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Adapter la réforme des rythmes 
scolaires à la situation de notre ville

C’est la rentrée ! Un moment parfois 
souhaité, parfois redouté, mais toujours 
attendu, par les enfants, mais aussi 
leurs familles. Chaque année, c’est  
pour la Ville un enjeu important, auquel 
vos élus et les services municipaux 
se sont préparés avec soin depuis 
des mois, en même temps qu’ils se 
sont montrés attentifs tout l’été à nos 
concitoyens en situation de fragilité.

Cette année, la rentrée est parti-
culièrement attendue et rendue com-
plexe pour tous (familles, enseignants, 
personnels municipaux, partenaires 
associatifs et publics...) à cause de  
la « réforme » des rythmes scolaires. 
Chacun sait que la majorité municipale 
a mené une importante concertation, 
a cherché le dialogue avec les repré-
sentants de l’État, et proposé le moyen 
d’adapter cette réforme à la situation 
particulière de notre ville, afin préci - 
sément de se donner encore plus 
d’atouts pour atteindre les objectifs 
fixés par le ministère de l’Éducation 
nationale. Malheureusement, l’absence 
d’écoute et de dialogue à laquelle nous 
nous sommes heurtés - comme bien 
d’autres communes - n’a pas permis 
d’obtenir la dérogation sollicitée. Dès 
lors, et afin d’assurer une rentrée en 

toute sérénité sans pénaliser davan-
tage les enfants, les parents et nos 
parte naires, notamment associatifs, la 
Ville a décidé, en accord avec tous, de 
mettre en place une organisation la 
plus souple possible, avec une préoc-
cupation absolue de qualité dans les 
activités proposées aux enfants. Le 
dossier de ce Sceaux Mag - ainsi que 
le Guide de la famille et de l’écolier, 
adressé fin août à chacune des familles 
de Sceaux - vous en donne tous les  
détails.

Septembre à Sceaux, c’est aussi des 
occasions de rencontres au fil de 
nombreux évènements : Fête du sport, 
Journées du patrimoine, Fête des 
jardins, Virades de l’espoir, Blagis en 
fête, et encore des dîners de rue  !... 
L’équipe municipale et moi-même 
espérons avoir le plaisir de vous y 
rencontrer. 

qq Philippe Laurent
Maire de Sceaux
Vice-président de la communauté 
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre
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Bal du 13-juillet
Malgré une météo capricieuse, les Scéens
de tous âges se sont retrouvés dès 21h 
pour faire la fête à la rotonde du jardin 
de la Ménagerie. Tubes des années 60, 
sur le thème des Yéyés, et musiques 
plus actuelles se sont enchaînés toute la 
soirée. L’animation a été assurée par un 
DJ et par une compagnie de danseurs 
dont l’énergie a su séduire le public. 

Cérémonies
Philippe Laurent, maire de Sceaux et les membres du conseil 
municipal ont rendu hommage aux victimes des crimes racistes  
et antisémites de l’État français ainsi qu’aux “Justes” de France.  
Le 20 juillet dernier, deux cérémonies étaient organisées à Sceaux : 
la première devant le Monument aux morts de l’hôtel de ville,  
la seconde au parc de Sceaux autour du “Pupitre des étoiles”.   

Les associations à l’honneur
Les associations de Sceaux participent au 
dynamisme de la vie locale. Particulièrement 
actives, elles ont été vivement remerciées 
pour leur engagement par Philippe Laurent, 
maire de Sceaux, et Chantal Brault, 
premier adjoint au maire délégué à la Vie 
associative, lors d’une rencontre qui s’est 
déroulée 1er juillet au jardin de la Ménagerie.
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Collecte de jouets 
Le conseil d’Enfants a organisé, dans  
le cadre de “Sceaux, ville amie des enfants” 
et avec l’aide des services municipaux, 
une grande collecte de jouets dans les 
écoles élémentaires de la ville. Les jeunes 
Scéens ont été nombreux à répondre à 
cet appel. Les jouets seront vendus au 
profit de l’Unicef lors du vide-greniers du 
5 octobre prochain (voir article page 17). 
L’intégralité des sommes récoltées sera 
reversée à l’organisation internationale.  

Feux de la Saint-Jean
L’enthousiasme des Scéens est demeuré 
intacte malgré une pluie battante. Le 28 juin 
dernier, la Ville organisait ses traditionnels 
feux de la Saint-Jean au jardin de la Ménagerie
sur le thème de la Commedia dell’arte. 
Masques, farces et acrobaties ont animé 
la soirée avant l’embrasement du feu ! 
Retrouvez la vidéo sur la home du site  
www.sceaux.fr.

Mini-séjours 
Les Scéens âgés de 4 à 12 ans ont pu profiter de mini-séjours 
organisés par la Ville, dans l’Aube. Ils ont découvert une ferme 
ainsi que de nombreuses activités telles que le canoë-kayak,  
la voile, l’accrobranche, le karting à pédales ou encore le trapèze, 
les jeux de jonglages et d’équilibres.  

En juillet, 
65 petits Scéens 

ont pu profiter
 des mini-séjours 

organisés 
par la Ville.

Philippe Laurent, maire de Sceaux, entouré de Sylvia-Line Lamaro, 
vainqueur des championnats de Paris 2014 de Karaté individuel et par 
équipe ; l’équipe féminine du club de basket de Sceaux, qui assure sa 
montée en nationale 2 cette année ; Annie Barets (Association scéenne 
d’Amitié africaine), Jocelyne Godin (collège Jean-Fournier) et Roland 
Sabatier (atelier de gravure La Tarlatane), pour leur implication en tant 
que président, et Marina Zeltzman, présidente de l’association Sceaux 
Culture, Loisir et Amitié, récemment nommée au grade de chevalier de 
l’ordre du mérite.
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Pour les enfants
Cet été, des travaux d’entretien dans 
les écoles et les multi-accueils ont été 
réalisés par la Ville. Au programme : 
reprise des sols souples à l’école 
maternelle du Centre, ainsi que du toit 

Gymnase des  
Clos-Saint-Marcel 
Le gymnase, situé au 20 rue des Clos- 
Saint-Marcel, a bénéficié d’une rénovation 
de son réseau électrique vieillissant.  
Les chauffages radiants et les armoires de 
commande ont par ailleurs été remplacés. 

Rénovation de la place des Ailantes
Le dessin général de la place est conservé ainsi que les ailantes 
qui ont donné leur nom au lieu. Les revêtements ont été repris et 
les éclairages seront bientôt remplacés par des dispositifs plus 
économes en énergie.
D’autres travaux de voirie ont également été réalisés, tels que 
la reprise de revêtement allée de Trévise et la poursuite du 
réaménagement de la RD920.
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L’été des travaux

Boulevard Colbert
Les usagers bénéficient désormais d’un nouveau 
revêtement sur le boulevard Colbert. Les travaux du 
département des Hauts-de-Seine se sont achevés  
le 27 juin dernier. Ils ont consisté à désamianter et  
à renouveler la chaussée sur la portion du boulevard 
comprise entre l’avenue Carnot et la rue Michel-Voisin. 

Tennis de la rue 
de l’Yser
Les services municipaux 
ont profité de la période 
estivale pour effectuer 
des travaux d’entretien 
sur le site sportif de la 
rue de l’Yser : rénovation 
des clôtures de tennis 
et pose d’un nouveau 
revêtement de sol. 

Jardinage
Pour accompagner les enseignants 
dans leur projet pédagogique, 
un espace dédié au jardinage a 
été réalisé à l’école maternelle du 
Centre. Ce projet a déjà été effectué 
à l’école du Petit-Chambord, ainsi 
qu’à l’école des Clos-Saint-Marcel.

Hôtel de ville
Les travaux d’entretien 
de la toiture de l’hôtel de 
ville ont débuté fin juillet.  
Ils s’achèveront en 
octobre prochain. 

en zinc du porche de l’école élémentaire ; transfert de la salle 
informatique et de la bibliothèque de l’accueil de loisirs à 
l’école élémentaire des Clos-Saint-Marcel ; rénovation des 
installations électriques et travaux d’étanchéité et de couverture 
à l’école maternelle des Blagis ; changement de revêtement  
au multi-accueil Charaire (photo ci-dessus). 
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Comme chaque année, la Ville a préparé cette rentrée avec la volonté d’offrir les meilleures 
conditions d’accueil aux enfants. Une rentrée marquée par l’application de la réforme des 
rythmes scolaires, et notamment la mise en place de la demi-journée de classe le mercredi 
matin pour les enfants du primaire.
 

Sceaux
fait sa rentrée 

La rentrée 2014
est marquée par 
l’application de 
la réforme des 
rythmes scolaires
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Sceaux fait sa rentrée

Anticiper
pour bien
préparer
la rentrée

C
et été, les services de la ville ont 
profité des vacances pour peaufiner 
les derniers détails de cette rentrée. 
Crèches, accueils de loisirs, écoles... 
les agents municipaux se sont 

préparés à accueillir les enfants et les familles. 
Petit tour d’horizon de ce temps fort pour la  
Ville et les Scéens.  

Premiers pas pour les tout-petits 
300 enfants, âgés de 10 semaines à 3 ans, ont 
fait leur rentrée dans l’une des six structures 
gérées ou subventionnées par la Ville. Un 
moment particulier pour les plus petits qui 
constitue une première séparation avec le 
milieu familial et qui mobilise toute l’attention 
du service municipal de la Petite enfance. 

Á Sceaux, cette rentrée se prépare dès le mois 
de juin avec la rencontre des parents et de la 
directrice de la structure d’accueil. Un livret 
d’accueil et un questionnaire sont remis à cette 
occasion. « Nous souhaitons connaître les  
parents de l’enfant qui nous est confié car il 
nous semble essentiel de construire une rela-
tion de confiance avec les familles », souligne 
Isabel Lanot, directrice de la Famille, de l’action 
sociale et de la santé. « Les parents peuvent 
ainsi rester les deux premières semaines avec 
leurs jeunes enfants au sein des structures 
d’accueil. Cette période de familiarisation  
permet une adaptation tout en douceur. » 
L’intervention d’une psychologue au sein de 
chaque structure, la mise en place d’une réfé-
rente pour chaque enfant, le haut niveau de 
qualification du personnel qui va au-delà de la 
réglementation en vigueur, soulignent égale-
ment l’attention portée par la Ville à l’accueil  
du jeune enfant. Un souci qui se traduit aussi 
par l’optimisation de la gestion des multi- 
accueils (Gare, Blagis, Lycée et Charaire) afin  
de répondre au mieux aux besoins du plus 
grand nombre des familles. 

« Près de 80 % des demandes des parents  
en accueil collectif ont été satisfaites cette  
année. Un taux de réponse très élevé au regard 
des autres communes de même taille », conclut 
Chantal Brault, premier adjoint au maire  
délégué à la Politique familiale.

Sur le chemin de l’école 
Ce sont également 1790 enfants qui ont repris 
le chemin de l’école, dont 631 en maternelle et 
1159 en élémentaire. Des effectifs légèrement en 
baisse par rapport à l’an dernier. « Une répar ti tion 
toutefois inégale à l’échelle de la commune », 
précise Chantal Brault, et qui conduit cette année 
« à l’ouverture d’une classe à l’école élémentaire 
des Blagis et à la fermeture d’une classe à l’école 
élémentaire du Clos-Saint-Marcel. » 

D’ailleurs, afin d’accueillir les écoliers dans les 
meilleures conditions, la Ville n’a pas ménagé 
ses efforts cet été. De nombreux travaux  
d’entretien ont ainsi été réalisés dans toutes les 
écoles : vérification des aires de jeux, ponçage 
de bancs et de corbeilles, électricité, mise en 
peinture, taille et nettoyage des espaces verts, 
rempla cement de sols souples ou encore reprise 
de la toiture du porche de l’école du Centre.  
Pour Jean Grandvoinnet, directeur de l’aména-
gement, de l’urbanisme et des services tech-
niques, « l’été, il faut profiter de l’absence des 
enfants pour pré parer la rentrée. [...]  L’impli-
cation des services est d’autant plus forte cette 
année qu’elle voit l’application de la réforme 
des rythmes scolaires. Nous avons dû réaliser 
de nombreux travaux pour adapter les accueils 
de loisirs qui seront ouverts le mercredi après- 
midi. » Les locaux du club de loisirs du Centre 
ont ainsi été agrandis. De même, au centre  
de loisirs municipal du Clos-Saint-Marcel, la 
salle informatique et la bibliothèque ont été 
trans férées respectivement au rez-de-chaussée 
et au premier étage de l’école élémentaire (voir 
travaux pages 6 et 7). 

1790
c’est le nombre d’enfants inscrits dans 
les écoles maternelles et élémentaires 
pour la rentrée 2014.

270
c’est le nombre de jeunes enfants 
accueillis dans les structures de  
la petite enfance pour la rentrée 2014.

94
c’est le nombre de lycéens scéens 
ayant obtenu les mentions « bien » et  
« très bien » au baccalauréat cette année.
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Sceaux fait sa rentrée

L’école  
le mercredi 
matin et  
les TAP : 
deux
nouveautés

« Malgré notre 
désaccord sur les 
modalités imposées par 
le gouvernement, la 
réforme des rythmes 
scolaires se fera sans 
douleur à Sceaux. 

Forte de ses ressources 
et de sa capacité 
d’adaptation, la Ville  
a réussi le double défi 
de proposer une 
organisation la moins 
contraignante possible 

pour les parents et  
un vrai projet pour  
les enfants dans le 
cadre des nouveaux 
temps d’activités 
périscolaires. »

Témoignage
 q Philippe 
Laurent

maire de Sceaux 

Sous le signe de la réforme 
La rentrée scolaire 2014 est marquée par  
l’application de la réforme des rythmes sco-
laires avec la mise en place du mercredi matin 
comme nouvelle demi-journée de classe. Malgré 
ces bouleversements, la Ville a réussi le double 
défi de maintenir l’organisation globale de la 
semaine, afin de préserver le quotidien des  
familles, tout en proposant un vrai projet pour 
les enfants, dans le cadre des nouveaux temps 
d’activités périscolaires (TaP). Pour Clara,  
maman de la petite Manon scolarisée à l’école 
maternelle des Blagis, c’est un vrai soulage-
ment : « mon mari et moi partons tôt au travail. 
Avec la réforme, nous avions peur que les  
horaires pour déposer notre enfant le matin 
soient modifiés comme dans certaines villes. 
Sceaux a conservé ses horaires et c’est bien. »

en effet, les horaires d’accueils maternels du 
matin et du soir sont maintenus dans les quatre 
groupes scolaires. Le matin, les parents peuvent 
toujours confier leurs enfants de 7h30 à 8h20. 
Le mercredi, nouveau jour d’école, ce temps 
d’accueil est même étendu de 7h30 à 9h20. et 
toujours dans ce souci de simplifier la vie des 
familles, la Ville propose une garderie le mer-
credi, après la classe, de 11h30 à 12h30 afin 
de permettre aux parents qui le souhaitent de 
récupérer leurs enfants après leur travail. Le soir, 
pas de bouleversement non plus. Les parents 
des enfants scolarisés en écoles maternelles 
retrouvent leurs enfants aux mêmes horaires, 
soit entre 16h30 et 18h30. enfin, pour les  
enfants fréquentant les écoles élémentaires de 
la ville, les familles peuvent venir les chercher 
au plus tard à 18h30, après les études dirigées 
ou l’accueil du soir.

Les nouveaux temps d’activités périscolaires 
(TaP) constituent l’autre grande nouveauté de 
la rentrée imposée par la réforme. Deux heures 
sont ainsi ajoutées sur le temps périscolaire. 
Financés et organisés par les communes, les 
TaP doivent s’inscrire dans un projet éducatif 
global (voir  page ci-contre). Ces temps facultatifs 
mais payants, auront lieu dans chaque école 
scéenne deux fois par semaine de 15h30 à 
16h30, le lundi et jeudi ou le mardi et vendredi, 
en continuité avec le temps scolaire. 

Coup de pouce aux familles
Cette rentrée est aussi l’occasion de souligner 
l’engagement de la Ville auprès des familles 
scéennes. La Ville finance une allocation 
destinée à soutenir les familles domiciliées à 
Sceaux dont les enfants scolarisées ont moins 
de 26 ans et qui disposent d’un quotient familial 
(calculé par la mairie) de moins de 492 euros.  

