créations originales, 
le samedi 15 février à 16h 
à la bibliothèque municipale, 
7 rue Honoré-de-Balzac. 
Tél. : 01 46 61 66 10.

LIVRES   UNE ARTISTE DIFFÉRENTE
Dung Nguyen Trieu, Scéenne, raconte la vie de Thuy, jeune fille 
atteinte de trisomie 21 : sa naissance, la découverte de la maladie, 
le développement de la jeune fille et la volonté de ses parents qu’elle
exprime ses talents artistiques. Thuy est devenue une artiste reconnue,
dont les peintures ont été exposées en région parisienne et au 
Vietnam. Un récit poignant, écrit par la mère de Thuy qui montre que 
le handicap mental n’est pas un obstacle à l’expression artistique.

 q Une artiste différente de Dung Nguyen Trieu, 
ouvrage bilingue français-anglais, aux éditions Les 2 encres.

EXPOSITION

Ursulla 
Pramassing
 
« En 1946, je nais dans un petit 
village du versant allemand 
des Ardennes. L’époque 
d’Après-guerre a fortement 
marqué ma personnalité. Dans 
mon village, se pratiquaient
alors différents métiers. 
J’ai eu l’occasion d’observer 
l’agriculteur, le forgeron ou 
le menuisier ». 
Le centre social et culturel des 
Blagis présente le sculpteur 
Ursulla Pramassing qui, toute 
sa vie, a gardé en mémoire 
le parfum du bois dans cet 
atelier de menuisier. Depuis, 
elle a toujours su qu’un jour 
elle travaillerait le bois.
Son style, proche de l’art 
primitif, est emprunt de formes 
épurées et simples allant à 
l’essentiel. Les lignes arrondies 
dominent.
Le thème principal de ses 
œuvres ? L’être humain qui se 
décline seule ou bien en couple.

Rencontrez Ursulla 
Pramassing lors du vernissage 
de l’exposition, le mercredi 
5 février 2014 à 18h30.

 q Du 3 au 14 février 2014
CSCB, 
2 rue du Docteur-Roux.
Tél. : 01 41 87 06 10.
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Messe en si 
mineur

 Q Baroque
Fondée en 2001 par le ténor 
Benoît Haller, la Chapelle 
Rhénane est un ensemble de 
chanteurs et d’instrumentistes 
solistes qui se consacrent à 
la relecture de la musique 
baroque allemande et italienne.
 
Du 7 au 9 février, la Chapelle 
Rhénane propose au théâtre 
Les Gémeaux /scène nationale 
La Messe en si mineur, 
le chef-d’œuvre des chefs-
d’œuvre, composé par 
Jean-Sébastien Bach sur une 
période de plus de 20 ans. 
Constituant une incroyable 
synthèse musicale, La Messe 
en si mineur fusionne tous 
les mouvements issus du 
baroque et rendant hommage 
à la polyphonie de la 
Renaissance.
 
À cette occasion, un partenariat
remarquable a été établi 
entre le conservatoire de 
musique et la scène nationale 
Les Gémeaux. Le samedi 8 
février à 16h, le chœur Vocalys
et le Jeune chœur Costeley, 
sous la direction de Benoît 
Haller présenteront des extraits 
de La Messe en si mineur.

 q La Messe en si mineur, 
du 7 au 9 février 2014, 
au théâtre Les Gémeaux /
scène nationale, 49 avenue 
Georges-Clemenceau. 
Tél. : 01 46 61 36 67.

ON DANSE AU CSCB   C’EST LA FÊTE !
Le samedi 8 février 2014, à partir de 15h, c’est la fête au centre social et culturel des 
Blagis ! Animé par Véronique et Martial, respectivement chanteuse et musicien, On danse 
au CSCB est un moment sympathique, convivial où vous pouvez vous exprimer dans 
la bonne humeur !  Vous pourrez ainsi vous essayer à toutes les catégories de danse...
Après l’effort, le réconfort : un goûter vous est offert !

 q On danse au CSCB, le 8 février à 15h, 2 rue du Docteur-Roux. 
Tarif : adhérent 6 € - non adhérent 7,50 €. Tél. : 01 41 87 06 10.

CINÉMA TRIANON

Il était une forêt
Stéphane Le Péchon est Scéen et architecte 
en paysages agroforestiers, spécialisé en 
irrigation des zones arides. Il propose une 
soirée-débat sur La déforestation inversé 
“reserve & reverse” le 6 février 2014, au 
cinéma Trianon après la projection du film 
de Luc Jacquet  Il était une forêt... 
Dès 20h, avant la projection du film à 20h30,
un accueil animé vous permettra de faire 
connaissance avec les intervenants : 
Francis Hallé, biologiste du film ; Christian
Poirier de l’ONG Amazone Watch ; Jean-Marie
Deshoux, cofondateur de Pur Projet ; 
Alain Canet de l’association française 
d’Agroforesterie (AFAF) et l’Association End 
Ecocide. 

Après le film, un débat sera animé par 
Maurice Koster, programmateur du cinéma 
Trianon et par Stéphane Le Péchon.

Succès au Trianon 
Malgré un fléchissement au niveau national 
avec une baisse notoire de fréquentation 
( de 3 à 5 % ), le cinéma Trianon enregistre
une augmentation de 6 000 entrées en 2013,
soit 82 000 entrées contre 76 000 en 2012. 
Des chiffres qui témoignent de la qualité de 
la salle et de la programmation.

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

En avant !
Le 9 février 2014, les mordus de la course 
pourront se lancer à corps perdu dans la 
compétition. Le cross de Sceaux souffle 
aujourd’hui sa 39e bougie, ce qui ne fait pas 
de lui un événement essoufflé ! Il provoque 
autant d’enthousiasme, aussi bien du point 
de vue des participants, que des spectateurs.

Attention : il vous reste jusqu’au 6 février 
minuit pour remplir une fiche d’inscription 
en ligne (www.sceaux.fr), ou vous rendre 
directement à la mairie de Sceaux et 
ce jusqu’à 20 h. Mais cela ne suffira pas 
à vous ouvrir les portes de l’épreuve ! 
Une fois l’inscription réalisée, il vous faut 
impérativement vous munir d’une licence 
“Athlétisme”, “Triathlon”, “Course 
d’Orientation” ou “Pentathlon moderne”, 
ou à défaut, d’un certificat médical de 

non contre-indication à la pratique de 
l’athlétisme ou de la course à pied en 
compétition datant de moins d’un an ou 
sa photocopie (vous pouvez télécharger 
un modèle de certificat médical sur 
www.sceaux.fr).

 q 39e cross de Sceaux le 9 février 2014. 
Retrouvez l’ensemble des informations 
relatives au cross dans le programme 
inséré en pages centrales de Sceaux Mag 
de janvier 2014 ou sur www.sceaux.fr, 
rubrique Sport. 
Renseignements au 01 41 13 32 53. 

 q Inscriptions en ligne sur www.sceaux.fr 
jusqu’au 6 février minuit ou directement 
à la mairie jusqu’au 6 février 2014,
122 rue Houdan.

TENNIS DE TABLE   ALLEZ, LES FILLES !
Pratiquer un sport où les filles battent régulièrement les garçons, c’est possible ! 
À Sceaux, au club de tennis de table, les résultats féminins parlent d’eux-mêmes : 
Georgiana Domuta, benjamine, joue en nationale, et bon nombre de jeunes filles motivées 
affrontent de nombreux adversaires, et progressent vite. Si vous êtes intéressées, 
mesdames et mesdemoiselles, n’hésitez plus !

 q Sceaux Tennis de table, 4/6 rue Léo-Delibes. Tél. : 06 60 13 99 83. sceauxtt92.sportsregions.fr

L’actu des clubs
 Q Résultats des clubs

 •Basket

Équipe féminine NF3
Compiègne - Sceaux : 56 à 85
Sceaux - Stade Français 2 : 
74 à 59
Chartres - Sceaux : 56 à 65
Classement : 1ère 
avec 12 victoires et 2 défaites

Équipe masculine NM2
Vitré - Sceaux : 77 à 87
Tourcoing - Sceaux : 70 à 51
Sceaux - Ormes : 74 à 61
Calais - Sceaux : 74 à 61
Classement : 10e 
avec 6 victoires et 10 défaites

 •Tennis de table

Équipe 1 : Régionale 3 
US Métro 3 - Sceaux : 23 à 19
Classement : 8e avec 7 défaites

Équipe 2 : Départementale 1
Suresnes 3 - Sceaux : 21 à 21
Classement : 2e avec 5 victoires,
1 nul et 1 défaite

Équipe 3 : Départementale 1
ACBB 10 - Sceaux : 27 à 15
Classement : 5e 
avec 3 victoires et 4 défaites

 •Tennis

Championnat 
des 36 communes
•  Sceaux et Bagneux : 

3 victoires partout. 
Sceaux qualifi é au set average
en demi-fi nale du tournoi. 