De même, le coupon enfants et le coupon 
Jeunes sont proposés par la Ville aux enfants  
de 5 à 11 ans et aux jeunes de 12 à 18 ans 
domiciliés sur la ville et souhaitant s’inscrire à 
une activité sportive ou culturelle au sein d’une 
association scéenne (ou non scéenne, mais 
ayant fait l’objet d’une convention). La partici-
pation de la mairie, qui tient compte du revenu 
des parents, varie de 25 à 60 euros. elle est 
également de 60 euros pour le coupon Jeunes 
dont les parents bénéficient d’une allocation  
de rentrée scolaire (aRS). 

 q Retrouvez toutes les informations pratiques 
dans le Guide de la famille et de l’écolier diffusé 
auprès des familles scéennes et disponible  
à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan.
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Sceaux fait sa rentrée

Nouveaux temps d’activités périscolaires (tap)

Priorité à la dimension éducative ! 
Á Sceaux, les nouveaux temps périscolaires imposés par la réforme ont été 
envisagés comme des temps spécifiques d’apprentissage et d’éveil. Ils se 
distinguent en cela des activités proposées sur le temps du midi dans les écoles 
par leur dimension éducative. Des ateliers thématiques de 14 ou 28 séances sont 
ainsi proposés à l’année à raison de deux par trimestre. adaptés à l’âge et au 
besoin des enfants, ils sont organisés à tour de rôle dans chaque école maternelle 
et élémentaire de la ville. Ils font appel à des intervenants extérieurs et s’appuient 
sur les ressources locales. “L’adaptation et l’ouverture au monde” constituent les 
thèmes des projets menés dans le cadre de ces ateliers cette année. Des projets 
qui prennent des formes diverses comme la réalisation d’une bande dessinée, 
d’une pièce de théâtre ou d’un clip vidéo sur le droit des enfants. 

aucune inscription ne peut être acceptée une fois que les ateliers ont débuté car 
les projets sont menés sur la base d’un trimestre. « Une inscription en cours 
n’aurait d’ailleurs pas sens pour l’enfant », souligne Florie Le Bouillonnec, adjointe 
au chef du service animation. avant de conclure : « la mise en œuvre de ces 
ateliers requiert un personnel formé. Une vingtaine d’intervenants ont ainsi été 
recrutés et sept postes de référents périscolaires créés pour assurer le 
fonctionnement de ces ateliers. » Un engagement fort de la Ville au service des 
enfants et des familles !

Témoignages
 q Chantal Brault,    

premier adjoint au maire délégué 
à la Vie scolaire et périscolaire
« Les temps d’activités périscolaires (TAP) 
s’inscrivent dans la continuité du travail 
mené par les enseignants, mais avec une 
approche ludique qui se veut importante. 
C’est pourquoi la Ville et la communauté 
éducative ont travaillé de concert pour 
proposer un projet global et commun à 
l’ensemble des écoles à la rentrée.  
Nous avons su mobiliser l’ensemble des 
partenaires en mettant en commun les 
compétences de chacun. C’est toute la 
philosophie qui a animé notre travail. C’est 
aussi la grande force de la ville de Sceaux. »

 q Olivier Coquelin,  
chef du service animation
« L’adaptation et l’ouverture au monde 
constitueront le fil conducteur des projets 
menés dans le cadre des TAP cette année. 
Ce thème a été choisi dans le cadre d’une 
réflexion menée avec la communauté 
éducative et nos partenaires. Les projets 
développés dans le cadre de ces ateliers 
doivent permettre aux enfants de mieux 
appréhender le monde qui les entoure.  
Il s’agit également de les sensibiliser au 
respect des différences à travers la 
connaissance de l’autre et de sa culture. »
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Au cœur
de Sceaux

évéNemeNt

Centenaire de la Grande Guerre
L’année 2014 marquera l’ouverture du 
cycle commémoratif du centenaire de 
la Première Guerre mondiale. La ville 
de Sceaux s’associe à cet événement  
à travers plusieurs temps forts qui 
ponctueront les quatre prochains mois. 
au programme : projections et débats 
au cinéma Trianon, diffusion de courts- 
métrages à la bibliothèque, pièce de 
théâtre par les élèves du lycée Lakanal, 
cycle de conférences, expositions 
photographique et plastique, concert 
en hommage aux grands compositeurs 
de la Grande Guerre, rencontre d’auteur 
et bien plus encore. 
Une implication forte de la Ville qui 
n’a pas attendu cette date anniversaire
pour s’exprimer pleinement. en 
témoigne l’hommage rendu en 2011, 
lors de l’armistice, aux 193 soldats 
scéens morts dans les tranchées et 
dont les noms figurent sur le monument 
aux morts. Á cette occasion, la Ville 
avait édité un livre de référence intitulé 
193 en hommage à ces Scéens, et 
organisé un spectacle son et lumière 
en lien avec cet ouvrage. 

Transmettre la mémoire scéenne
Selon Philippe Laurent, maire de Sceaux, 
« les communes restent l’échelon de 
base de la commémoration, le socle 

mémoriel dans lequel s’ancre, partout, 
le souvenir de la Grande Guerre. » 
au lendemain de la guerre, c’est 
d’ailleurs à l’initiative de la municipalité
de l’époque que se créé le comité scéen
pour la réalisation d’un monument 
commémoratif en l’honneur des 
combattants. Le comité encouragera  
la générosité des Scéens qui se 
révélera exceptionnelle et permettra 
la réalisation d’une sculpture en 
bronze, œuvre de Maxime Real Del 
Sarte. 
Pour Chantal Brault, premier adjoint  
au maire délégué à l’engagement 
citoyen, la participation de la Ville à 
cette manifestation s’inscrit ainsi dans  
une continuité historique et répond  
à un enjeu fort : « celui d’une mémoire 
historique locale et nationale qui, 
pour ne pas sombrer dans l’oubli,  
doit plus que jamais être ravivée et 
transmise aux jeunes générations. »  

 q Le programme du centenaire est  
en téléchargement sur le site  
www.sceaux.fr et disponible dans  
les équipements municipaux. 

 q L’ouvrage 193 ou les Scéens et  
la Première Guerre mondiale  
(édité par la Ville) est en vente  
à la Maison du tourisme.

virades de l’espoir

Une journée vitale     
L’association Vaincre la Mucoviscidose, 
en partenariat avec les villes environnantes 
dont Sceaux, organise les Virades de 
l’espoir dans le domaine départemental. 
Elles se dérouleront le 28 septembre,  
de 9h à 17h30, en haut de la plaine des 
Quatre-Statues. 

Au-delà du caractère festif de l’événement, 
ce rendez-vous doit permettre de collecter 
des fonds pour financer la recherche tout 
en sensibilisant le grand public à cette 
maladie génétique. En famille ou entre 
amis, vous pourrez ainsi participer à  
une course à pied (inscription sur le site 
topchrono.biz), pratiquer de la randonnée 
ou prendre part aux animations proposées 
par les stands du Village en attendant  
le lâcher de ballon final qui clôturera  
cette journée placée sous le signe de  
la générosité. 
Une mobilisation que Francis Brunelle, 
adjoint au maire délégué à la Santé et à  
la prévention, espère la plus forte possible : 
« grâce à l’énergie des chercheurs, des 
bénévoles et du public, 30 ans d’espérance 
de vie ont été gagnés pour les malades 
atteints de la mucoviscidose. Ensemble,  
il faut poursuivre le combat ». 
Les malades et leurs familles comptent 
sur vous !

 q En savoir plus sur l’événement :  
www.viradeparcdesceaux.org, et sur  
la maladie : www.vaincrelamuco.org.
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démarche qualité

La Ville de nouveau certifiée
La Ville s’engage sur la qualité du service 
rendu aux Scéens. Cette année encore, 
l’organisme aFaQ aFNOR lui a délivré 
plusieurs certifications.  

Un engagement au service des Scéens 
La certification Qualiville pour les services 
Sceaux info mairie, Population et citoyenneté,
Finances /facturation a été renouvelée pour 
la quatrième année consécutive. en juin 
dernier, les engagements de service pris par
la Ville ont été évalués. Les conclusions de 
l’audit confirment notamment « l’implication 
et le professionnalisme de l’ensemble des 
agents rencontrés et l’importance des actions
réalisées pour promouvoir la démarche 
Qualité en tant que vecteur de progrès et 
d’amélioration continue des services. » 
De son côté, le service de maintien à domicile 
du centre communal d’action sociale (CCaS) 
a été certifié NF « Services aux personnes à 
domicile ». Une reconnaissance qui témoigne 
des engagements pris par la Ville en faveur 
de ses usagers et de ses partenaires. 

« Parce qu’elles sont destinées à un public 
fragile, dont la situation évolue,  
ces prestations doivent être d’excellente 
qualité et constamment évaluées »,  
souligne Monique Pourcelot, adjointe  
au maire déléguée aux Seniors. 
La Ville va donc poursuivre sa réflexion sur 
les outils et méthodes mis en place, car, 
comme le souligne Philippe Laurent, maire 
de Sceaux, « la qualité du service public 
rendu aux Scéens passe nécessairement 
par une ré-évaluation permanente des 
modes de fonctionnement et d’organisation 
de notre collectivité, ainsi que par la 
valorisation du travail des services 
municipaux engagés dans la démarche. » 
Une démarche d’autant plus importante  
que les besoins et les attentes des usagers 
sont eux-mêmes évolutifs. 

 q Les résultats de l’audit sont consultables 
sur www.sceaux.fr rubrique Vie municipale / 
Démarche Qualiville.

citoyeNNeté   PaRtiCiPEz au CL3D 
Dès aujourd’hui, vous pouvez rejoindre le conseil local du Développement durable (CL3d). 
Une candidature accompagnée d’une lettre de motivation est à déposer sur www.sceaux.fr 
rubrique Démocratie locale ou par courrier à Philippe Laurent, hôtel de ville, 122 rue Houdan, 
92330 Sceaux. Une réunion d’information sur le CL3d se tiendra à l’hôtel de ville mercredi 
1er octobre à 20h.

coNseil de JeuNes

Participez !  
Le conseil de Jeunes s’ouvre 
aux jeunes scolarisés dès la 
classe de 3e et âgés de moins 
de 17 ans afin de renouveler 
son assemblée.
Les jeunes, qui doivent être 
domiciliés ou scolarisés à 
Sceaux, peuvent candidater 
en ligne en complétant leur 
candidature sur www.sceaux.fr 
ou par courrier à l’aide des 
bulletins de candidature 
disponibles à l’hôtel de ville 
de Sceaux. Envie de débattre, 
d’agir ou de proposer de 
nouvelles idées pour les jeunes 
Scéens ? Retrouvez toute
l’actualité du conseil de Jeunes
sur www.sceaux.fr et désormais
sur la page Facebook. 

Par ailleurs, la Ville organise 
un appel à candidatures pour 
les autres conseils participatifs. 
Vous souhaitez rejoindre le 
conseil des Familles, des Aînés, 
ou encore le conseil local du 
développement durable  
(voir ci-contre) ? Déposez votre 
candidature accompagnée 
d’une lettre de motivation sur 
www.sceaux.fr rubrique 
Démocratie locale ou par 
courrier à Philippe Laurent, 
hôtel de ville, 122 rue Houdan, 
92330 Sceaux. 

 q Retrouvez le descriptif des 
conseils participatifs sur 
www.sceaux.fr rubrique 
Démocratie locale. 
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préveNtioN   aPPREnDRE LEs GEstEs Qui sauVEnt 
Rencontrez les bénévoles de la Croix-Rouge le samedi 13 septembre, de 8h à 13h,  
près de la halle du marché. en partenariat avec la Ville, Ces derniers vous sensibilisent  
aux accidents de la vie courante et vous initient aux gestes de premiers secours. 
Grâce à des réflexes et des gestes simples, chacun peut sauver des vies ou réduire 
les risques d’accident.

Fête des JardiNs

Une mise au vert attendue 
De nombreuses animations rythmeront la 
Fête des jardins qui se tiendra le samedi 
27 septembre de 10h à 18h au jardin de 
la Ménagerie, à l’ancienne mairie et au 
jardin des Voisins.

au jardin de la ménagerie, amateurs de 
cultures ou passionnés de potagers, auront 
plaisir à se retrouver lors de la traditionnelle 
bourse aux plantes organisée par le service 
espace public et environnement de la ville, 
en partenariat avec l’association des 
Chêneaux-Sablons. À cette occasion, venez 
rencontrer Dominique Paoluzzo, fondatrice 
de l’aMaP Sceaux et brouettes. Découvrez 
également l’exposition de photographies 
d’arbres proposée par les jardiniers de la 
ville. Christophe Bulteau, décorateur floral 
et végétal Scéen, proposera quant à lui  
des conseils et informations pratiques pour 
valoriser sa terrasse. 

La Fête des jardins, c’est aussi la remise 
des prix du concours photo de la Ville, 
L’eau au fil de Sceaux. Rendez-vous à 18h 
pour connaître les lauréats ! 

À l’ancienne mairie de 11h à 12h,  
Claire Beauvais, vétérinaire et apicultrice 
scéenne animera une conférence sur le rôle 
indispensable des abeilles comme acteurs 
d’une agriculture durable. À 16h, atelier 
pratique avec extraction de miel ouvert  
à tous. 

au jardin des voisins à 14h, les adhérents 
inviteront les curieux à participer aux 
animations autour de la biodiversité avec 
comme invité spécial : la faune et la flore 
du 31 rue Michel-Voisin. À 16h, ils assureront
également une visite guidée des parcelles 
de cultures avec, pour terminer, un exposé 
sur les jardins partagés urbains. 

SCÉeNS 

 •Noces de diamant 
Monique et Jacques Noël ont 
fêté leurs noces de diamant le 
28 juin dernier à l’hôtel de ville. 
Ils se sont mariés à Sceaux  
il y a 60 ans de cela, le 21 juillet 
1954. C’est grâce à leur passion
commune pour le basket qu’ils 
se sont rencontrés en 1947 ! 
Ils ont aujourd’hui deux enfants 
et quatre petits-enfants.  

 •Nomination
Jean-Philippe Allardi, adjoint 
au maire délégué au Patrimoine 
et à l’esthétique urbaine,  
a été nommé membre de la 
commission départementale 
de la Nature, des paysages et 
des sites. Il travaillera sur les 
thèmes de l’esthétique urbaine, 
du patrimoine ou encore de 
l’évolution des paysages.   

 •Distinction
Alain Maruani, Scéen et 
enseignant-chercheur, a été 
promu au grade de commandeur
dans l’ordre des Palmes 
académiques. Il a été 
récompensé pour l’ensemble 
de son travail au service du 
système éducatif en France. 
Cette distinction vient saluer 
notamment son investissement
auprès des grandes écoles et 
les classes préparatoires.  
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Marc Rouchayrolle, procureur de la République adjoint au tribunal de grande instance de Nanterre et Maître Vergonjeanne, 
avocat, interviennent dans le cadre de Focus Jeunes auprès des lycéens de la cité scolaire Marie-Curie.

Focus JeuNes

La Ville engagée aux côtés des jeunes 
À Sceaux, ce sont plus de 5 000 jeunes, 
mais également de nombreux parents et 
professionnels, qui sont concernés par  
les problématiques liées à l’adolescence. 
C’est pourquoi la Ville a décidé de mener 
une action de prévention à travers Focus 
Jeunes, en partenariat avec les cités scolaires 
et la clinique médicale et pédagogique 
Dupré. Un dispositif qui a permis d’engager 
une réflexion stratégique sur la prévention 
des risques auprès des parents, des 
professionnels et des jeunes.