•  Sceaux bat Colombes 
4 à 2 et jouera la fi nale. 

 q Retrouvez les résultats 
des clubs régulièrement mis
à jour sur www.sceaux.fr, 
rubrique Sport.
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CULTURES DU CŒUR

Sortir, et s’en sortir
Pour favoriser l’accès aux loisirs et 
à la culture des personnes en situation 
précaire, la ville de Sceaux s’est engagée 
aux côtés de l’association des Cultures du 
Cœur. Créée en 2005, l’association entend 
lutter contre l’exclusion culturelle et sportive 
en permettant aux personnes en difficultés, 
d’ores et déjà identifiées par les partenaires 
locaux tels que le CSCB et la mission locale 
intercommunale, de bénéficier gratuitement 
de billets pour assister à des manifestations 
culturelles ou d’entrées pour la pratique 
d’activités sportives. En décembre 2013, 
la Ville a signé une convention avec 
l’association, ayant pour objet de définir 
le cadre de la collaboration de cette 
démarche de démocratisation culturelle 
et sportive, pour l’ouverture et l’accueil 
du plus grand nombre.

En pratique, côté sport...
La ville de Sceaux, par l’intermédiaire de 
l’association “Cultures du Cœur”, pourra 
donc faire bénéficier huit personnes par an, 
en situation de précarité, d’une entrée libre 
à titre gratuit, à la salle de musculation 
à la halle des Blagis. 

... et côté culture
Quatre places gratuites au cinéma Trianon, 
pour les séances du lundi au jeudi 
(sous réserve des places disponibles), 
seront proposées à ce même public.

La Ville s’inscrit donc ainsi dans une action 
de promotion de l’insertion en faveur des 
plus démunis par l’éducation aux pratiques 
culturelle et sportive.

 q www.culturesducoeur.org

COURS COLLECTIFS   GYMNASTIQUE : À FOND LA FORME !
Si vous n’avez pas la possibilité d’aller skier et souhaitez quand même vous dépenser, 
profitez des cours proposés par la Ville. Au gymnase du Centre et à la halle des Blagis, 
un éducateur sportif diplômé d’État propose au fil des séances : stretching, renforcement 
musculaire, abdo-fessiers, gymnastique douce, marche rapide, cardio-training...

 q Renseignements auprès de la direction de l’Action sportive au 01 41 13 33 00
ou sur sceauxinfomairie@sceaux.fr

KARATÉ

6e dan 
 
Hervé Champroux, secrétaire 
du club de karaté de Sceaux, 
vient d’obtenir son examen 
de 6e dan.

Il lui aura fallu environ deux 
années pour préparer cet 
examen.
« Ce dernier se décompose 
en quatre parties : 
la soutenance d’un mémoire 
sur un sujet au choix en lien 
avec le karaté et les arts 
martiaux, en l’occurrence, 
j’ai choisi le blocage en karaté ; 
la présentation des techniques 
du karaté (blocages, attaques 
de poings ou de pieds en 
passant par les diverses clés 
et projections) que j’ai réalisé 
avec ma fi lle Florence, 
(ancienne professeur du club 
de Sceaux) ; une prestation 
de deux kata choisis parmi les 
26 du style “shotokan” et enfi n 
un combat composé de douze 
attaques, lors desquelles je dois 
être vainqueur à chaque fois », 
explique Hervé Champroux.

Bravo à ce sportif investi 
et de haut niveau !
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ASSOCIATIONS

Communiqués

 •Bienvenue à Sceaux

Visite d’expositions : Rodin 
et l’Antiquité ; Le voyage de 
l’obélisque Louxor Paris. 
Chez Maxim’s, sous la 
conduite du conservateur 
du musée Cardin, exposition : 
« Un amour de Colette ».
Cycle sur l’Islam et cycle 
« amour, gloire et passion ».
Visite d’une parasolerie et
de la Salpêtrière.
Fête de la chandeleur dans 
nos locaux, autour de crêpes.
Nouvelle activité : le dessin 
de portrait, dans nos locaux, 
le mardi à 10h.
Places à tarif réduit pour 
les concerts à Pleyel et au 
théâtre des Champs-Élysées.

 q 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.

 •AVH

Si la malvoyance s’installe, 
l’AVH peut vous aider.
L’association Valentin Haüy 
propose services et activités 
permettant de maintenir 
l’autonomie des défi cients 
visuels :
-  aide à la vie quotidienne, 

matériels spécialisés, 
locomotion

- club informatique adapté
-  promenades accompagnées, 

sorties culturelles, atelier 
sculpture et modelage

- bibliothèque sonore.

 q Permanence lundi, mardi, 
jeudi de 9h à 16h30, 
mercredi, vendredi de 9h 
à 12h au 2 rue des Ecoles. 
Tél. : 01 55 52 06 06.