De l’importance des limites
À travers Focus Jeunes, c’est le thème  
des « limites » qui a été abordé en 2013.  
Un policier formateur anti-drogue est 
intervenu dans les cités scolaires ; ainsi 
que le procureur de la République adjoint 
au tribunal de grande instance de Nanterre 

pour évoquer les thèmes de la responsabilité  
individuelle de l’adolescent et la législation 
en vigueur. Une conférence par Philippe 
Jeammet, pédo-psychiatre, en soutien à  
la parentalité, a également été organisée  
à l’hôtel de ville.
Dès cette rentrée, la Ville et ses partenaires 
vont poursuivre leur action. « Nous avons 
reçu les représentants des cités scolaires 
qui sont particulièrement attentifs à la 
notion du vivre ensemble, du respect de 
l’autre et de la perte de repères. Aussi, 
nous avons souhaité orienter cette nouvelle 
édition autour du thème des valeurs et  
de l’engagement. Des notions qui peuvent 
s’exprimer à travers l’engagement des 
jeunes pour des projets humanitaires, 
culturels ou sportifs », précise Chantal 
Brault, premier adjoint au maire délégué  
à la Politique familiale.

lycées de sceaux   suR LE CHEMin DE L’ExCELLEnCE 
Félicitations à tous les lycéens scéens qui ont obtenu leur diplôme du baccalauréat.  
et un très grand bravo à tous ceux qui ont brillé ! Ils étaient 94 cette année à avoir obtenu 
la mention « bien » (50) et « très bien » (44). Pour les féliciter, la ville de Sceaux organise  
une réception le mercredi 17 septembre. Ils recevront prochainement une invitation.
Les jeunes bacheliers (avec mention « bien » et « très bien ») scolarisés dans des 
établissements autres que Lakanal, Marie-Curie, Florian, Sophie-Barat (Châtenay-Malabry) 
ou Sainte-Marie (antony) sont invités à sa faire connaître avant le 5 septembre 2014,  
en contactant le service Relations publiques de la ville au 01 41 13 33 40.

solidarité

Projeunes  
et Jeunes 
solidaires   
La Ville encourage et 
accompagne les projets de 
solidarité internationale initiés 
par de jeunes Scéens ou 
étudiants à Sceaux, âgés de 
15 à 28 ans. Cinq Scéens ont 
ainsi été récompensés en juin 
dernier : Julien Di Maria avec 
le projet Les ateliers de Kericho, 
Noémie Carré avec Go Togo, 
Alexandre Deschaume avec 
Un sourire aux enfants des rues,
Sandrine Oger avec Molière 
en Roumanie et François 
Dorey avec Brasspackers. 
Le jury a tenu compte de 
l’intérêt du sujet, de sa faisabilité
ou encore des motivations 
invoquées par les participants. 
La Ville a attribué des bourses 
aux lauréats afin de les aider  
à poursuivre et à réaliser leurs 
actions. Les Scéens ont pu 
découvrir la richesse de ces 
projets à l’occasion de la 
Semaine de la solidarité 
internationale organisée en 
novembre dernier.

Par ailleurs, Alexandre 
Deschaume, Julien Di Maria 
et Noémie Carré ont été 
récompensés pour leur projet 
dans le cadre d’Initiatives 
Jeunes solidaires organisé 
par le Département (voir photo 
ci-dessus).
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Vos adresses :
Hôtel de ville : 122 rue Houdan

 : 19 rue des Imbergères
Centre social et culturel des Blagis : 2 rue du Docteur-Roux

Animathèque MJC : 21 rue des Écoles

Informations auprès du service Seniors au 01 41 13 32 89

Bertrand Dubois - juillet 2014
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temps libre

Seniors : inscrivez-vous !  
La ville de Sceaux organise des ateliers 
thématiques pour tous les Scéens et 
les seniors. Ces ateliers se déroulent 
pour l’essentiel à la résidence des 
Imbergères. 
au programme : activités physiques, 
dans le cadre de la prévention des 
chutes, les mardis de 11h15 à 12h15 ; 
gym mémoire les mercredis matin  
de 10h à 11h ou de 11h15 à 12h15 ; 
théâtre avec études de textes et 
improvisations les vendredis de 
14h30 à 16h. 
et pour ceux qui souhaitent s’initier  
au traitement de texte, naviguer sur 
Internet ou utiliser la messagerie 
électronique, la Ville propose un atelier 
de découverte à l’informatique. 
animé par un intervenant bénévole  

et un accompagnateur, il se déroule à 
l’animathèque MJC et au centre social 
et culturel des Blagis (CSCB) les mardis 
ou jeudis de 10h à 12h. 
« Cette rentrée est l’occasion de montrer 
l’attachement de la Ville à sa politique 
dédiée aux aînés. Les ateliers offrent 
aux Scéens une formidable opportunité 
de se rencontrer et d’échanger », 
conclut Monique Pourcelot, adjointe  
au maire déléguée aux Seniors.

 q Renseignement et inscription auprès 
du service seniors au 01 41 13 32 89. 

 q La Ville recherche un bénévole 
expérimenté pour transmettre ses 
connaissances en informatique.  
si vous êtes intéressé, rapprochez-
vous du service seniors. 

label   sCEaux, “ViLLE aMiE DEs aînés”  
Sceaux a rejoint le réseau des “Villes amies des aînés”. Forte de sa politique 
active et innovante en direction des seniors, elle est ainsi récompensée de  
ses efforts par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Sceaux va pouvoir 
bénéficier du retour d’expériences des autres villes et profiter de ces échanges 
pour continuer à améliorer la qualité de vie des seniors.

rapport d’activité aNNuel

Mobilisation pour 
le service public
Le rapport d’activité est un document qui 
apporte une vision globale et transversale 
du travail effectué durant un an par les 
services de la ville. Véritable carnet de 
bord chiffré, il permet d’appréhender 
l’évolution des actions qu’ils ont mises  
en œuvre. C’est également un outil 
d’évaluation qui, en décrivant les besoins, 
permet d’orienter l’action publique.

Depuis près de 15 ans, la ville de Sceaux 
publie son rapport d’activité afin de rendre 
compte du travail effectué durant l’année. 
Cette démarche s’inscrit dans une volonté 
de transparence de l’équipe municipale et 
va bien au-delà des obligations légales. 

Le rapport d’activité 2013, qui a été 
présenté au conseil municipal lors de 
la séance du 19 juin dernier, souligne  
la forte activité des services municipaux, 
tous secteurs confondus. 

Cette importante activité s’explique par  
le haut niveau de fréquentation des 
équipements, l’augmentation constante 
des demandes aux prestations proposées 
ainsi que par la richesse et la diversité 
des projets menés sur la commune, par  
la Ville ou les associations, au bénéfice  
de tous les Scéens.

Vos adresses :
Hôtel de ville : 122 rue Houdan

 : 19 rue des Imbergères
Centre social et culturel des Blagis : 2 rue du Docteur-Roux

Animathèque MJC : 21 rue des Écoles

Informations auprès du service Seniors au 01 41 13 32 89
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   Retrouvez la synthèse et  
le rapport d’activité 2013  
sur le site Internet  
www.sceaux.fr. 
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dîNers de rue   DERnièREs RésERVations En sEPtEMbRE
Dépêchez-vous, il ne reste plus que quelques jours pour organiser votre dîner  
de rue. La Ville apporte son aide logistique pour règlementer temporairement  
la circulation et permettre de sortir en toute sécurité les tables et les chaises 
prêtées pour l’occasion. La demande d’autorisation et de matériel est à déposer 
impérativement trois semaines avant la date du dîner de rue, à l’hôtel de ville, 
122 rue Houdan ou sur www.sceaux.fr. 

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

vide-greNiers des JeuNes

Tout doit 
disparaître !
dimanche 5 octobre, faites des 
affaires au vide-greniers des 
collégiens et lycéens. Organisé par 
la Ville, il se déroulera de 10h30 à 
16h30 aux abords du marché du 
Centre. Disques, CD, DVD, mangas, 
jeux vidéo... Il y en aura pour tous 
les goûts et toutes les envies. 

Tenir un stand
Si vous êtes inscrit dans l’un des 
établissements secondaires de la ville 
(collèges, lycées), vous pouvez tenir 
un stand. Il suffit pour cela de renvoyer 
le bulletin d’inscription ainsi que
l’autorisation parentale, téléchargeables
sur www.sceaux.fr, avant le mardi 30 
septembre. 

Par ailleurs, tous les jouets collectés 
au sein des écoles en juin dernier par 
le conseil d’enfants de la ville seront 
également vendus lors de ce vide- 
greniers. Les fonds de la vente seront 
intégralement reversés au profit de 
l’Unicef. 

 q Plus de renseignements auprès de  
la direction de l’action éducative,  
de la jeunesse et de la prévention  
au 01 41 13 33 92.

Préparation des “Blagis en fête” par les habitants du quartier.

aux blagis

Fête participative  
Un seul mot d’ordre : la bonne humeur !
le 20 septembre, de 15h30 à 18h30, 
les habitants du quartier des Blagis, 
en partenariat avec le centre social et 
culturel des Blagis (CSCB) et la Ville, 
organisent les « Blagis en fête » avec 
un grand jeu ouvert à tous :  
Á la découverte des cinq continents.  
Par équipe, les participants devront 
répondre à des questions et solliciter 
leur imagination. Le jeu se déroulera 
dans plusieurs lieux : au CSCB, sur la 
place des ailantes, rue Marc-Sangnier 
et au centre commercial des Blagis. 

Le plaisir d’être ensemble
La journée se clôturera par un repas 
convivial et une soirée dansante au 
passage couvert de la place des ailantes.
Chacun apportera quelque chose à 

déguster. Les spécialités culinaires des 
uns feront ainsi le bonheur des autres ! 
« Au-delà de son caractère festif,  
cet événement porté par les habitants  
des Blagis constitue un temps fort de 
la rentrée afin de renforcer les liens 
entre les Scéens » souligne Othmane 
Khaoua, conseiller municipal délégué 
à l’Économie sociale et solidaire. et de 
poursuivre : « c’est un souhait exprimé 
par les habitants dans le cadre des 
ateliers “Parlons ensemble de Sceaux”. 
Il traduit leur volonté d’être à l’initiative 
de projets pour leur ville ». 

 q Programme disponible début septembre 
sur www.sceaux.fr. inscrivez votre 
équipe dès maintenant à l’adresse 
cscblagis@wanadoo.fr ou directement 
le 20 septembre à 15 h au centre 
commercial des blagis. 
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parteNariat

De l’art dans les vitrines 
C’est une collaboration insolite... et non 
moins intéressante ! du 15 septembre au 
4 octobre, les commerçants de l’Union des 
commerçants et artisans de la ville de Sceaux 
(UCaS) offrent une vitrine « pignon sur rue » 
aux artistes plasticiens de l’association  
Les Artistes Scéens. 

Á consommer sans modération
Des tableaux accrochés aux vitrines d’une 
charcuterie, des vitraux entre les plats 
préparés des traiteurs, des sculptures chez 
le chocolatier ou le fromager... Une vingtaine 
d’artistes, membres de l’association Les 
Artistes Scéens, exposeront temporairement 
leurs œuvres chez les commerçants des 
quartiers du Centre et des Blagis dans le 

cadre de l’opération De l’art dans les 
vitrines. Pour Frédéric Schweyer, président 
de l’UCaS, « c’est un pari un peu fou et  
une démarche originale pour valoriser la 
création artistique scéenne ». Un partenariat 
qui est important pour Jacqueline Henriot,  
la présidente de l’association Les Artistes 
Scéens. « La visibilité offerte aux œuvres  
à travers cette opération est un vrai plus », 
commente l’intéressée avant de conclure, 
amusée : « le plus dur, maintenant, va être de 
faire s’accorder les œuvres et les vitrines ! ».

 q L’art dans les vitrines, du 15 septembre  
au 4 octobre 2014. Le plan mentionnant  
les commerces qui exposent est disponible  
dans les équipements municipaux ou  
sur www.sceaux.fr.

atelier mademoiselle-mars   L’aRt Et La MétHoDE
Évelyne Courbon a créé l’atelier Mademoiselle-Mars. elle enseigne toutes les techniques 
du dessin et de la peinture aux enfants, adolescents et adultes. Formée au procédé de 
l’encre de Chine à Tokyo pendant 5 ans, elle a suivi les cours des Beaux-arts et ceux de 
l’école d’arts plastiques Martenot, dont elle prodigue aujourd’hui la méthode. Les séances 
se font par petits groupes de niveau (cinq personnes au maximum) et tiennent compte des 
aptitudes de chacun. Découvrez l’atelier lors des portes ouvertes organisées le 6 septembre 
de 14h à 19h.

 q atelier Mademoiselle-Mars, 6 rue Mademoiselle-Mars. tél. : 06 52 36 50 12.  
www.atelier-Mademoiselle-Mars.fr.

télétravail

La Ville  
et Sceaux 
Smart,
partenaires  
L’association Sceaux Smart 
étudie actuellement, en 
partenariat avec la Ville, la 
faisabilité d’un projet portant 
sur la création d’un centre 
dédié au télétravail à Sceaux. 
Dans ce cadre, elle vient de 
réaliser une enquête auprès 
des Scéens. Celle-ci révèle 
que le projet intéresse 
majoritairement les cadres,  
les travailleurs indépendants 
et les entrepreneurs. Pour  
ces derniers, l’emplacement 
du lieu, le prix du loyer,  
la confidentialité du site et  
son niveau d’équipement 
(haut débit, wi-fi...) sont  
des conditions essentielles 
pour investir un tel lieu.  
Avec l’association, la ville de 
Sceaux réfléchit à la possibilité 
d’ouvrir un espace de 350 m² 
début 2015. 
Si vous êtes intéressé par  
ce projet, n’hésitez pas à 
contacter l’association.

 q association sceaux smart, 
Les “Garages”,  
20 bis rue des imbergères.  
tél. : 06 73 02 44 46  
(Valérie andrade).  
sceaux.smart@orange.fr.
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 •Cabinet d’avocats
Mes Ophélie Minette et Richard 
Daudanne ont installé leur 
cabinet au 45 rue Houdan.  
Me Minette propose des 
prestations qui vont de la 
consultation juridique à la 
représentation en justice (droit 
pénal, de la famille et des 
personnes, de la responsabilité 
et du préjudice corporel).  
Me Daudanne intervient dans 
le domaine du droit du travail, 
(salariés et employeurs) et 
apporte son expertise sur les
contentieux devant le conseil des 
prud’hommes et la cour d’appel.

 q Me ophélie Minette,  
tél. : 01 60 78 11 30, 
www.avocat-minette.com.

 q Me Richard Daudanne,  
tél. : 01 46 08 97 32, www.
richard-daudanne-avocat.fr.

 •NA Consulting 
Nathalie Alcabelard vient de 
créer NA Consulting. Ce cabinet 
conseils apporte son expertise 
auprès des particuliers (gestion 
de budget, renégociation de 
contrat, solutions contre des 
situations de surendettement, 
emprunt ou regroupement de 
crédits, etc.) et des entrepreneurs 
(accompagnement à la création 
d’entreprise, gestion de la 
relation économique clients, 
optimisation du besoin en 
fonds de roulement, etc.). 

 q 112 rue Houdan.  
tél. : 09 81 82 27 38.  
www.cabinetnaconsulting.
com.

commerce   LE LièVRE Et La toRtuE 
Cette boutique, spécialisée dans la décoration et 
l’ameublement, propose 20 % de réduction sur  
l’ensemble de ses articles les 11, 12 et 13 septembre. 
Un tirage au sort sur les produits Yves Delorme permettra 
au plus chanceux de repartir avec un week-end à l’Hôtel  
du Palais à Biarritz. 

 q Le Lièvre et la Tortue, 2/4 allée des Fontaines.  
tél. : 01 41 13 81 93 - www.decoration-sceaux.fr

www.sceaux-shoppiNg.com

Mes courses en un clic ! 
La première conciergerie numérique 
française www.sceaux-shopping.com  
a été mise en place à Sceaux en 2013 en 
partenariat avec l’Union des commerçants 
et artisans de Sceaux (Ucas), la chambre de 
commerce et d’industrie des Hauts-de-Seine 
et le groupe La Poste. Cette plateforme de 
vente en ligne facilite le quotidien des Scéens 
qui n’ont pas toujours le temps d’effectuer 
leurs courses aux heures d’ouverture des 
commerces. elle contribue également au 
soutien du développement de l’activité 
commerciale locale.
en quelques clics et à tout moment, vous 
effectuez vos achats sur le site auprès de 
différents commerçants scéens et réglez  

vos courses en une seule fois grâce à un 
paiement sécurisé. 
Deux modes de livraison sont proposés sur 
le site : le « click & collect » qui permet au 
client de commander et de récupérer ses 
achats chez le commerçant aux heures 
d’ouverture de son magasin, ou la livraison 
en consigne automatisée (24h/24 et 7j/7) 
mise en place par La Poste près de la gare 
ReR Robinson (ligne B). 

   Retrouvez la liste  
des commerçants sur  
www.sceaux-
shopping.com. 
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Des offices maintenus
L’église devra fermer au commencement 
des travaux en janvier pour réouvrir 
(dans une configuration restreinte)  
dès février 2015. elle restera ouverte 
et accessible depuis l’entrée principale.
Les conditions d’accueil seront adaptées.
Seuls le bas-côté nord et les deux 
premières travées du chœur de l’église 
seront inaccessibles au public pendant 
les travaux. Pendant l’installation du 
chantier, les offices de semaine seront 
célébrés dans la salle paroissiale à 
l’église Saint-Stanislas des Blagis 
le dimanche.

église saiNt-JeaN-baptiste

Un chantier d’envergure  
La rénovation de l’église Saint-Jean- 
Baptiste débutera en janvier 2015 
pour une durée de sept ans. D’un coût 
global de 8 à 9 millions d’euros, ces 
travaux seront financés à hauteur d’au 
moins 70 % par la Ville. Un engagement
important mais nécessaire qui s’inscrit 
pleinement dans le cadre de la politique
de préservation et de conservation du 
patrimoine de Sceaux. 

Un édifice remarquable
Propriétaire des lieux au titre de la  
loi de 1905, la ville de Sceaux a fait 
réaliser une étude approfondie pour 
connaître l’état réel de cet édifice 
vieux de 810 ans. Il en est ressorti 
que des travaux de consolidation et  
de restauration étaient indispensables 
pour que ce bâtiment puisse continuer 
à accueillir en toute sécurité les fidèles 
et les visiteurs. 

Consolidation et rénovation
Ce programme, mené sous maîtrise 
d’ouvrage de la Ville par Mélanie 
Maillard, architecte du Patrimoine,  
se déroulera en deux temps. 
La première tranche, d’une durée de 
trois ans, doit permettre de consolider 
les fondations fragilisées. elle 
comprend notamment la reprise des 
structures de l’église qui se sont 
affaissées au fil du temps. Des pieux 
de consolidation vont être posés afin 
de stabiliser la structure du bâtiment. 
Les travaux du bas-côté nord de l’église 
concernent également la restauration 
des arcades et des voûtes, des vitraux 
et du chevet, mais aussi le nettoyage 
de la pierre de taille ou encore  
la reprise de la charpente.
Les travaux de la seconde phase 
porteront sur la nef et le bas-côté sud.

« L’église  
restera ouverte  

et accessible  
depuis son entrée 

principale » 

   Retrouvez les détails du 
projet sur www.sceaux.fr  
rubrique Espaces publics/
aménagement.
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Démonstration d’une collecte de bornes enterrées le 28 juillet dernier.

déchets méNagers

Les bornes enterrées sont installées
Depuis fin juillet, les habitants du quartier 
des Bas-Coudrais disposent de bornes 
enterrées pour le tri de leurs ordures 
ménagères en remplacement des bacs 
aériens classiques. au total, ce sont 11 points
d’apport volontaire constitués de trois bornes
(ordures ménagères, emballages, verre) qui 
ont été installées grâce au financement de 
Hauts-de-Seine Habitat, de Sceaux Habitat 
et de Semasceaux. Un vrai plus pour les 
habitants puisque ce système, qui optimise 
la collecte et améliore le niveau d’hygiène, 
diminue également les nuisances liées au
passage des camions en charge du ramassage 
des déchets. Pour Sylvie, qui habite au 
rez-de-chaussée de l’un des immeubles des 
Bas-Coudrais, « la suppression du bruit des 
véhicules le matin, c’est vraiment bien ! ». 

Information et sensibilisation 
Si le système présente de nombreux 
avantages, son efficacité repose toutefois 
sur le bon usage des bornes. en effet,  
les erreurs de tri diminuent l’efficacité  
du recyclage et sont très coûteuses pour  
la collectivité. C’est pourquoi la communauté 

d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, en 
partenariat avec la ville de Sceaux, Hauts- 
de-Seine Habitat et Sceaux Habitat, a mis 
en place un dispositif d’information et  
de sensibilisation. Durant tout l’été,  
les conseillers du tri de la Communauté 
d’agglomération se sont rendus au domicile 
des habitants des immeubles concernés 
(920 logements) afin de leur rappeler  
les consignes et leur fournir un guide 
d’utilisation des bornes enterrées. Courrier, 
dépliant et campagne d’affichage ont 
complété ce dispositif d’information qui  
a vocation à s’inscrire dans la durée. De 
leurs côtés, les gardiens ont été sensibilisés 
au fonctionnement de ces bornes en 
partenariat avec l’entreprise Éco-emballages.
Une formation aura lieu en septembre avec 
une session qui abordera les questions 
liées à la chaîne du tri. Une démarche 
d’information essentielle afin que chacun 
adopte les bons gestes !     

 q Plus de détails sur le site  
www.agglo-hautsdebievre.fr ou par mail 
infodechets@agglo-hautsdebievre.fr.

eN 
BReF

 •Carte de 
stationnement 
résidant
Pensez à acheter ou  
à renouveler votre carte de 
stationnement résidant.  
Pour cela, complétez le 
formulaire disponible à l’hôtel 
de ville ou en téléchargement 
sur www.sceaux.fr.  

 q Retrouvez les conditions 
d’attribution et la liste des 
voies concernées sur  
www.sceaux.fr rubrique 
transports / Circulation, 
stationnement.

 •Autolib’ : succès 
grandissant   
À Sceaux, le succès des 
voitures électriques Autolib’  
ne se dément pas. Entre 
janvier et juin 2014, le nombre 
d’abonnements actifs sur  
le territoire a enregistré une 
progression de 19 %. Sur  
la même période, le nombre 
d’utilisation des véhicules a 
également augmenté de près 
de 17 %. Ce mode de 
déplacement pratique et 
écologique constitue une 
alternative intéressante à  
la possession d’une voiture 
particulière. 

 q informations pratiques  
sur www.autolib.eu et  
sur www.sceaux.fr 
rubrique transports et 
circulation. 
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réseaux eNterrés   DEs RuEs EMbELLiEs 
L’enfouissement des réseaux électriques dans le quartier du parc de Sceaux  
s’est terminé en juillet dernier. Ce programme de travaux réalisé par la Ville  
et le SIPPeReC, syndicat intercommunal pour l’électricité et les réseaux de 
communication, est une action qui s’inscrit notamment dans la politique constante 
d’esthétique urbaine menée par la Ville. en même temps, la Ville a entièrement 
rénové le réseau d’éclairage public avec des matériels permettant d’importantes 
économies de consommation électrique. 

Fibre optique

Une connexion en cinq étapes
L’opérateur Sequalum assure le 
déploiement de la fibre optique  
à l’abonné (FTTH) à Sceaux et dans  
le département. Les Scéens sont de 
plus en plus nombreux à signer  

la convention d’équipement en fibre 
optique. Toutefois, elle ne suffit pas  
à l’obtention du très haut débit. 
explications en cinq étapes. 

patrimoiNe architectural

Une maison  
à l’architecture 
audacieuse  
La maison et le jardin situés au 31 rue 
Paul-Couderc forment des éléments 
architecturaux remarquables. Un intérêt 
patrimonial qui a justifié dernièrement  
leur inscription au titre des monuments 
historiques selon une décision du préfet 
de région en date du 31 mai dernier. 
Cette maison particulière (1954) est en 
effet l’une des rares réalisations de 
l’architecte français d’origine américaine 
Paul Nelson. Elle intègre par ailleurs,  
les contributions de l’ingénieur Bernard 
Lafaille et du peintre Fernand Léger. 

Cette maison se singularise par une 
architecture audacieuse à l’image de  
ses contributeurs. En témoignent ses 
façades vitrées colorées réalisées par 
Fernand Léger, ses dalles de verre 
incorporées dans les murs porteurs ou 
encore sa passerelle reliant le trottoir. 
Cette construction, formée d’un seul 
volume, s’inscrit également dans  
le concept de “maison suspendue“ 
développée par Nelson. Un véritable  
défi qui interroge la structuration des 
espaces et pour laquelle l’architecte a 
voué de nombreuses recherches. Une 
œuvre de plus qui s’ajoute ainsi à 
l’inventaire du patrimoine scéen déjà 
riche des réalisations d’architectes de 
renom tels que Guimard, Baltard, Perret, 
Lurçat ou encore Mallet-Stevens.  

PaViLLon 
inDiViDuEL

iMMEubLE 
DE - DE 12 LoGEMEnts

RésiDEnCE ou iMMEubLE 
DE + DE 12 LoGEMEnts

ÉTAPe 1

L’usager remplit et signe la 
convention d’équipement en 
fibre optique sur le site  
www.sequalum.net.

L’usager télécharge la 
convention d’équipement en 
fibre optique sur le site  
www.sequalum.net/particulier 
et la transmet au syndic de 
copropriété.

L’usager remplit et signe la 
convention d’équipement en 
fibre optique accessible sur 
www.sequalum.net.

ÉTAPe 2

Envoi de la convention par le 
propriétaire à info-thdseine@
sequalum.net ou par courrier 
à l’opérateur Sequalum.

Vote en assemblée générale 
de l’équipement en fibre 
optique de l’immeuble.

Vote en assemblée générale 
de l’équipement en fibre 
optique de la résidence.

ÉTAPe 3
Installation d’une armoire de rue par l’opérateur en accord 
avec la ville, afin d’assurer le raccordement au réseau fibre 
optique à l’abonné (FTTH).

Installation d’une colonne 
optique dans l’immeuble et 
jusqu’au palier par Sequalum 
afin d’assurer le raccordement 
au réseau fibre optique à 
l’abonné (FTTH).

ÉTAPe 4 L’usager souscrit une offre très haut débit auprès d’un opérateur commercial.

ÉTAPe 5
Pose finale de la prise terminale optique au sein de votre logement. Pour obtenir le service, 
compter au minimum 12 mois de délais après la signature de la convention.

+ D’iNFo

Sequalum travaille actuellement en zone pavillonnaire sur 
le secteur du parc de Sceaux. Ces travaux sont longs et 
doivent respecter les règles d’aménagement du domaine 
public de la ville.

Plus de 86 % des résidences 
de plus de 12 logements 
ont déjà signé la convention 
d’équipement.

+ PRATique
Plus les particuliers seront éligibles à la fibre optique et les résidences équipées,  
plus les opérateurs commerciaux proposeront le service du très haut débit à Sceaux.
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boulevard desgraNges

Résidence étudiante
Les travaux de la future résidence étudiante 
située au 58 boulevard Desgranges,  
à proximité de la faculté Jean-Monnet,  
se poursuivent. Sceaux Habitat, maître 
d’ouvrage de ce programme, prévoit  
la création de 71 logements pour une 
livraison début 2015. 

Un chantier qui avance
Les façades de la future résidence sont 
aujourd’hui achevées avec la pose des 
fenêtres, volets roulants, garde-corps et 
isolants extérieurs. Fin août, le bâtiment a 
été enveloppé de son parement en briques 
mettant ainsi en valeur les trois corps de 
bâtiment de la résidence. Celle-ci est 
aujourd’hui équipée de panneaux solaires. 
De même, les équipements électriques et 

sanitaires (lavabos, douches...) ont été 
installés. Ces logements confortables,  
d’un peu plus de 20 m², disposeront d’un 
ensemble kitchenette. Dans les parties 
communes, les réseaux électriques et  
de plomberie sont en cours de réalisation. 
Les travaux se poursuivront en octobre avec 
l’aménagement d’un local à vélos ainsi que 
d’un jardin. 
Cette résidence répond à des exigences en 
matière environnementale : isolation par 
l’extérieur, capteurs solaires (préchauffage 
de l’eau chaude sanitaire), chauffage central 
collectif (chaudières à gaz à basse 
condensation). Ces travaux sont entrepris 
par l’entreprise Dumez Île-de-France.  
Le cabinet CO-Be architecture et paysage 
en est le maître d’œuvre.

eN 
BReF

 •Allée d’Honneur
En septembre, le Département 
va engager des travaux de 
rénovation des haies de l’allée 
d’Honneur. 12 variétés de plantes
ont été sélectionnées pour 
renouveler les espèces 
vieillissantes ou malades. Ce 
projet écologique a pour but 
d’améliorer la qualité paysagère.
Les travaux se termineront au 
printemps 2015.

 q www.hauts-de-seine.net.

 •Logements 
Un programme de logements 
sera prochainement réalisé au 
34 boulevard Desgranges. 
Anciennement propriété 
publique, ces terrains vont 
faire l’objet d’un projet de 
construction de 25 logements 
en accession à la propriété. Le 
pavillon existant sera conservé 
tout comme le hêtre pourpre, 
arbre remarquable. 

 q agence ogic au 0 805 760 
770 et sur www.ogic.fr. 

 •Ligne 188
Pour améliorer la desserte du 
quartier des Blagis depuis et 
vers la ligne 4 du métro (station 
Porte d’Orléans), les horaires 
de bus de la ligne 188 sont 
étendus du lundi au dimanche 
jusqu’à 0h30. Sa fréquence est 
également augmentée. 

logemeNts iNtergéNératioNNels   HébERjEunEs 
Depuis 2013, la Ville a mis en place un partenariat avec l’association Héberjeunes afin 
d’encourager l’insertion des étudiants et des jeunes salariés sur le territoire tout en 
favorisant les liens intergénérationnels. Il a pour but de mettre en contact des propriétaires 
et des jeunes à la recherche d’un logement. Pour rappel, cette démarche solidaire a été 
fortement sollicitée par les Scéens dans le cadre des échanges de « Parlons ensemble  
de Sceaux». 

 q Plus de détails sur www.heberjeunes.fr et sur heberjeunes.asso@u-psud.fr. 

Visite du chantier de la future résidence étudiante au 58 boulevard Desgranges, en présence d’élus de la Ville, le 26 juin. 
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avaNt-après

Charaire, un quartier historique  
Le quartier Charaire a vu son paysage 
se moderniser au fil des années. 
en 1959, une procédure dite de 
rénovation urbaine, qui porte sur 
l’ensemble du centre ancien, est 
engagée par la Ville. L’enjeu est alors 
de procéder progressivement à  
la démolition des secteurs jugés 
insalubres. 
en 1972, Sceaux est confrontée à  
la fermeture de l’imprimerie Charaire 
qui occupe une partie importante du 
quartier du Centre. Un promoteur 
immobilier achète alors les terrains et 
procède à la démolition des bâtiments 
en vue d’y réaliser des logements.
Considérant que cette friche industrielle
constitue un enjeu exceptionnel pour 
l’avenir de son centre, la Ville s’y oppose.
elle rachète le terrain en 1976 et met 
en œuvre un aménagement constitué 
d’équipements publics, de commerces 
et de logements.
La création d’un parc de stationnement 
souterrain s’inscrit dans la politique 
de piétonisation du quartier du Centre 
amorcée par la rue Houdan, première 
rue piétonne d’Île-de-France.

Un nouveau visage
Les travaux se poursuivent dans les 
années 80 avec la restructuration du 
réseau des rues. Des cheminements 
piétonniers sont créés, des sentiers et 
des cours urbaines sont aménagées. 
Pour réaliser cette “greffe urbaine”,  
la voirie est repositionnée dans le 
prolongement des rues du quartier.  
La rue Honoré-de-Balzac va ainsi 
donner suite vers le nord de la rue 
Marguerite-Renaudin. Des réalisations, 
à l’image de la transformation des 
murs mitoyens de l’imprimerie Charaire 
en façades sur rue, témoignent de  
ces avancées. elles ont amélioré 
sensiblement la qualité du paysage 
urbain. Par ailleurs, les commerces 
anciennement situés au pied des 
immeubles des 98 et 102 de la rue 
Houdan, prennent place sur la voie 
nouvelle Honoré-de-Balzac.  

De nouveaux magasins s’installent.  
en 1989, le plan d’aménagement 
urbain du quartier Charaire s’achève. 
171 logements sont créés ainsi que 
des équipements publics. La nouvelle 
bibliothèque ouvre ses portes en 1985. 
Depuis 2012, la Ville poursuit la 

valorisation des espaces extérieurs  
de ce quartier avec notamment la 
rénovation de l’éclairage, le changement
du revêtement du sol, la poursuite de 
l’installation d’arbres dans les bacs 
d’orangerie et la réalisation d’une 
signalétique appropriée.