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié

Expositions et visites : 
Serge Poliakoff ; Centenaire 
de la Grande Guerre ; 
Église Saint-Eustache, etc.
Activités : Apprendre à 
cuisiner avec un chef ; 
cycle pour faire travailler 
sa mémoire, avec une 
neuropsychologue ; Café 
Philo ; confection de produits 
ménagers bio naturels, etc.
Spectacles : Concerts 
Pasdeloup ; tous les 
spectacles des Gémeaux ; 
théâtre : Ensemble et 
séparément de Françoise 
Dorin, le tout à prix réduits. 
Les Fausses confi dences 
de Marivaux, avec Isabelle 
Huppert, à l’Odéon.

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

 •MAP Réussite

MAP Réussite organise un 
stage pour les collégiens et 
lycéens « Comment être plus 
effi cace dans son travail 
scolaire » les 17, 18 et 19 
février ou 26, 27 et 28 février 
de 10h à 13h.
Travail sur la confi ance en soi, 
motivation et méthode de 
travail.
Accompagnement individuel 
et orientation tout au long de 
l’année.

 q Pour tout renseignement : 
06 75 98 64 62 ou 
contact92@mapreussite.com
Plus d’info sur 
www.mapreussite.com

Don du sang
Le 26 février 2014 de 14h à 19h30
à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan



Bon à savoir

Menus au restaurant scolaire

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.

Du 3 au 7 février Du 10 au 14 février Du 17 au 21 février Du 24 au 28 février

LUNDI
Salade farfalles à l’orientale
Sauté de dinde sauce normande
Carottes Vichy
Riz créole
Cantal
Saint-Nectaire
Compote pomme banane
Compote pomme ananas

MARDI
Salade nantaise
Saucisse de Toulouse
Saucisse pure volaille*
Lentilles
Courgettes à la crème
Yaourt nature bio  
Fruit de saison

MERCREDI
Potage aux poireaux
Omelette
Riz créole
Haricots verts
Fromage aux choix
Fruit de saison

JEUDI
Salami et cornichons
Roulade de volaille* et 
cornichons
Escalope de poulet au jus
Brocolis
Flageolets
Petit-suisse aux fruits bio  
Petit-suisse nature bio  
Fruit de saison 

VENDREDI
Repas savoyard
Potage de légumes
Steak haché
Gratin de pommes de terre
Fromage
Moelleux aux myrtilles et citron

LUNDI
Laitue iceberg et croûtons
Filet de colin sauce dieppoise
Chou-fl eur béchamel
Pommes de terre vapeur
Yaourt nature bio  
Fruit de saison

MARDI
Potage aux légumes
Sauté de bœuf sauce 
bourguignonne
Petits pois
Riz thaï
Fromage au choix
Compote pomme abricot
Compote pomme fraise

MERCREDI
Céleri rémoulade
Boulettes d’agneau
Haricots blancs
Semoule
Petit-suisse aux fruits bio  
Petit-suisse nature bio  
Fruit de saison

JEUDI
Chou rouge râpé vinaigrette
Cordon bleu
Printanière de légumes
Penne et fromage râpé
Tomme noire
Emmental
Cake maison aux abricots

VENDREDI
Repas savoyard
Potage Dubarry
Tartifl ette aux lardons
Tartifl ette aux dés de dinde
Tomme blanche
Tarte grillée aux pommes

LUNDI
Salade de lentilles
Pavé de colin sauce citron
Carottes Vichy
Purée de pommes de terre
Fromage au choix
Fruit de saison

MARDI
Laitue iceberg et maïs
Escalope de poulet
Tortis au pesto et fromage râpé
Brunoise de légumes
Fromage au choix
Compote de pommes
Compote pomme fraise

MERCREDI
Potage fermier
Omelette
Haricots verts 
Pommes smiles
Yaourt nature bio  
Fromage blanc bio  
Fruit de saison

JEUDI
Repas des adultes
Taboulé maison
Poulet rôti
Purée de pommes de terre et 
brocolis
Crème anglaise
Poires au sirop et chocolat

VENDREDI
Chou blanc râpé vinaigrette
Nuggets de volaille
Pavé fromager *
Riz créole
Printanière de légumes
Fromage au choix
Fruit de saison

LUNDI
Carottes râpées
Sauté de porc
Sauté de dinde*
Coquillettes et fromage râpé
Haricots verts
Coulommiers
Camembert
Flan au chocolat
Flan à la vanille

MARDI
Betteraves vinaigrette
Poisson blanc crumble pain 
d’épices
Courgettes à la crème
Lentilles au jus
Tomme grise
Brie
Fruit de saison

MERCREDI
Crêpe au fromage
Poulet rôti
Chou-fl eur
Riz créole
Yaourt nature bio  
Fruit de saison

JEUDI
Chandeleur
Laitue iceberg et dés de 
mimolette
Rôti de bœuf
Pommes rissolées
Salsifi s persillés
Edam
Emmental
Crêpe au chocolat