En 1974, l’accès à la propriété de Michel Charaire, ancien maire de Sceaux et propriétaire de l’imprimerie,
était situé au numéro 100 de la rue Houdan (voir ci-dessus). Désormais, la rue Honoré-de-Balzac l’a remplacé 
(voir ci-dessous).
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Travaux effectués par la Ville
1   Reprise de la toiture de l’hôtel  

de ville  
2   Rénovation de la place des 

ailantes  
3   Travaux d’étanchéité et  

de couverture de la toiture  
à l’école maternelle des Blagis  

4   Reprise de trottoirs sur  
l’avenue arouet

5    Poursuite des travaux de 
rénovation des espaces publics  
du quartier Charaire (voir page 24)

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

  entretien des chaussées et  
reprise des nids-de-poule 

  Travaux d’élagages sur  
diverses voies 

Travaux réalisés  
par Sceaux Habitat

6   Ravalement des résidences  
du Sentier de la Tour et  
avenue Georges-Clemenceau  

7   Construction d’une résidence  
pour étudiants (voir page 23)

Travaux réalisés  
par le Département

8   Travaux d’aménagement de  
la route départementale 920 

9   Renouvellement des haies de 
l’allée d’Honneur (voir page 23)

10   Rénovation de l’Orangerie  
du domaine de Sceaux

11   aménagement d’un restaurant 
dans le bâtiment “La Ferme”  
au parc de Sceaux 

  Travaux de mise en accessibilité 
d’arrêts de bus des lignes 128, 
192 et 395

Travaux réalisés par la Région 
12   Finalisation de la restructuration  

et de l’extension du lycée des 
métiers Florian

13   Travaux de rénovation  
(clos et couvert) de la cité scolaire 
Lakanal   

Travaux réalisés par l’EHPAD 
public Marguerite-Renaudin 
14   Rénovation des bâtiments anciens 

de la maison de retraite publique 
Marguerite-Renaudin 

Les travaux en septembre et en octobre 2014

6
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JourNées du patrimoiNe

Nature, culture : valoriser le territoire 
les 20 et 21 septembre, la Ville  
participe aux Journées européennes 
du patrimoine à travers le thème 
Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 
À l’occasion de cette 31e édition, la Ville 
propose des visites, des expositions, 
des animations pour découvrir le 
patrimoine architectural, historique, 
urbanistique et naturel remarquable 
de Sceaux. 

De nombreux temps forts
Parmi les temps forts, l’exposition  
La maison familiale et la villa à Sceaux 
de 1850 à 1950, qui se tiendra à 
l’hôtel de ville, souligne les liens 
privilégiés qui se sont tissés à l’aube 
du 20e siècle entre des commanditaires
éclairés et des architectes d’avant-garde.
Réalisée par des étudiants de l’École 
d’architecture Paris-Belleville, cette 
exposition de croquis témoigne de 
cette alliance qui a permis la 
conception, à Sceaux, de villas  
selon des techniques novatrices. 
Quant au musée du domaine 
départemental, il accueille une 
centaine d’œuvres graphiques du 
maître de l’art moderne Jean Fautrier. 
À noter également la conférence 
dédiée à l’exposition le 4 octobre  

à la bibliothèque municipale  
(voir article page 28).

Côté patrimoine naturel, les visites du 
jardin de la Ménagerie permettront  
de découvrir ce lieu créé au 18e siècle  
par la duchesse du Maine. Il fut à 
l’époque dédié au divertissement de
la Cour en visite au domaine de Sceaux.
De même, la Ville proposera une visite 
guidée sur le thème L’histoire 
mouvementée de la Coulée verte. 
L’occasion de découvrir l’histoire du 
tracé de la ligne de chemin de fer et 
de son aménagement paysager. 

enfin, des initiatives comme le jeu de 
piste familial à travers le domaine de 
Sceaux ou des événements tels que  
le concert du Festival de l’Orangerie 
en hommage à Claude Helffer, célèbre 
pianiste français disparu il y a dix ans, 
rythmeront ces trois jours dédiés à  
la culture sous toutes ses formes. 

 q Les journées européennes du 
patrimoine, les 20 et 21 septembre. 
Programme complet et détaillé 
disponible dans les équipements 
municipaux et téléchargeable sur 
www.sceaux.fr.

Témoignage
 q Jean-Philippe Allardi

adjoint au maire délégué  
à la Culture et au patrimoine  
Les patrimoines naturel et culturel 
participent à l’attractivité du 
territoire. quelle politique publique 
est menée en la matière à Sceaux ? 
Sceaux dispose d’un patrimoine culturel 
et naturel remarquable : la diversité des 
sites est exceptionnelle et confère à  
la Ville un fort pourvoir d’attractivité.
Il faut rappeler la définition donnée par 
l’Unesco du paysage culturel dès la 
Convention de 1972. Celle-ci évoque  
ce patrimoine mixte, composé d’« œuvres 
conjuguées de l’être humain et de la 
nature », qui expriment « une longue et 
intime relation des peuples avec leur 
environnement. »

La Ville veille à maintenir les liens qui 
unissent son patrimoine culturel aux 
environnements minéral, végétal, urbain 
et champêtre qui le côtoie, l’abrite ou  
le sublime. Il faut citer en exemple le jardin 
de la Ménagerie, dont les abords et 
l’intérieur sont parfaitement intégrés  
dans la ville. Autre exemple : le projet 
d’aménagement des Quatre-Chemins qui 
prévoit une valorisation du paysage et 
des espaces verts. Cette volonté s’inscrit 
dans la politique d’aménagement du 
territoire - menée de longue date à Sceaux -
et qui reconnaît une acceptation plus 
large de la notion stricto sensu d’objet 
patrimonial, en l’ouvrant à celui de sites 
naturels ou de paysages. 

Le patrimoine 
architectural, 

historique, 
urbanistique 

et naturel 
de Sceaux
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atelier ciNéma

Le cinéma italien d’après-guerre à l’honneur 
Le cinéma municipal Le Trianon propose 
une nouvelle édition de l’atelier cinéma.  
Ce rendez-vous cinéphile permet de  
(re)découvrir les classiques sur grand écran 
et d’échanger ses impressions autour d’un 
débat animé. 

Pour cette deuxième saison consacrée au 
cinéma italien, l’atelier cinéma met à 
l’honneur les grands réalisateurs du cinéma 
d’après-guerre avec des films aux sujets 
souvent plus sombres. animées par Bruno 
Chéry, les séances font toutes l’objet  
d’une présentation succincte permettant  
de situer le film dans son contexte. « Cette 
présentation fournit des repères et permet 
aux spectateurs d’avoir une compréhension 
plus large du film », commente l’animateur.  
Á l’issue du film, un débat d’environ une 
heure clôt la séance. « C’est un moment 

convivial lors duquel la parole est donnée 
au plus grand nombre. Aucune compétence 
ou connaissance spécifiques ne sont requises
pour intervenir. Nous pouvons aborder 
autant les aspects cinématographiques, 
qu’historiques ou culturels du film ». et les 
échanges sont souvent l’occasion de belles 
rencontres. Bruno Chéry se souvient ainsi 
de l’intervention d’une spectatrice qui avait 
été figurante en 1972 sur Fellini Roma de 
Frédérico Fellini ! 
Les séances de l’atelier cinéma ont lieu un 
mardi par mois à 14h30 et à 20h30. elles 
débuteront dès le 7 octobre avec Enquête 
sur un citoyen au-dessus de tout soupçon 
d’elio Pétri. Le mois de novembre sera 
consacré à l’univers de Fellini avec Satyricon...

 q L’atelier cinéma, au cinéma trianon,  
3 bis rue Marguerite-Renaudin.  
tél. : 01 46 61 20 52. 

expositioN   Á bicycLeTTe
Jusqu’au 31 mai 2015, deux fabuleuses collections de vélos sont présentées dans les 
anciennes écuries du domaine de Sceaux. La première - celle de Robert Granseigne - 
raconte les cycles anciens, la seconde - celle d’emmanuel Déhan - se focalise sur les plus 
modernes. Depuis la draisienne de 1818 jusqu’au Vélib des années 2000, en passant par 
les célèbres vélos de course des années 60 et d’aujourd’hui, c’est toute l’histoire de la 
technologie et des usages du vélo qui est contée. À l’issue de l’exposition, le visiteur sera 
tenté de filer sur son vélo préféré... dans les rues de Sceaux, ville cyclable.

 q Á bicyclette, aux écuries du domaine départemental de sceaux, du mardi au dimanche de 10h  
à 13h et de 14h à 17h30. tél. : 01 41 87 29 50.

Ciné-débat 
 q Le procès de 
Viviane Amsalem

Á l’issue de la projection du 
film Le procès de Viviane 
Amsalem, le cinéma Trianon 
accueille le professeur Liliane 
Vana. Docteur en sciences 
des religions et talmudiste 
reconnue, elle animera un 
débat sur le thème de la femme 
dans le cadre du divorce 
religieux.  

En Israël, le mariage civil 
n’existe pas, il est régi par le 
droit religieux. Selon cette loi, 
si la femme veut divorcer en 
bonne et due forme, elle doit 
obtenir l’accord du mari. Dans 
le cas contraire, elle est mise 
au ban de la société et ne peut 
refonder un foyer. Partant de 
ce constat, l’actrice-réalisatrice 
Ronit Elkabetz, qui suit, depuis 
trois films, le personnage de 
Viviane Amsalem, a imaginé  
le procès devant les rabbins 
intenté par une femme pour 
obtenir le divorce d’un mari, 
dont elle est séparée. Tout le 
film se déroule dans la même 
petite salle où femme et mari 
sont confrontés aux juges 
rabbiniques. 

 q Le procès de Viviane 
Amsalem, le jeudi 11 
septembre 2014 à 20h30  
au cinéma trianon, 3 bis  
rue Marguerite-Renaudin. 
tél. : 01 46 61 20 52.
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expositioN JeuNesse

Pop-up, ouvre-toi !
du 30 septembre au 18 octobre,  
la bibliothèque municipale organise 
une exposition sur les livres pop-up, 
et plus particulièrement les abécédaires 
et livres à compter...

Un livre qui crée la surprise
S’agit-il de livres ? De livres qui se 
métamorphosent ? D’objets qu’on lit ? 
Le livre pop-up, que l’on qualifie plus 
généralement de livre animé, est un 
objet hybride qui a de quoi séduire les 
plus récalcitrants à la lecture. Créé à 
l’origine au Moyen Âge par Joannes de 
Sacrobosco pour illustrer son manuel 
d’astronomie De sphaera mundi (1230), 
le livre animé suscite à nouveau 
l’intérêt des éditeurs jeunesse. 

Leurs formes, des plus variées, reposent
sur des mécanismes complexes qui 
créent la surprise : images découpées 
et superposées, pages transparentes, 
figures en trois dimensions, relief, 
languette ou tirette. Du confidentiel 
livre d’artiste jusqu’au succès mondial, 
jeux de cache-cache et illusions 
d’optique attirent et amusent les plus 
petits mais aussi les plus grands.  
Le livre devient objet... et fétiche par 
la même occasion. 

 q Exposition jeunesse Oh pop-up !  
Du 30 septembre au 18 octobre 2014, 
le mercredi et samedi de 10h à 18h et 
le mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h 
à la bibliothèque municipale, 7 rue 
Honoré-de-balzac. tél. : 01 46 61 66 10.

expositioN   PaRaDoxE
La ville de Sceaux encourage la création artistique sur son territoire et propose 
un nouveau rendez-vous : Collectifs. Pour sa première édition, Collectifs 
rassemble les artistes de Bloc-House et de La Tarlatane, atelier de gravure de 
Sceaux, ainsi que l’association Les Artistes scéens autour du « paradoxe », fil 
conducteur de cette exposition mise en scène par le scénographe arnaud Laval. 
Rencontrez les artistes lors de la soirée de décrochage organisée à l’hôtel de 
ville, le 4 septembre à 19h30.

 q collectifs, Paradoxe, jusqu’au 6 septembre 2014, à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. 
tél. : 01 41 13 33 00.

expositioN

Jean Fautrier :  
la pulsion du trait 
Á l’occasion du 50e anniversaire de  
la mort de Jean Fautrier (1898-1964),  
le musée du domaine départemental  
de Sceaux présente, du 12 septembre  
au 14 décembre 2014, une centaine 
d’œuvres de l’artiste. La Ville s’associe à 
l’événement et propose une conférence 
sur le sujet intitulée Jean Fautrier :  
le dessin et la gravure au service d’un 
engagement artistique. Elle se déroulera  
à la bibliothèque municipale le 4 octobre 
à 16h et sera animée par Bertrand de 
Sainte-Marie, commissaire de l’exposition 
et conservateur du patrimoine au musée 
du domaine départemental de Sceaux.

Considéré comme le « peintre le plus 
révolutionnaire du siècle depuis Picasso » 
par Francis Ponge, dans les années 1950, 
Fautrier fut le pionnier de l’Art informel. 
Cette démarche esthétique d’après-guerre 
s’éloignait des figures de l’art traditionnel, 
bouleversait le processus créatif et 
consacrait le geste de l’artiste, en 
privilégiant le traitement brut de la matière. 
En 1964, Jean Fautrier fit une donation, 
l’une des plus importantes, au musée  
du domaine départemental de Sceaux. 

 q Jean Fautrier (1898-1964) -  
La pulsion du trait au musée du 
domaine départemental de sceaux,  
du 12 septembre au 14 décembre 2014, 
au château et au petit château.  
tél. : 01 41 87 29 50.

 q Conférence le 4 octobre à 16h,  
à la bibliothèque municipale,  
7 rue Honoré-de-balzac.
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L’Animathèque étend son offre
La rentrée est synonyme de nouveautés  
à l’animathèque MJC. L’établissement 
propose de nouvelles activités pour tous  
les âges et ouvre un volet spécial parents 
autour de la petite enfance.

Diversité des activités
en danse, deux nouveautés font leur entrée 
dans le panel de cours dispensé par 
l’animathèque MJC : l’afro gym, qui permet 
de travailler le renforcement musculaire sur 
des rythmes afro-jazz, et la capoeira, art 
martial afro-brésilien qui mélange le jeu et 
l’acrobatie. Si le cours d’afro gym est réservé 
à un public adulte, le second est ouvert à 
tout public dès 10 ans. 

Côté jeune public, l’atelier “Á la manière de”
permet aux 6-12 ans de s’initier aux arts 
plastiques et à l’histoire de l’art à partir 
d’œuvres de peintres et sculpteurs célèbres. 

L’atelier modelage en famille est quant à 
lui proposé aux enfants âgés de 6 ans qui 
souhaitent partager un temps de complicité 
créative avec leurs parents. 

Diversité des publics
L’animathèque diversifie également 
l’approche de ses publics et de son contenu
avec la création de plusieurs ateliers destinés
aux jeunes parents. au programme : 
massage bébés, activités manuelles, éveils 
corporel et musical... Sont également prévus 
des temps de rencontre entre parents, 
animés par des professionnels de la petite 
enfance, ainsi que des conférences.

 q inscriptions aux activités du 8 au 13 septembre 
(sauf pour les ateliers de musique : 
uniquement le 6 septembre à 14h).  
Reprise des activités le 15 septembre.  
21 rue des écoles. tél. : 01 43 50 05 96.  
www.mjcsceaux.com 

coNservatoire de bourg-la-reiNe / sceaux   
LEs DatEs DE La REntRéE
Notez dès à présent les dates de rentrée du conservatoire. L’affectation des élèves sera 
communiquée le 10 septembre à 18h. Les rencontres avec les professeurs auront lieu  
les 11 et 12 septembre de 17h à 19h30, et le 13 septembre de 14h à 16h30.  
enfin, les cours individuels et de danse reprendront le 15 septembre, et les cours collectifs  
le 22 septembre. Cette année, le conservatoire propose deux nouveaux cours sur l’histoire 
de la musique et sur la culture jazz. 

 q Conservatoire de musique, 11/13 boulevard Carnot à bourg-la-Reine. tél. : 01 41 87 12 84.

eN 
BReF

 •Les aventures  
de Nokhodi
Le 13 septembre à 15h,  
la bibliothèque municipale 
accueille Nassereh Mossadegh 
dans le cadre d’une lecture-
spectacle. Cette conteuse 
professionnelle est également 
l’auteur de deux ouvrages pour 
enfants inspirés de contes 
populaires persans. Á cette 
occasion, elle présentera son 
dernier conte : Les aventures de 
Nokhodi. Découvrez l’ouvrage 
illustré par le dessinateur Sess 
à l’issue du spectacle, en 
partenariat avec la librairie  
Le Roi Lire.

 q Dès 6 ans, le 13 septembre 
à 15h à la bibliothèque 
municipale, 7 rue Honoré-de- 
balzac. tél. : 01 46 61 66 10.