VENDREDI
Potage Parmentier
Brandade de poisson
Petit-suisse nature bio  
Petit-suisse aux fruits bio  
Fruit de saison 
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Petites annonces

FENÊTRE 
SUR
 •Antony

Journée de la photo
Dimanche 9 février
Entrée libre de 10h30 à 18h30
Centre André Malraux

 q Plus d’informations au 
01 40 96 73 67
www.ville-antony.fr

 •Bourg-la-Reine
Salon de peinture Île-de-France
Invité Nicolas Vial
Du 1er au 16 février
Aux Colonnes

 q Renseignements au 
01 46 61 36 41
www.bourg-la-reine.fr

 •Châtenay-Malabry
Théâtre Britannicus
Mise en scène J-L Martinelli
Les 12 et 13 février
Théâtre La Piscine

 q Réservations : 01 41 87 20 84
www.chatenay-malabry.fr 

 •Le Plessis-Robinson
Exposition Anne de Larminat
Du 1er au 16 février
de 14h30 à 18h30
Orangerie du Château

 q Plus d’informations sur  
www.plessis-robinson.com

 •Verrières-le-Buisson
Au Grais des musiques
Gruppo strumentale 
La Réjouissance 
Dimanche 9 février à 16h
Moulin de Grais 
Tarifs : 10 €, 5 €

 q Réservations : 
01 69 53 10 36/37
lecolombier@
verrieres-le-buisson.fr

 •Wissous
Les Soul Men
Le 7 février à 20h30
Espace Saint-Exupéry
1 place Lametti

 q Réservations : 01 69 93 89 04
www.mairie-wissous.fr

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
Femme exp. cherche garde de personnes âgées 

pour les aider dans les gestes simples de la vie 

quotidienne. Disponible semaine et week-end. 

Tél. : 06 52 84 46 43.
 

Jeune femme recherche garde d’enfants, sorties 

écoles, devoirs, très disponible, parle anglais et 

chinois. Tél. : 06 52 75 01 98.
 

Jeune homme cherche emploi à la personne, 

enfants, adultes, CESU. Tél. : 06 20 40 98 55.
 

Propose garde d’enfants au domicile des parents, 

aide aux devoirs, bilingue. Tél. : 01 79 41 89 69.
 

Homme sérieux auto entrepreneur propose travaux 

chez particuliers, maçonnerie, peinture, carrelage, 

travail soigné, réf. Cesu. Tél. : 06 77 26 51 78. 
 

Recherche emploi dame de compagnie avec voiture, 

temps partiel, semaine, week-end, gardes de nuit, 

remplacements, exp. Tél. : 06 71 59 46 36.

 •COURS PARTICULIERS
Prof. expérimentée propose cours de français, 

Bac et terminale, 20 € / h réf. méthodologie. 

Tél. : 01 43 50 39 02.

Enseignante exp. donne cours de français, tous 

niveaux, Bac, méthodologie, remise à niveau, 

français langue étrangère. Tél. : 06 78 24 77 84.

Mathématiques : professeur expérimenté donne 

leçons particulières. Tél. : 01 46 60 85 97.

Donne cours informatique à domicile pour senior 

débutant à confi rmé. Tél. : 06 19 06 64 23.

Professeur de dessin et peinture donne cours petit 

groupe 5 personnes, enfants, ado, adultes. Matériel 

fourni. Tél. : 06 52 36 50 12.

Professeur certifi é donne cours de mathématiques : 

confi ance en soi, méthodologie, entraînement, 

gestion du temps. Tél. : 01 46 60 30 27.

Leçons de piano à domicile par professeur 

expérimenté, variété, classique, solfège, pour 

enfants et adultes. Tél. : 06 12 24 35 24. 

 • IMMOBILIER
Loue studio 38 m2, rez-de-jardin, proximité 

Marie-Curie, salle de séjour, cuisine, SDB, place 

parking, loyer mensuel 650 €, 185 € charges. 

Tél. : 01 46 61 00 36.

Location T1 Fontenay, résidence grand standing, 

sécurisée, calme. Cuisine indépendante, SDB, WC, 

cave, parking, gardien, interphone. 685 € + 50 € 

pch. Tél. : 06 98 61 19 17.

Peisey-Vallandry 1600 m (Savoie) loue 2 p. 33 m2, 

5 pers., tout confort, au pied des pistes, proche de 

tout, 30 m du télésiège. Vacances de février du 15 

au 22, du 22 au 28 et du 8 au 15 mars. 

Tél. : 06 78 34 10 32.

 •VENTES
Vends lot matériel de sculpture, bois neuf, ciseaux 

maillet, étau, etc. Prix à débattre. 