 •Adopage 
Les 13-18 ans peuvent d’ores 
et déjà noter le premier rendez- 
vous de la saison d’Adopage  
à la bibliothèque municipale. 
Le 20 septembre à 14h30,  
ce club de lecture, qui réunit 
« les accros à la lecture,  
à l’image et au son », propose 
une rencontre sur le thème 
Bulles en stock ou la bande 
dessinée dans tous ses états. 
L’inscription au club est gratuite, 
sans engagement et offre des 
avantages !

 q bibliothèque municipale,  
7 rue Honoré-de-balzac. 
tél. : 01 46 61 66 10. 
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pisciNes

Une rentrée les pieds dans l’eau
La piscine des Blagis sera fermée les deux 
premières semaines de septembre en raison 
d’un arrêt technique annuel. elle réouvrira 
le 15 septembre. Son ouverture coïncide 
avec la fermeture de la piscine de plein air 
La Grenouillère, le 14 septembre. 

Des activités pour toute la famille
À partir du 15 septembre, la piscine des
Blagis accueille le public qui pourra s’inscrire 
aux nombreuses activités proposées.  
au programme : aquaforme, aquabike et 
aquatonic pour les adultes qui souhaitent
un renforcement musculaire tout en douceur.
L’aquamaternité, le baby club et le jardin 
aquatique s’adressent principalement aux 
jeunes mamans et aux jeunes enfants. 
Pour l’apprentissage de la natation,  
les cours collectifs destinés au jeune public 

sont dispensés toute la semaine. Les adultes 
souhaitant se perfectionner trouveront pour 
leur part des cours en soirée, du mardi au 
vendredi. Quant à ceux pour qui l’eau reste 
encore à apprivoiser, ils pourront s’inscrire 
au cours d’aquaphobie le samedi.
Les associations les dauphins de Bourg-
la-Reine/ Sceaux et le club le Beluga assurent 
également des séances d’entraînement  
à la natation sportive et à la plongée 
sous-marine.

 q Piscine des blagis,  
5 rue de l’Yser. tél. : 01 55 59 67 90.  
www.agglo-hautsdebievre.fr.

 q Piscine La Grenouillère,  
148 bis avenue du Général-de-Gaulle  
à antony. tel. : 01 46 60 75 30 
www.sips75-92.fr.

Festival de l’oraNgerie   RésERVEz Vos PLaCEs ! 
Jusqu’au 21 septembre, ce festival de musique classique s’installe sous une structure 
éphémère (en raison des travaux dans le bâtiment de l’Orangerie), au domaine départemental
de Sceaux, près du château. Plusieurs concerts sont proposés chaque week-end autour 
d’un thème : De l’Allemagne du 5 au 7 septembre, Romantisme du 12 au 14 septembre  
et Hommage à Claude Hellfer du 19 au 21 septembre. autour du festival, ne manquez pas 
les ateliers de création pour les enfants (6-14 ans) les 7 et 21 septembre. 

 q 45e festival de l’orangerie de sceaux, renseignements au 01 46 60 00 11  
ou sur www.festival-orangerie.fr.

SCÉeNS 

 •Pierre-Kaloyann 
Atanassov
Le pianiste scéen Pierre-
Kaloyann Atanassov multiplie 
les récompenses avec son 
ensemble de musique de 
chambre : le trio Atanassov 
(piano, violon et violoncelle). 
Après s’être distingué outre-
Rhin en remportant le premier 
prix au concours international 
de Francfort, le trio Atanassov 
fait paraître son premier disque 
Piano trios, consacré aux 
compositeurs Smetana et 
Dvorák, sous le label allemand 
Hänssler Classic. Un coup de 
maître pour ce jeune ensemble 
français puisque la presse 
spécialisée vient de lui décerner 
un diapason d’or. 

 •Concours de 
création
Nice and fun lance son 
concours de création. Vous 
êtes Scéen, artiste amateur ?
Vous êtes âgé de 13 ans et 
plus ? Réalisez un visuel 
élégant et drôle sur le thème 
de Sceaux et des Scéens. 
Adressez votre proposition 
avant le 1er mars 2015 à  
contact@niceandfun.fr.  
Il rejoindra peut-être le 
catalogue des tee-shirts de  
la marque née à Sceaux !  
Le sacre du lauréat aura lieu 
au printemps 2015, lors d’une 
soirée saluant la sortie de 
nouvelles collections...

 q www.niceandfun.fr  
et sur www.
sceauxshopping.fr.
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expositioN   REGaRDs PHotoGRaPHiQuEs au CsCb 
du 10 au 26 septembre, les adhérents des ateliers de photographie du centre 
social et culturel des Blagis (CSCB) exposent leurs clichés, réalisés d’après la 
thématique Natures mortes et autres regards. Le résultat ? Une œuvre hétérogène, 
un regard particulier sur le monde. Une recherche iconographique à découvrir...

 q Natures mortes et autres regards au CsCb, 2 rue du Docteur-Roux.  
tél. : 01 41 87 06 10. www.cscb.asso.fr.

évéNemeNt

Tous à la fête du sport !
le 6 septembre, la ville de Sceaux 
organise la traditionnelle Fête du 
sport au jardin de la Ménagerie.  
Initiations et démonstrations rythment 
cette journée qui permet au public de 
découvrir et de s’inscrire à de nouvelles 
activités sportives. 

Rencontres et démonstrations 
De 15h30 à 18h, les Scéens pourront 
rencontrer les membres et bénévoles 
des clubs de football, tennis, tennis  
de table, pétanque, boules lyonnaises,  
tir à l’arc et badminton. Plusieurs 
initiations seront proposées, encadrées 
par les éducateurs sportifs de la ville. 
Les arts martiaux seront également 
particulièrement bien représentés.
Les adhérents et professeurs 
proposeront des démonstrations  
entre 15h30 et 17h : taï chi chuan, 

aïkido, taekwondo, canne de combat, 
judo, yoga et karaté. enfin, en clôture 
de cette journée, le public assistera à 
une démonstration de tennis de table 
(17h15).

Le guide des sports :  
nouvelle édition 
Ce guide recense l’ensemble des 
disciplines pratiquées à Sceaux et 
fournit toutes les informations pratiques 
des clubs et équipements sportifs sur 
la commune. Ce guide est disponible 
dans les équipements municipaux et 
téléchargeable sur www.sceaux.fr 
rubrique Vie quotidienne, publications 
de la Ville.

 q Fête du sport, le 6 septembre 
de 15h à 18h, au jardin de  
la Ménagerie (70 rue Houdan). 
tél. : 01 41 13 33 00. 

loisirs

Du nouveau  
au CSCB ! 
Le centre social et culturel des Blagis 
(CSCB) propose de nouvelles activités 
pour bouger tout au long de l’année !  
Dès cette rentrée, adolescents (dès 15 ans) 
et adultes pourront s’essayer à la capoeira, 
art martial afro-brésilien qui puise ses 
racines dans les méthodes de combat  
et les danses des peuples africains.  
Pour cela, rendez-vous le jeudi de 19h30  
à 20h30. De même, des cours de samba, 
danse brésilienne née dans les bidonvilles 
de Rio de Janeiro, sont proposés 
exclusivement au public senior, le jeudi  
de 20h30 à 21h30. Cette danse, 
popularisée par le carnaval de Rio,  
ne manquera pas de séduire débutants  
et confirmés... 

Quant au nouveau cours de stretching et 
de relaxation, ouvert aux adultes et aux 
seniors, il permettra à chacun d’entretenir 
souplesse et tonicité. Rendez-vous le lundi 
de 11h30 à 12h30. 

Enfin, trois ateliers voient également  
le jour : Peintres en herbe pour les enfants 
à partir de 6 ans ; Pixel, laboratoire de 
création visuelle pour les 8-11 ans  
le mercredi de 13h30 à 15h et Sitcom, 
réalisation de web séries, le mercredi de 
15h30 à 17h30 pour les 12-17 ans.

   CSCB,  
2 rue du Docteur-Roux.  
Tél. : 01 41 87 06 10.  
www.cscb.asso.fr.
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sport

Une rentrée tonique
Qu’il s’agisse de cours de remise en forme 
proposés par la Ville ou de parcours sportifs 
au domaine départemental de Sceaux,  
la rentrée sera sportive et tonique pour tous 
ceux qui le souhaitent…

Des cours collectifs de remise  
en forme
dès le 8 septembre, la Ville propose des 
cours collectifs de remise en forme, encadré 
par un éducateur sportif diplômé d’État. 
Stretching, renforcement musculaire, 
gymnastique douce, marche rapide et 
cardio-training sont au programme de  
ces séances. Les cours ont lieu au gymnase  

du Centre, le lundi et jeudi de 9h à 10h et  
le mardi et vendredi de 12h15 à 13h15 ; 
ainsi qu’à la halle des Blagis le mercredi  
de 20h à 21h30.
Les inscriptions sont ouvertes dès le 1er 
septembre auprès de l’éducateur sportif  
aux horaires des cours, ainsi qu’auprès de 
la direction de l’action sportive, du lundi  
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30  
à 17h30. Pour cela, munissez-vous d’un 
certificat de non contre-indication à la 
pratique de la gymnastique d’entretien.

 q Direction de l’action sportive, hôtel de ville, 
122 rue Houdan. tél. : 01 41 13 33 00.  
www.sceaux.fr.

boules de sceaux   DE bons RésuLtats
L’équipe féminine de l’association Boules de Sceaux, composée 
d’amandine et Monique Gasperoni, angélique Bouvart et 
Marie-France Bouzhilia, après avoir remporté les départementales, 
s’est qualifiée pour les régionales au Blanc-Mesnil. après un 
match serré, elle a dû s’incliner en quart de finale au championnat 
féminine triplette qui s’est déroulé à Chambéry en juillet dernier. 
Quant à la quadrette masculine 4e division, elle a obtenu sa 
qualification pour les régionales. 
le 14 septembre, un concours de boules lyonnaises toutes 
divisions aura lieu au jardin de la Ménagerie de 8h à 19h.

 q association boules de sceaux, jardin de la Ménagerie.  
tél. : 01 46 74 91 29. 

eN 
BReF

 •Rendez-vous  
au stade
Sprints, sauts, lancers...  
L’US Métro Transports vous 
invite à découvrir l’athlétisme 
ou à vous perfectionner.  
Des entraîneurs diplômés et 
qualifiés vous permettent  
de progresser quel que soit 
votre âge ou votre niveau !  
Les entraînements se déroulent 
au parc des sports de la Croix- 
de-Berny à Antony.  
Les mercredis après-midis 
sont réservés aux 7-14 ans. 

 q Renseignements :  
alain Cojean pour l’us 
Metro transports au  
06 20 43 07 44 ou sur 
cojean.alain@neuf.fr.  
www.usmtathle.com.

 •Courir au parc 
Tous les samedis et 
dimanches matin, de 10h à 12h 
et de septembre à juin,  
le département des Hauts-de-
Seine propose un programme 
de remise en forme encadré 
par un éducateur sportif. 
Rendez-vous à l’esplanade  
du Château située près de 
l’Orangerie à gauche dans  
le parc de Sceaux, avenue 
Claude-Perrault. 
La fiche d’inscription préalable 
est téléchargeable sur  
www.hauts-de-seine.net.
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Ça bouge à Sceaux

iNitiatioN   tiR a L’aRC
le 21 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h, la compagnie d’arc de Sceaux /
Fontenay-aux-Roses organise une « porte ouverte ». elle se tiendra sur la Coulée verte,  
au niveau de la rue Jean-Noël Pelnard. au programme : découverte du matériel et de  
la technique de tir, initiation sur des cibles de 18 à 90 mètres, démonstration et inscriptions. 
arcs et flèches seront mis à la disposition du public.

 q Compagnie d’arc au pas de tir, renseignements auprès d’odile segondi au 06 25 14 51 76.  
www.casfar.fr.

sceaux et arts martiaux

Taekwondo et autres figures
L’association Sceaux arts martiaux propose 
plusieurs disciplines : taekwondo, 
taekwondance, boxe thaïlandaise et krav 
maga. Petit tour d’horizon afin de vous aider 
à faire votre choix.

Taekwondo et taekwondance
Originaire de Corée, le taekwondo 
- littéralement « la voie des pieds et des 
poings » - est un art martial permettant 
d’acquérir force, épanouissement et esprit 
d’ouverture. Le taekwondo mêle tradition  
et modernité et s’adresse à tous. La section 
baby ninjas de l’association permet sa 
pratique dès l’âge de 3 ans. Le taekwondance,
mélange de taekwondo, de fitness et de 
pilates, est une approche plus féminine  
du self défense. L’association propose des 
cours pour les adultes et les jeunes dès  
13 ans.

Boxe thaïlandaise et krav maga
La boxe thaïlandaise est un art martial 
ancestral et un sport de combat classé 
parmi les boxes qui utilisent les pieds et  
les poings, c’est à dire les boxes dites 
« sportives ». elle nécessite souplesse et 
puissance, mais aussi volonté et courage. 
Le krav maga se distingue des trois autres 
disciplines : c’est davantage une méthode 
de combat rapproché. L’association Sceaux 
arts martiaux enseigne ces deux disciplines 
aux jeunes dès l’âge de 12 ans. 

 q inscriptions le 3 septembre de 17h30 à 20h30, 
gymnase du Centre, 29 rue des imbergères. 
Rencontre avec les membres de l’association 
lors de la Fête du sport le 6 septembre  
(voir page 31). Rendez-vous à partir du  
9 septembre pour la reprise des cours avec 
une séance découverte gratuite. Contact : 
stéphane Pignarre au 01 45 37 00 00. 
stephane.artsmartiaux@gmail.com.

Football

Droit au but ! 
Le Football club de Sceaux 
compte plus de 100 licenciés 
répartis en six équipes suivant 
leur âge. C’est un club familial 
qui propose un enseignement 
sportif pour tous, fondé sur 
les valeurs de respect et de 
partage. 
Pour la rentrée, des places sont 
disponibles pour les enfants 
et les jeunes de 6 à 15 ans. 
La reprise des entraînements 
a lieu le 3 septembre, au stade 
de la Grenouillère, de 14h à 
18h. Amateurs ou passionnés, 
n’hésitez pas à rejoindre le club 
dès la rentrée !

Côté résultats, le club affiche 
de belles performances :  
en juin, à Fontenay-aux-Roses, 
les enfants de la catégorie 
« débutants » (nés en 2006 et 
2007) se sont classés 6e sur 
12 équipes et les pré-poussins 
(nés en 2002) 4e sur 16. Si les 
poussins (nés en 2003) sont 
arrivés derniers de la poule,  
les benjamins ont quant à eux 
terminé 8e sur les 16 équipes 
engagées. Enfin, à Vaucresson, 
les poussins se sont classés 
10e sur 16, les benjamins 5e et 
les moins de 13 ans, 4e.

 q Football club de sceaux,  
20 rue des imbergères.  
tél. : 06 14 83 60 14.  
http://fc-sceaux.footeo.com.

Démonstration de taekwondo lors de la Fête du sport de septembre 2012.
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 •FCPe   
Clos-Saint-Marcel
La FCPE des écoles maternelle 
et élémentaire des Clos-Saint-
Marcel organise sa réunion 
d’information ouverte à tous 
les parents, suivie de 
l’assemblée générale des 
adhérents le mercredi 17 
septembre à 20h30 à la salle 1 
des Garages, 20 rue des 
Imbergères. Nous invitons 
tous les parents à venir nous 
rencontrer pour parler de notre 
école, des actions prioritaires 
pour la défendre et de ce que 
nous ferons ensemble.

 q Renseignements :  
fcpe.clos.saint.marcel@
gmail.com

 •Fondation de France
En 2014, la Fondation de 
France célèbre “l’engagement 
associatif”, grande cause 
nationale, aux côtés des 
centaines de milliers 
d’associations qu’elle soutient 
depuis 1969. La France compte 
1,3 million d’associations  
dans lesquelles s’investissent 
16 millions de bénévoles et 
1,8 million de salariés. 
En 45 ans, la Fondation de 
France a détecté, financé et 
accompagné près de 140 000 
projets associatifs d’intérêt 
général, contribuant ainsi à 
l’évolution de la société 
française dans les domaines 
de l’aide aux personnes 
vulnérables, du développement 
de la connaissance et de la
préservation de l’environnement.
La Fondation de France 
remercie tous ceux qui 
s’engagent pour faire avancer 
la société, au travers d’une 
campagne spécialement 
réalisée à leur intention.

 q Renseignements :  
Charlotte de Lattre  
tél. : 01 44 21 87 47 
charlotte.delattre@fdf.org

 •uNAAPe
Association autonome de 
parents d’élèves totalement 
apolitique, l’UNAAPE est 
ancrée à Sceaux depuis plus 
de 30 ans et très présente au 
niveau des 2 cités scolaires  
de Marie-Curie et Lakanal 
(collège, lycée, classes prépa).
Notre indépendance de tout 
mot d’ordre national nous 
permet d’agir efficacement  
au niveau local privilégiant  
la qualité et le choix éducatif. 
Rejoignez-nous et participez  
à notre réunion de rentrée  
le mardi 9 septembre  
à 20h45 à l’Ancienne mairie, 
68 rue Houdan.

 q Renseignements :  
sceaux@unaape-idf.org 
unaape-sceaux.com

 •France Alzheimer 
L’association informe  
qu’un cycle de 5 séances  
de Formation des Aidants 
commencera le 27 septembre 
à Fontenay-aux-Roses. Cette 
formation est destinée aux 
aidants familiaux qui assument 
la vie quotidienne du malade. 
Le malade pourra être reçu 
séparément.
L’association participera aux 
Forums des Associations le 6 
septembre à Bourg-la-Reine 
et Châtenay-Malabry, le 7 à 
Antony et Fontenay-aux-Roses 
et le 13 au Plessis-Robinson.
Elle réunira les Groupes de 
Parole de Sceaux vendredi  
19 septembre à 10h (Ancienne 
mairie), samedi 20 septembre
à 9h45 (Résidence Saint-
Charles) et samedi 20 septembre
à 10h à Fontenay-aux-Roses, 
40 rue d’Estienne d’Orves.
Elle sera du 19 au 21 septembre
au Village France Alzheimer 
(parvis de la gare Montparnasse) 
pour les journées nationales.