Tél. : 06 83 10 73 67.

Vends cadre photo numérique état neuf Havana 7 ̋  

18 cm, 40 €. Sac à dos noir Berhaus 55 l + sac 

amovible 15 l, rain cover, armature rembourrée 

65 €. Tél. : 01 46 61 37 19.

 •DIVERS
Animateur anime anniversaires, 3 à 12 ans, jeux, 

magie, maquillage, danse... Diverses prestations, 

bafa, exp. Tél. : 06 16 12 65 10.
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BON À SAVOIR

Contacts utiles

Services publics

Collecte
des déchets 
La collecte sélective

Les déchets
végétaux
Collectés sur l’ensemble de la ville 
tous les mardis matin, du 11 mars 
au 9 décembre inclus. 
La collecte se fait dans des bacs 
distribués aux foyers concernés. Les 
sacs biodégradables seront toujours 
collectés mais ne seront plus fournis.

Les objets
encombrants
Secteur 1 : les lundis 3, 
17 février et 3 mars.
Secteur 2 : les lundis 10, 24 février 
et 10 mars.
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 
1er mars et 5 avril de 10h à 12h, 
parking de Gaulle et de 14h à 16h 
place des Ailantes.

  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.

 q Déchetterie communautaire 
à Verrières-le-Buisson. Horaires 
d’ouverture : du lundi au samedi 
de 10h à 12h15 et de 13h30 à 18h30, 
le dimanche de 9h à 12h15.

 q Communauté d’agglomération 
des Hauts-de-Bièvre, service 
Environnement. Tél. : 01 41 87 81 61
infodechets@agglo-hautsdebievre.fr

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

CAUE 92
Un projet d’habitation ? Le CAUE vous aide, 
avec la Ville, en amont d’un permis de 
construire ou d’une déclaration au préalable. 
Permanence les 1er et 3e vendredis du mois 
sur rendez-vous, en mairie de 10 h à 12 h. 
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.

ÉCRIVAIN PUBLIC
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 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 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
energiehabitat@agglo-hautsdebievre.fr

MAISON DE LA JUSTICE 
ET DU DROIT DES BLAGIS
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.

MAISON DU TOURISME
Jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan.
Tél. : 01 46 61 19 03. 
maisondutourisme@sceaux.fr
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h30
et de 14h30 à 17h30, le dimanche de 10h 
à 12 h30, fermé le lundi.

 •PHARMACIES
Dimanche 2 février
Pharmacie des 
Quatre-Chemins
5 av. des Quatre-Chemins
01 46 61 16 12
Dimanche 9 février
Pharmacie Pompeï
178 rue Houdan
01 47 02 77 97
Dimanche 16 février
Pharmacie Miramond 
(Bourg-la-Reine)
135 av. du Gal-Leclerc
01 46 61 08 52
Dimanche 23 février
Pharmacie Ringenbach 
(Bourg-la-Reine)
62 av. du Gal-Leclerc
01 46 61 87 29

Dimanche 2 mars
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
01 46 61 10 59

 • INFIRMIÈRES
Dimanche 2 février
Mlle Gillet
Mme Fuoco
10 rue Florian
01 47 02 30 80
Dimanche 9 février
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
22 square Robinson
01 46 60 09 74

Dimanche 16 février
Mme Panzovski
10 rue Florian
01 47 02 24 23
Mme Crépet
06 16 97 84 74
Dimanche 23 février
Mme Thiriet-Bouchilloux
155 rue Houdan
06 03 05 43 73
Mme Ablin
06 83 32 21 79
Dimanche 2 mars
Mme Mercier
5 passage 
Marguerite-Renaudin
01 43 50 13 93

Services de garde

Ouverture de cabinet
•  Vincent Arnal, kinésithérapeute ostéopathe, vous fait part de son installation au 12 rue 

du Docteur-Roux. Tél. : 06 63 60 27 82. vincentarnal@hotmail.com
•  Caroline Johanet, sage femme libérale, consultante en lactation IBCLC, vous fait part de 

l’ouverture de son nouveau cabinet au 3 impasse du marché.
Tél. : 06 70 06 99 48. caroline@johanet.com - www.caroline-johanet.com
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TRIBUNES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés

sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Groupe : « La Voix des Scéens »
MAISON DE RETRAITE RENAUDIN
LE NOUVEAU BÂTIMENT TOUJOURS VIDE
Annoncé dans SceauxMag de 
novembre 2013 le déménagement
des résidents dans leurs 
nouveaux locaux, prévu en mai 
2013, a été repoussé à fin 2013, 
puis à fin février 2014. 
Les services compétents des 
autorités de tutelle (Agence 
Régionale de Santé et  Conseil 
Général) ont en effet refusé de 
délivrer le certificat de conformité
le 13 décembre 2013. 
Ce refus est motivé par diverses 
raisons. L’une d’elles relève de 
la sécurité des personnes. Les 
radiateurs choisis et leur position 
devant les façades vitrées 
présentent des risques 
importants de chutes pour 
les personnes âgées.
Ce défaut de conception n’est 
malheureusement qu’un exemple 
parmi d’autres sujets. Il confirme 
les réserves sérieuses que nous 
avions émises notamment dans 
notre tribune de février 2010 sur 

ce projet mal conçu, coûtant 50 % 
de plus que la moyenne et dont 
l’architecte n’avait pas expérience 
en matière de maison de retraite.
Parmi d’autres conséquences 
les résidents subiront aussi 
une augmentation du prix 
d’hébergement à 84 €/j en 2014. 
Ce que nous avions dénoncé. 
Et encore le calcul garantissant 
l’équilibre budgétaire 2014 conduit 
à un montant bien supérieur. 
L’établissement des responsabilités
de ce fiasco viendra en son temps.
Dans l’immédiat il faut sauver 
l’essentiel et assurer le confort 
de nos aînés.
Nous y œuvrons.

 q Pour « La Voix des Scéens » : 
Jean-Jacques Campan, 
Marie Claudel, Claude Debon.
Contact : 
contact@lavoixdessceens.com
BP56, 92330 Sceaux
Plus sur notre site 
www.lavoixdessceens.com.

Autre conseiller municipal
n’appartenant pas à la majorité
LE SAVIEZ-VOUS ? 
Une fois installé, le maire sortant 
a délibérément supprimé la 
délégation aux finances et 
au budget qu’il détenait avant 
2001. Cela signifie que depuis
2 mandats, il cumule les fonctions
de maire et de maire adjoint aux 
finances et au budget. Pas même 
un conseiller municipal délégué 
aux finances. Aucune délégation...
Aucune commission de suivi 
budgétaire... Une dette multipliée
par 5 en deux mandats...
Dépenses à vau-l’eau... Dotations
de l’État en diminution dont 
il se plaint. Or, il est connu de 
tous et depuis longtemps que 
l’État diminuerait ses dotations ! 
Et cela va s’amplifier. Résultats : 
des impôts les plus élevés 
de France (juste après Yerres), 
les recettes étant en décalage 
complet par rapport aux 
dépenses. Chaque ville doit 
faire des efforts et Sceaux 
continue à dépenser de manière 

inconsidérée malgré des 
promesses de campagne faites 
en 2008. Cette frénésie se 
poursuit en fin de mandat. 
Pour prendre le seul exemple 
du gymnase des Blagis, s’il est 
en effet urgent de le refaire vu 
sa vétusté, est-il raisonnable 
de prévoir 10 millions d’euros 
qui passeront sans doute à 
12 ou 15 ? Avec toutes les 
infrastructures sportives que 
nous avons la chance de 
posséder sur la ville et autour, 
avons-nous vraiment besoin de 
bâtir trois bâtiments qui seront 
enclavés dans un quartier 
pavillonnaire ? Que va-t-il 
encore nous promettre ? 
Quelle crédibilité lui accorder ? 
Il est grand temps de changer 
de méthode. 

 q Christian Lancrenon,
délégué UMP de Sceaux. 
christian@lancrenon.fr

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, UMP, sans étiquette)

Jusqu’aux élections municipales de mars 2014 et afi n 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.

 q Les élus de la majorité municipale 
de Sceaux. 
contact@vivreasceaux.com
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LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

Carnet - Contact

Vos élus Pour contacter la mairie

Hôtel de ville
122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex
Tél. : 01 41 13 33 00
sceauxinfomairie@sceaux.fr
www.sceaux.fr
Les services municipaux
Hôtel de ville, 122 rue Houdan, 92330 Sceaux 
ouvert du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 
à 17h30. Et le samedi matin de 9h à 12h : 
permanences des services Sceaux info mairie 
et Population et citoyenneté.
Accueil info mairie Les Blagis 
10 rue du Docteur-Roux, 92330 Sceaux
ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
et le samedi de 9h à 12h.

Vous souhaitez adresser une suggestion, 
une information ou une demande à la Ville ?
Adressez de préférence un courrier sur papier à :

Monsieur le maire, Hôtel de ville, 
122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex
Chaque courrier est enregistré et fait l’objet d’un suivi 
spécifi que.

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

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

Sylvie Bléry-Touchet
Vie économique, commerce
et artisanat

Jean-Philippe Allardi
Culture, patrimoine,
esthétique urbaine
conseiller communautaire

Florence Presson
Vie scolaire et périscolaire

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

Nicole Zuber
Environnement, lutte contre
le réchauffement climatique

Hervé Audic
Circulation, voirie,
patrimoine bâti communal
Économie numérique
du territoire

Patrice Pattée
Urbanisme

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS DU MAIRE
Sabine Vasseur
État civil et élections

Thierry Legros
Sport

Liliane Sillon
Tourisme et promotion 
du territoire

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX
Isabelle Drancy
Catherine Lequeux
Jean-Pierre Lefèvre
Fabienne Eckerlein
Philippe Tastes
Monique Pourcelot
Catherine Arnould
Jean Carlioz conseiller
communautaire
Hélène Enard
Jean-Pierre Riotton
Sakina Bohu-Alibay
Othmane Khaoua
Roselyne Holuigue-
Lerouge conseillère
communautaire

Jean-Michel Grandchamp
Francis Brunelle
Xavier Tamby

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 
N’APPARTENANT PAS 
À LA MAJORITÉ
Christian Lancrenon
Marie Claudel 
Jean-Jacques Campan
Claude Debon

DÉPUTÉ
Patrick Devedjian, député de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine, reçoit sur 
rendez-vous à l'hôtel de ville, 122 rue Houdan, le 4e lundi du mois, de 18h à 20h 
(sauf vacances scolaires). Renseignements : 01 40 63 67 72.

ÉTAT CIVIL
 •Naissances 

enregistrées du 16 décembre 2013 
au 15 janvier 2014
Ruben De Jesus - Nathan Bongiovanni 
Augier - Adam Chapeau - Lucas-Daniel 
Tchatchoua - Ethan Rodrigues Vahe - 
Adrien Orfanidis Gendron - Étienne Brault -
Ryan Yang - Shmouël Mimoun - Sarah 
Boudada - Emma Quedeville - Syrielle 
Berthet - Léo Ancelot - Swane Stevenin - 
Lena De Mullenheim - Charlotte Barberon.
 

 •Mariages 
enregistrés du 16 décembre 2013 
au 15 janvier 2014
Jorge Madrid Enamorado et Laureen 
Dangles - Romain Gendy et Sarah Bidak.

 •Décès 
enregistrés du 16 décembre 2013 
au 15 janvier 2014
Maurice Raison - René Chancelier - Denis 
Dalla Flora - Pierre Minier - André Morand 
René Peressoni - Monique Besnard veuve 
Defail - Ana Corchon épouse Paillère - 
Hocine Boukhoufane - Marie Montagnac 
veuve Deschaseaux - Gisèle Lemoine 
veuve Maginot - Agnès Passegué veuve 
Wilmart - Clément Barbarin - Richard Attali -
Maria Des Lauriers veuve Desgranges -
Odette Larive veuve Rihouey - Robert 
Rigolt - Michel Dolias - Jean Filoche - 
Jean-Claude de Bouter - Robert Quintero - 
Serge Rozanoff - Marie Vincenti épouse 
Trauchessec - Jean Paulin - Paulette 
Bérard - Geneviève Lefèvre veuve Durand -
Jeanne Courty.
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sceaux-shopping.com

« Mes courses quand je veux,
comme je veux chez mes commerçants

c’est à Sceaux et maintenant » 

SCEAUX-SHOPPING.COM

Essayez ! Découvrez la conciergerie numérique de proximité sur www.sceaux-shopping.com !

Au Porcelet Rose
41 rue Houdan

Bag Plus
8 rue Bergeret-de-Frouville

Bagel Station
114 bis rue Houdan

Bionat Sonat Bio
1 rue Marguerite-Renaudin

Body Minute
182 rue Houdan

By Enzo
3 rue Michel-Charaire

Chocolat Passion
43 rue Houdan

Domisport
72 avenue Jean-Perrin

Du Fil en Aiguille
21 rue Houdan

Enzo Blue
51 rue Houdan

Helen
112 rue Houdan

Houda
140 avenue du Général-Leclerc

Invitation au Voyage
2 rue Marguerite-Renaudin

Le Festin d’Italie
39 rue Houdan

Le Lièvre et La Tortue
2-4 allée des Fontaines

Le Roi Lire
4 rue Florian

Lézard Créatif
93 rue Houdan

Les Saveurs de l’Océan
17 rue Houdan

Poissonnerie des Quatre-Chemins
1 avenue des Quatre-Chemins

Lissac Optique
8 place du Général-de-Gaulle

Lynx Optique
12 rue Honoré-de-Balzac

Lumière et Objet
26 rue des Écoles
(point de collecte Cityssimo)

Mimmo
16 place du Général-de-Gaulle

Pâtisserie Colbert
49 rue Houdan

Une idée derrière la Tête
8 rue du Docteur-Berger