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

 •Habitat  
et humanisme
L’association a pour objectifs 
de trouver un logement décent, 
à faible loyer, pour des familles 
en difficulté n’ayant pas accès 
aux logements sociaux et 
d’accompagner leur insertion.
Aujourd’hui, le groupe local  
du Plessis-Sceaux est en 
expansion et recherche des 
bénévoles susceptibles de 
suivre ces familles. 
Une formation et un suivi 
mensuel sont prévus.
Nous recherchons également 
des propriétaires solidaires 
disposés à confier leurs 
locations à notre agence 
immobilière à vocation sociale.

 q Renseignements :  
Michel Fornier au  
06 89 81 98 19 ou 
m.fornier@wanadoo.fr

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié
Conférence-projections : 
mardi 30 septembre à 14h30,
Ancienne mairie, 68 rue Houdan :
Madame de Maintenon,  
à l’ombre du Roi-Soleil par 
Alexandre Maral, conservateur
en chef au château de Versailles.
Vocation de l’association : 
découvrir, se distraire, partager 
des activités nombreuses, 
prétexte à des rencontres 
amicales entre adhérents. 
Pour les vingt ans de 
l’association, Mario Luraschi, 
dresseur de chevaux, cascadeur,
réalisateur de spectacles, 
nous recevra pour une 
démonstration privée.
Autres activités : conférences, 
expositions, spectacles, 
dîners-dégustation de vins, 
gym’douce, gym’aqua, cycle 
de gestion de patrimoine, 
cours de peinture et de cuisine, 
cercle de lecture, café philo, 
promenade à thème, 
randonnée en forêt, chorale, 
jeu Pyramide...

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

 •Bienvenue à Sceaux 
Bonne rentrée à tous !
Nos permanences reprennent 
le mardi 16 septembre à 10h30.
Les inscriptions auront lieu, 
autour d’un goûter, jeudi 25 
septembre de 14h à 16h30  
à l’Ancienne mairie.
Reprise des activités : 
aquagym (le 16 septembre), 
jeux de cartes, cours de 
conversations anglaise, 
allemande, espagnole ; cercle 
photographique, œnologie, 
gymnastique, atelier mémoire, 
dessin de portrait, atelier 
couture, scrabble, bridge, 
bibliothèque, marche, 
randonnées pédestres.
Voyages à Porto et Coimbra  
et, en projet, à Florence et 
Sienne.

 q Renseignements :  
tél. : 01 46 60 55 27  
(avant 18h), 01 46 83 02 04 
(après 18h).  
Permanences de 10h30  
à 11h30 (sauf mercredi et 
week-end) au 14 ter rue 
des imbergères.

 •Association  
SoPhilo
L’association (randonnées de 
2h, le 2e dimanche du mois, 
hors vacances scolaires,  
à 15h au parc de Sceaux, 
porte de l’Orangerie) organise 
sa randophilo de rentrée 
exceptionnellement  
le dimanche 28 septembre,  
incluse dans le programme 
des Virades de l’Espoir  
(30e journée de lutte contre  
la mucoviscidose).
Rendez-vous à 14h45 à  
la tente marcheurs (après 
enregistrement, participation 
libre), départ 15h, passage à 
15h30 porte de l’Orangerie 
(autres participants bienvenus) 
sur le thème : Comment 
l’espoir vient à l’homme ?.

 q Renseignements :  
rando.sophilo@gmail.com
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 •uNiCeF
L’Unicef 92 recherche des 
bénévoles motivés pour la 
cause des enfants. Vous 
apportez votre aide lors de  
la vente de cartes de vœux  
et de cadeaux de fin d’année, 
dans les centres commerciaux 
et les comités d’entreprises 
des Hauts-de-Seine ainsi que 
dans la boutique de Levallois. 
L’association recherche 
également des bénévoles 
capables de sensibiliser les 
écoliers et les collégiens sur 
les thèmes de la santé, de 
l’eau, de l’éducation, de la 
protection et des droits de 
l’enfant.

 q Renseignements :  
Patricia Cantele,  
antenne sud 92,  
unicef.sud92@live.fr

 •Comité de soutien 
MH370
Le 8 mars 2014, quatre français 
ont disparu à bord de l’avion 
MH370 de la compagnie 
Malaysia Airlines. Françoise  
et Jacques Wattrelos, Scéens, 
déplorent la disparition de 
leurs deux petits-enfants 
(Ambre et Hadrien) et de leur 
belle-fille (Laurence). À ce jour, 
l’enquête n’a pas abouti et 
semble être dans l’impasse. 
C’est pourquoi un comité de 
soutien a été créé.

 q soutenez les familles  
de victimes en signant  
la pétition sur  
www.mh370france.fr
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Don du sang
le 10 septembre 2014 de 14 h à 19 h 30
à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan
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Bon à savoir

Menus au restaurant scolaire

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

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.

LUnDI
Salade de haricots verts
poireaux à la vinaigrette
Omelette nature
Petits pois extra-fins au jus
Lentilles
Fromages aux choix
Flan pâtissier maison

MARDI
Salade de tomates
laitue iceberg
escalope de poulet ketchup
Pommes rissolées
Printanière de légumes
Yaourt bio  nature  
et sucre
Fromage blanc bio  
nature et sucre
Éclair au chocolat
éclair à la vanille

MERCREDI
Pastèque
melon jaune
Lasagnes à la bolognaise
Fromages au choix
Compote de pommes
compote pomme-banane

JEUDI
Carottes râpées
salade coleslaw
Bœuf sauté grand-mère
Haricots verts extra-fins
Macaronis
Fromages au choix
Liégeois au chocolat
liégeois à la vanille

VEnDREDI
œufs durs à la mayonnaise
Œufs durs sauce cocktail
Filet de colin à la provençale
Riz pilaf
Brunoise de légumes
Petit-suisse aux fruits
petit-suisse sucré
Fruit bio de saison  

LUnDI
Salade de tomates
salade de concombre
Colin pané
Purée de courgettes
Flageolets
Fromages au choix
Mousse au chocolat au lait
mousse au chocolat noir

MARDI
Pastèque / melon
Jambon de Paris
Rôti de dinde *
Pommes sautées
Julienne de légumes
Yaourt aromatisé bio 
Fromage blanc bio  
aux fruits 
Fruit de saison

MERCREDI
Laitue Iceberg et maïs
salade nantaise
Steack haché
Haricots verts extra-fins
Lentilles
Fromages au choix
Muffin au chocolat
muffin à la vanille

JEUDI
Maquereau à la tomate
rillette aux deux poissons
Sauté de veau sauce 
Marengo
Carottes bio  Vichy 
Coquillettes bio 
Petit-suisse nature et sucre
petit-suisse aux fruits
Fruit de saison

VEnDREDI
Salade de mâche
salade mêlée
Pavé de poisson provençal
Semoule au jus / Ratatouille
Yaourt bio  nature 
et sucre
Fromage blanc bio  
nature et sucre 
Cheesecake

LUnDI
Salami et cornichons
Roulade de volaille
Cordon bleu
Farfalles 
Haricots verts
Fromages bio au choix 
Compote de pommes
compote pomme-fraise

MARDI
Laitue Iceberg à l’emmental
perle du Nord hollandaise
Sauté de bœuf sauce 
chasseur
Purée de pommes de terre
Chou-fleur
Yaourt aromatisé bio 
Fromage blanc bio 
aux fruits 
Fruit de saison

MERCREDI
Salade de tomates
salade harmonie
escalope de poulet au jus
Petits pois extra-fins au jus
Pommes sautées
yaourt bio nature et sucre
Fromage blanc bio  nature
et sucre
Fruit de saison

JEUDI
Menu végétarien
Carottes râpées
céleri rémoulade
Pavé du fromager
Printanière de légumes
Riz
Crème anglaise
Cake à la vanille maison

VEnDREDI
Concombre en salade
salade nantaise
Filet de colin à la meunière
Courgettes à l’ail
Pommes à la vapeur
Fromages au choix
Banane et sauce chocolat
poire et sauce chocolat

LUnDI
Salade de betteraves
macédoine à la mayonnaise
Sauté d’agneau sauce 
forestière
Jeunes carottes / Lentilles
Fromages au choix
Flan à la vanille
Flan au chocolat

MARDI
Laitue Iceberg
chou blanc râpé sauce 
vinaigrette
Poisson blanc au fromage
Coquillettes / Haricots verts
Yaourt nature bio  et sucre
Fromage blanc bio  
nature et sucre
Compote de pommes
compote pomme-banane

MERCREDI
Quiche au fromage maison
pizza volaille
Rôti de veau aux olives
Bouquets de brocolis
Semoule
Fromages au choix
ananas au sirop
abricots au sirop

JEUDI
Carottes râpées
chou rouge râpé
Merguez douce 
Purée de pommes de terre 
et carottes maison
Petit-suisse aux fruits
petit-suisse nature et sucre
Roulé au chocolat

VEnDREDI
Salade de haricots verts
tomates et cœurs de 
palmiers
Poulet rôti
Filet de cabillaud
Chou-fleur sauce béchamel
Pommes rissolées
Fromages au choix
Fruit de saison bio 

LUnDI
Salade parmentière
salade de tortis  
à la parisienne
Sauté de dinde à l’orientale
Haricots verts extra-fins
Riz
Fromages au choix
Fruit de saison bio 

MARDI
Concombre à la vinaigrette
courgettes râpées
Omelette au fromage
Pommes rissolées
Petits pois
Yaourt aromatisé bio 
Fromage blanc bio 
aux fruits
Compote de pommes
compote pomme-abricot

MERCREDI
Rillettes aux deux poissons 
maison
Cassoulet
Cassoulet (sans porc) *
yaourt nature bio  
et sucre
Fromage blanc bio  
et sucre
Fruit de saison

JEUDI
Laitue Iceberg et mimolette
perle du Nord vinaigrette 
aux noix
Rôti de bœuf au jus
Carottes braisées 
Tortis
Fromages au choix
Moelleux aux poires maison

VEnDREDI
Chou rouge râpé
chou blanc râpé
Colin à la meunière
Semoule
Jardinière de légumes
Fromages au choix
Flan à la vanille
Flan au chocolat

Du 1er au 5 
septembre

Du 8 au 12 
septembre

Du 15 au 19
septembre

Du 22 au 26 
septembre

Du 29 septembre 
au 3 octobre

450 SEPT 14_Mise en page 1  25/07/2014  16:22  Page1

Sceaux Mag n° 450 - Septembre 2014  37   



450 SEPT 14_Mise en page 1  25/07/2014  16:23  Page2



BON À SaVOIR

Petites annonces

FeNêTRe 
SUR
 •Antony

La 28e Foire aux fromages  
et aux vins
Du 12 au 14 septembre
Quartier Saint-Saturnin

 q Renseignements :  
01 40 96 71 33  
ou www.ville-antony.fr

 •Bourg-la-Reine
Bourg-la-Reine et la Grande 
Guerre, ses soldats et Charles 
Péguy, l’écrivain patriote
Du 19 au 21 septembre

 q Renseignements :  
www.bourg-la-reine.fr

 •Châtenay-Malabry
Festival du Film  
Paysages de Cinéastes
Du 5 au 13 septembre
Cinéma Le Rex

 q Renseignements :  
www.chatenay-malabry.fr 

 •Le Plessis-Robinson
La Foire à tout : vide-greniers 
Dimanche 21 septembre  
de 8h à 18h, 
Avenue Paul-Langevin

 q Renseignements :  
www.plessis-robinson.com

 •Verrières-le-Buisson
Spectacle Nuage
Dimanche 28 septembre
Arboretum Roger de Vilmorin

 q Renseignements et 
réservations : 01 69 53 10 37 
ou lecolombier@
verrieres-le-buisson.fr

 •Wissous
Fête de la patate
Du 12 au 22 septembre
Fête foraine, retraite aux 
flambeaux et brocante festive

 q Renseignements :  
www.mairie-wissous.fr

les annonces publiées dans sceaux mag  
sont réservées aux particuliers scéens.
Pour publier une annonce, vous pouvez remplir un formulaire à l’accueil de la mairie (122 rue Houdan), 
le télécharger ou effectuer votre annonce en ligne sur www.sceaux.fr. Toute personne publiant une 
annonce dans Sceaux Mag et sur le site de la Ville est réputée avoir pris connaissance du règlement 
(disponible à l’accueil de la mairie ou sur www.sceaux.fr).

 •emploi services
Recherche garde enf., sortie d’école + mer. au dom. des parents,
aide aux devoirs si besoin, repassage poss. Tél. : 06 38 71 68 00.

 
Nounou sérieuse, non fumeuse, patiente, dynamique, 8 ans 
d’exp., cherche à garder enf. (tout âge), garde partagée ou 
garde simple. Tél. : 06 13 42 35 91.

JF sérieuse et qualifiée cherche à faire heures de ménage et 
repassage avec poss. de faire courses. Tél. : 06 10 52 66 97.

Étudiant en médecine cherche baby-sitting, soutien scol., bac 
mention TB, bilingue, exp. de baby-sitting. Tél. : 06 30 24 71 60.

Éducatrice à la retraite garde enf. au dom. des parents le soir 
après l’école (lun. mar. jeu. ven.) ou heures de ménage.  
Tél. : 01 40 91 06 02.

JF avec expérience, cherche garde enfants dans la semaine, 
3-4 jours ou plein temps. Références. Tél. : 06 52 13 79 16.

JH cherche heures de ménage/repassage, sortie d’école, 
poubelles, nettoyage de locaux, jardinage. Tél. : 06 50 38 14 50 
ou 06 31 86 15 28.

 • immobilier
À louer, chambre pour étudiant meublée, Fontenay-aux-Roses, 
100 m du RER B, proche des commerces et de la faculté 
Jean-Monnet. Prix : 490 €/mois. Tél. : 06 30 91 26 13.

À louer, chambre dans maison, idéal étudiant, proche Lakanal, 
EPF, accès lave-linge, cuis., SDB partagée avec autre étudiant. 
Tél. : 06 59 82 70 02.

Loue parking en sous-sol, sécurisé, avenue de Camberwell, 
accès direct rue Houdan, 70 €/mois. Tél. : 06 10 33 61 58.

Loue place de parking en sous-sol, sécurisé, dans petite 
résidence, avenue Carnot. Tél. : 06 65 49 06 91.

Recherche pour achat ou location place de parking dans la 
résidence Penthièvre ou à proximité.  Tél. : 06 08 51 48 17.

À louer Bourg-la-Reine, appt 3 p., 60 m², RDJ surélevé, terrasse 
25 m², proche comm., écoles, 7 mn RER B, 1 200 €/mois CC. 
Tél. : 06 24 28 21 76.

Étudiante faculté Jean-Monnet, recherche logement ou chamb.
contre services (garde d’enf., ménage). Tél. : 06 47 83 83 51.

À vendre, RER Sceaux et centre-ville, appt 2/3 p., env. 73 m², 
dble expo, balcons, cave et park. couvert. Tél : 06 89 71 52 45.

À louer, centre Sceaux, 3 p., cuisine, SDB, séjour avec balcon, 
cave, proche RER Sceaux, libre 1er /10. Tél. : 06 66 07 02 47.

Loue grand studio 30 m², en RDJ, cuisine, SDB, WC séparés, 
près gare RER Sceaux. Tél. : 07 81 14 20 78.

 •veNtes
Vends, enregistreur vidéo LG, état neuf, disque dur 160 Go, 
160 € (prix magasin 299 €) Tél. : 06 41 08 39 43.

Cause départ, vends canapé-lit 2 places, état neuf, et un meuble- 
lit. Prix à débattre. Tél. : 06 78 41 31 31.

 •cours particuliers
Prof. exp. donne cours particuliers de maths. Tél. : 01 46 60 85 97.

Après la musique classique, donnez-vous un 2e souffle, jouez de 
la variété. Cours à dom., prof exp. Tél. : 06 12 24 35 24.

Prof. d’anglais donne cours particuliers niv. coll./lycée et adultes, 
remise à niv. tout âge, tarif raisonnable. Tél. : 06 84 39 47 60.

Prof. des écoles, 30 ans d’exp., donne cours, aide aux devoirs, 
rattrapage scolaire, niv. primaire / 6e au dom. des parents, prix 
raisonnable. Tél. : 06 23 23 34 71.

Enseignante exp. donne cours d’anglais et français, tout niv., 
méthodo., remise à niv., prépa. bac français, langue étrangère. 
Tél. : 06 78 24 77 84.

Prof. certifiée et formée à la gestion mentale donne cours de 
méthodo., d’apprentissage et de soutien. Tél. : 06 07 48 05 13.

Prof. donne cours de maths, tout niv., collège/lycée,  
tarifs selon niv. Tél. : 01 46 60 49 25.

Prof. de maths donne leçons : confiance en soi, méthodologie, 
entraînement exigeant et encourageant (exp. et réf.).
Tél. : 01 46 60 30 27.

Étudiant aux Mines de Paris donne cours de math., physique 
et chimie pour collège, lycée, prépa. Tél : 06 66 47 27 02.

Aide aux devoirs bénévole de la  6e à la 4e par retraité diplômé 
de Sciences-Po. Tél. : 06 64 78 16 22.

Locaux commerciaux
•  Cession d’un local commercial en centre-ville, emplacement n°1 avec linéaire de 6 grandes 

vitrines possibles. Toute activité sauf nuisances. Superficie : 102 m².
•  Cession d’un fonds de commerce, restauration avec extraction (bâtiment sans copropriété). 

Bel emplacement très passant. Surface 20 m² + terrasse environ 12 places. Bail tout 
commerce possible sauf pizzeria.

 q Renseignements :  service Coordination économique de la Ville. tél. : 01 41 13 32 51.
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BON À SaVOIR

Contacts utiles

Services publics

 •pharmacies
Dimanche 7 septembre
Pharmacie Ostenc
45 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 91

Dimanche 14 septembre
Pharmacie Nguyen Phung
(Bourg-la-Reine)
1 place Condorcet
Tél. : 01 46 61 84 21

Dimanche 21 septembre
Pharmacie Mauge
15 av. G. Clemenceau
Tél. : 01 43 50 88 80

Dimanche 28 septembre
Pharmacie Dubray-Martin-
Lavigne (Bourg-la-Reine)
104 av. du Gal-Leclerc 
Tél. : 01 46 61 80 80

Dimanche 5 octobre
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
Tél. : 01 46 61 10 59

 • iNFirmières
Dimanche 7 septembre
Mme Thiriet-Bouchilloux
155 rue Houdan
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme ablin
Tél. : 06 83 32 21 79

Dimanche 14 septembre
Mme Mercier
5 passage 
Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Dimanche 21 septembre
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

Dimanche 28 septembre
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
22 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74

Dimanche 5 octobre
Mme Panzovski
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 24 23
Mme Crépet
Tél. : 06 16 97 84 74

Services de garde

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 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.

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 15 septembre  
et 6 octobre.
Secteur 2 : le lundi 22 septembre.
Secteur 3 - Résidence des Bas-Coudrais :  
tous les lundis matin.

Les déchets 
toxiques
Les déchets toxiques doivent  
être apportés au camion Planète. 
Prochaines collectes les samedis  
6 septembre et 4 octobre, parking de 
Gaulle de 10h à 12h, et place des 
Ailantes aux Blagis de 14h à 16h.

  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 19h30,  
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.frOuverture de cabinet

Sandrine Rouault, orthophoniste, ouvre son cabinet au 12 boulevard Desgranges  
(entrée au 25 rue des Pépinières). Tél. : 06 60 70 56 21 - sand.venet@gmail.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.

Liste : SCeAuX 2020
Préparons-nous... 
après s’être augmenté de 41 % dans  
la foulée des élections municipales,  
le maire a fait voter une motion pour 
alerter les pouvoirs publics des 
conséquences de la baisse des dotations 
de l’État. Or, nous savons que le plan 
d’économie de 50 milliards d’€ sur 
2015-2017 sera insuffisant vu la crise 
qui s’aggrave. Les 11 milliards d’€ de 
baisse des dotations aux collectivités 
sont un passage obligé vu la situation 
du pays. L’État ne prend personne par 
surprise. en se plaignant de cette baisse, 
le maire inquiète les Scéens. Il laisse 
entendre une soi-disant baisse de qualité
des services publics... À moins que cela 
ne soit un prétexte bien utile pour nous 
préparer à une augmentation d’impôts. 
Pour pouvoir continuer à dépenser sans
revoir de coûteux projets. Le temps de lire
cette tribune, la France s’est endettée  
de 140 000 € - plus de 4 600 € par 
seconde...

 q christian@lancrenon.fr

Liste : La Voix des Scéens
AnCIEn COnSERVATOIRE DE MUSIQUE

MASSACRE À LA BÉTOnnEUSE
L’ancien conservatoire, 34 boulevard 
Desgranges, constitue un lieu important
de la mémoire scéenne. Il fut longtemps
la demeure d’Édouard Depreux, maire 
de Sceaux de 1945 à 1959 et homme
politique de stature nationale : une autre
époque pour notre ville ! De très nombreux
parents y ont vu avec émotion leurs 
enfants s’éveiller à la musique, dans 
une propriété dont le cachet reposait 
sur l’harmonie entre maison et parc.  
au terme d’une cession à un promoteur, 
dont nous avons contesté l’opacité au 
conseil municipal de décembre 2013, 
le parc va être bétonné... à un arbre 
près : ironie ou cynisme ? pourquoi 
faut-il toujours, dénaturer ce qui fait 
le charme de sceaux, bétonner et 
saccager notre patrimoine ?
encore une illustration concrète des 
effets pernicieux du plu ! 

 q j-j. Campan, C. Debon, H. Douceron 
contact@lavoixdessceens.com et bP56, 
92330 sceaux www.lavoixdessceens.com

Liste : Sceaux pour Tous
Oui au Progrès !
Suite à notre question orale du dernier 
conseil municipal concernant la création 
d’une pépinière d’entreprise ou d’un 
incubateur de start-up, le Maire a 
demandé à son adjointe de faire des 
propositions pour la prochaine réunion. 

Nous considérons cette question 
comme essentielle pour la visibilité et 
l’attractivité de notre ville d’autant plus 
qu’elle a tous les atouts pour réussir 
ce genre d’initiative. Plus de dix mille 
apprenants font leurs formations dans 
les écoles et universités de Sceaux. 

À nous de capter les intelligences 
et faire éclore les talents. Donnons 
une chance à celles et ceux qui nous 
aideront à relever les défis de demain 
et faisons confiance aux jeunes afin 
qu’ils élisent notre ville pour démarrer 
leur vie professionnelle et la rendent 
plus dynamique. 

 q Les élus sceaux pour tous : benjamin 
Lanier, sophie Ganne-Moison, Hachem 
alaoui. contact@sceauxpourtous.fr

Liste : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (uDi, uMP, sans étiquette)
Une ville innovante et durable se dessine sur du long terme 
Loin des effets de manche toujours 
prompts à séduire dans l’immédiat, 
c’est dans le temps long que l’on peut 
parvenir à un résultat durable pour 
notre ville. au-delà des engouements 
éphémères et des exigences 
médiatiques, la ville innovante se 
construit au quotidien avec ses habitants. 
elle doit répondre aux besoins actuels 
en anticipant ceux des prochaines 
décennies. Penser l’avenir nécessite 
une capacité à dépasser les clivages et 
à mettre fin à la dictature court-termiste. 
Renforcé par les crises, le pessimisme 
est, aujourd’hui, devenu structurel.  
Pour y faire face, nous, élus de la 
majorité municipale, souhaitons faire 
mûrir des projets utiles à tous.
Malgré le lourd désengagement de l’État 
envers les collectivités, nous voulons 
continuer d’améliorer la vie à Sceaux 
en encourageant la participation des 
habitants, en soutenant des projets qui 

rassemblent les Scéens, en s’impliquant 
dans l’action locale pour faire émerger 
des talents et des solidarités au service 
des habitants, en favorisant les 
communications entre les générations.
Ces principes d’action ont forgé l’histoire 
de la ville, les bases de son dynamisme 
et de son rayonnement. L’histoire de 
Sceaux s’est écrite sous le signe de
l’innovation, grâce à la force de conviction
d’hommes et de femmes impliqués aux 
cotés des habitants pour mener une 
réflexion sur le long terme, penser 
l’avenir, donner la priorité à l’humain. 
Ces principes sont porteurs de croissance 
et de durabilité. Cet esprit d’innovation 
doit être entretenu pour maintenir 
l’attractivité et la créativité de la ville. 
penser sur le long terme, c’est investir 
sur l’avenir avec des perspectives 
concrètes comme la rénovation du 
quartier charaire, la requalification 
du site sportif et de loisirs des blagis, 

mais aussi la mobilisation de tous  
les atouts du territoire. Nous devons 
continuer à fédérer toutes les énergies 
possibles pour préserver l’identité de 
sceaux, permettre l’épanouissement 
de chacun, faire entendre la voix de 
sceaux dans la métropole en continuant 
de peser sur les décisions qui nous 
concernent. avec vous, nous y 
parviendrons, ensemble.

 q Les élus de la majorité municipale  
de sceaux : jean-Philippe allardi, 
Catherine arnould, Claire beillard- 
boudada, sylvie bléry-touchet,  
sakina bohu, Chantal brault, Francis 
brunelle, isabelle Drancy, thibault 
Hennion, Roselyne Holuigue-Lerouge, 
othmane Khaoua, Philippe Laurent, 
timothé Lefebvre, thierry Legros, 
Catherine Lequeux, Liza Magri, 
jean-Louis oheix, Patrice Pattée,  
bruno Philippe, Monique Pourcelot, 
Florence Presson, jean-Pierre Riotton, 
Pauline schmidt, xavier tamby,  
Philippe tastes et Claire Vigneron.  
contact@vivreasceaux.com
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La VILLe À VOTRe ÉCOUTe

Carnet - Contact

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.

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 
spécifique.

Soucieuse de la qualité du service rendu, la Ville 
veillera à ce qu’une réponse complète vous soit 
apportée dans les meilleurs délais.

sceauxinfomairie@sceaux.fr : la garantie 
d’une meilleure qualité de service
L’utilisation de cette adresse électronique garantit 
qualité et rapidité de la réponse. Votre message fait 
l’objet d’un accusé de réception et est traité dans  
les meilleurs délais. Si votre demande ou question 
requiert une étude plus approfondie qu’une simple 
demande d’information, elle est transmise au service 
municipal compétent et au maire. La réponse vous  
est 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
Politique familiale et 
petite enfance, vie scolaire 
et péri-scolaire, jeunesse,  
engagement citoyen 
Relations internationales
conseiller communautaire

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

Sylvie Bléry-Touchet
Vie économique, commerce,
artisanat, tourisme

Francis Brunelle
Action sociale, prévention,
santé

Florence Presson
Ville numérique,
développement durable  
et transition énergétique

Patrice Pattée
Urbanisme, espace public, 
mobilité

Isabelle Drancy
Finances 
et commande publique

Philippe Tastes
Sports

Monique Pourcelot
Seniors, vie locale

coNseillers 
muNicipaux
délégués du maire
Jean-Louis Oheix
Tradition félibréenne
et méridionale,  
questions linguistiques, 
francophonie

Roselyne Holuigue-
Lerouge 
Logement, habitat, population
conseillère communautaire

Jean-Pierre Riotton
Sécurité

Othmane Khaoua
Économie sociale 
et solidaire

coNseillers 
muNicipaux
Bruno Philippe
conseiller communautaire
Claire Vigneron
Liza Magri
Thierry Legros
Pauline Schmidt
Xavier Tamby
Sakina Bohu
Catherine Lequeux
Thibault Hennion
Claire Beillard-Boudada
Timothé Lefebvre
Catherine Arnould

coNseillers 
muNicipaux 
N’apparteNaNt pas 
À la maJorité
Benjamin Lanier
conseiller communautaire
Sophie Ganne-Moison
Hachem Alaoui 
Benhachem
Jean-Jacques Campan
Hervé Douceron
Claude Debon
Christian Lancrenon

ÉTaT CIVIL
 •Naissances 

enregistrées du 16 juin au 15 août 2014
Mikou Versaveaud Onose - Leiya Versaveaud 
Onose - Alexandre Nguyen Van Nhieu - Mila 
Di Pasquale Wyart - Victoria Gaidon - Laetitia 
Lévy - Lucie Panneck - Manon Toulotte - 
Quitterie Thomé - Mathilde Hamidi Avignon - 
Mohammed Ferradj - Alyah Biocco - Kenny 
Kuhosa - Ernest Loyer - Lisa Candemir - 
Sarah Candemir - Angèle Brissart - Stan 
Nigard - Camille Helou - Aude Morel Belveze -  
Joseph Beyer - Haroun Hamdaoui - Giulian 
Chotard - Eva Kaeuffer - Nathan Kao - Allaoua 
Aït Ameur - Ambre Andry - Molly Nguyen Ba - 
Constance Pignaud - Bregham Baron - 
Laurette Matta - Valentine Chaves Forel.

 •Mariage 
enregistrés du 16 juin au 15 août 2014
Blondel Dorimain et Mélody Roussel - 
Belkacem Saïl et Imane Amghar - Huy Tran 
et Thi Nguyen - Keito Onose et Maud 
Versaveaud - Marc Fragu et Sophie 
Giovannoni - Robin Danican et Laura Lapp - 
Jean-Louis Muscagorry et Anne Audoire - 
Vladimir Shitikov et Emily Helmeid - Bruno 
Tissot et Charlotte Dumortier - Jean-François 
Debono et Jessica Perrin - Daniel Fogen et 
Nelly Giboreau - Nicolas Devaux et Géraldine 
Adam - Olivier Guetta et Sarah Cozin - 
Matthieu Galibert et Angélique Luchez - Colas 
Garnier et Maylis Parisot - Adrien Blanc et 
Charlotte Fessard - Julien Tassel et Dahbia 
Abderrahmani - Riad Afif Chaouche et Laetitia 
Maciol - Fabien Gharib et Chloé Franchiset - 
Emmanuel Maruani et Natsuko Takei.

 •Décès 
enregistrés du 16 juin au 15 août 2014
Pierre-Marie Mesnier - Roger Delcourt - 
Lucienne Bordes épouse Péraud - Claude 
Damery - Ginette Joly veuve Grégoire -  
Jean Gauchotte - Renée Doudoux veuve 
Cercelet - Maurice Bertrand - Marie Azar 
veuve Carnez - Jeannine Baranovsky - 
Michelle Boiché épouse Goriot - Antoinette 
Berthier veuve Guillaume - Jean Delong - 
Jean Bureau - Laoura Oliveira Garcia - 
Ginette Piriou veuve Beaujard - Jean-Louis 
Chaniet - Jacqueline Delaville épouse 
Hamelin - Raymonde Roblin veuve Baldo - 
Lionel Faron - Gualter Martins.
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À partir du 2 septembre

6 septembre
à partir de 14h30

20 septembre

20 et 21 septembre

Jusqu’au 21 septembre

27 septembre

28 septembre 
9h à 17h30

30 septembre
19h30

5 octobre

Rentrée scolaire

Fête du sport  
jardin de la Ménagerie 

Blagis en fête
quartier des Blagis 

journées européennes  
du patrimoine à sceaux 

45e festival de l’orangerie   
domaine départemental de Sceaux 

Fête des jardins  
jardin de la Ménagerie 

Virades de l’espoir
au parc de Sceaux

séance du conseil municipal
hôtel de ville

Vide-greniers des jeunes

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


