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« Notre ville continue d’avancer 
dans ses priorités »

Malgré les menaces fi nancières 
inacceptables que l’État fait peser sur 
les communes, et la nôtre en particulier 
- qui devra supporter un prélèvement 
de l’ordre d’un million d’euros en 
2015 -, notre ville continue d’avancer 
dans ses priorités, comme le montrent 
de nombreux articles de ce numéro de 
Sceaux Mag.

Sceaux vient en effet d’obtenir le 
certifi cat “Ville amie des aînés”, 
délivré par l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS). Cette distinction, 
remise lors de l’ouverture de la 
Semaine bleue, récompense ainsi un 
travail permanent, attentif et adapté 
en permanence aux besoins grâce 
notamment à la participation active du 
conseil des Aînés.

Notre ville vient également de se 
voir décerner le label “Terre durable” 
avec la note A++, l’une des plus 
élevées, après qu’un audit approfondi 
de notre politique de développement 
durable ait été conduit pendant 
plusieurs mois. Là encore, il s’agit de 
distinguer un travail patient et continu, 
souvent peu spectaculaire, parfois 
même incompris comme la réduction 

massive de l’utilisation des pesticides 
qui engendre le développement d’une 
végétation un peu anarchique. La 
persévérance de l’effort d’adaptation 
de nos politiques à une logique de 
développement durable a ainsi été 
reconnue.

Il en va de cette même logique avec 
le transfert, dès le 9 novembre, du 
marché bio de Robinson autour de 
la halle du marché de Sceaux. Notre  
marché bio est l’un des trois seuls 
de la région parisienne le dimanche 
matin. Cette nouvelle implantation, 
rendue indispensable par les travaux
d’aménagement du quartier des 
Quatre-Chemins, permettra d’attirer 
une nouvelle clientèle et de mutua-
liser les installations foraines. C’est 
une bonne décision, approuvée par 
les commerçants eux-mêmes.

Et puis, Sceaux poursuit sa démarche 
d’écoute et de participation. Deux ans 
après “Parlons ensemble de Sceaux”, 
le point sur les propositions émises à 
cette occasion sera dressé lors d’une 
rencontre spécifi que, le 20 novembre 
prochain. Nous vous y attendons.

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

Les jardins en fête
Samedi 27 septembre, les Scéens se 
sont donnés rendez-vous au jardin de 
la Ménagerie pour profi ter des animations 
proposées telles que la bourse aux plantes, 
l’extraction de miel, l’exposition des clichés 
du concours photo (un grand bravo à 
Jean-Christophe Antona, Alice Busnel 
et Cecilio Romero Loumagne). Au jardin 
des Voisins, contes et visites guidées des 
parcelles ont ponctué l’après-midi. 

Rencontre avec les nouveaux Scéens
Samedi 27 septembre, les nouveaux habitants de Sceaux étaient 
conviés à une découverte de leur ville. Une visite en car était “animée”
par Philippe Laurent, maire de Sceaux ; Sylvie Bléry-Touchet, 
adjointe au maire déléguée à la Vie économique ; et Liza Magri, 
conseillère municipale. Cette rencontre conviviale s’est ensuite 
poursuivie par une présentation des différents services de la ville.

Rencontre ave
Samedi 27 septembr
conviés à une découv
par Philippe Laurent, 
adjointe au maire délé
conseillère municipal
poursuivie par une p

Des enfants du multi-accueil des Clos-Saint-Marcel
s’initiant aux ateliers de danse et musique 
dans le cadre des nouveaux temps d’activités 
périscolaires.
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RETOUR EN IMAGES

Découverte des activités
Depuis la fi n septembre, les enfants de la ville peuvent 
participer aux ateliers thématiques proposés par 
la Ville dans le cadre des nouveaux temps d’activités 
périscolaires. Organisées deux fois par semaine, 
ces activités s’inscrivent dans un projet éducatif 
global et commun à l’ensemble des écoles.  

Les Gémeaux en haut de l’affi che
À l‘occasion du 20e anniversaire de la reconstruction des 
Gémeaux /scène nationale, la ville de Sceaux a accueilli 
une exposition inédite des affi ches du théâtre réalisées par 
Michel Bouvet, célèbre affi chiste français. Le 10 octobre, lors 
du vernissage, Michel Bouvet a expliqué sa démarche créative.

Les seniors à l’honneur
Du 11 au 17 octobre, la Ville a 
organisé de nombreuses animations 
dans le cadre de la Semaine bleue. 
Le forum Bien vivre sa retraite, 
en partenariat avec l’Assurance 
retraite d’Île-de-France, a réuni 
plus de 400 personnes, associations 
et professionnels de santé. 
Au cours de cette semaine, 
la Ville a également reçu le label 
“Ville amie des aînés” (voir page 14).

Un automne plein de saveurs  
Du 11 au 19 octobre, l’Union des 
commerçants et artisans de Sceaux (UCAS) 
et les commerçants du marché du Centre
se sont associés dans le cadre de l’événement
Saveurs d’automne. Au programme : tirages 
au sort et animations pour les plus petits 
avec la ferme Tiligolo.

Sylvie Bléry-Touchet, adjointe au maire déléguée 
à la Vie économique, au commerce et à l’artisanat 
lors du tirage au sort des paniers gourmands 
des commerçants du marché du centre-ville.
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DOSSIER

Concilier activité économique et utilité sociale, tel est l’objectif de l’économie sociale 
et solidaire (ESS). À l’occasion du mois qui lui est consacré dans toute la France, Sceaux Mag 
fait le point sur ce secteur encore méconnu du grand public qui est pourtant en plein essor. 
 

ESS : entreprendre
autrement 

L’ESS :
une réponse
collective 
à la crise 
économique 
et sociale 
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DOSSIER

ESS : entreprendre autrement

F
ace au risque grandissant de 
fracture sociale et territoriale liée 
à la crise, le secteur de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) apparaît 
aujourd’hui comme une alternative 

crédible à l’entreprise privée classique, ainsi 
qu’une réponse à la montée du chômage. 
Modèle économique au service de la société 
et du citoyen, le secteur de l’ESS regroupe des 
structures organisées sous forme de coopé-
ratives, mutuelles, asso ciations ou fondations, 
dont le fonctionnement interne et les activités 
reposent sur des principes de solidarité, d’utilité 
sociale et de gouvernance démocratique.

Selon les chiffres du ministère de l’Économie 
et des finances, l’ESS représente aujourd’hui 
10 % de la richesse nationale et des emplois 
en France. On compte ainsi environ 200 000 
structures ESS regroupant 2,36 millions de 
salariés, soit un emploi privé sur huit. 

Fort de ce constat, les pouvoirs publics 
viennent de reconnaître officiellement l’impor-
tance de ce secteur dans l’économie française. 
Promulguée le 31 juillet dernier, une loi donne 
désormais à l’ESS le cadre juridique qui lui 
manquait, sécurisant les modalités de fonction-
nement de ses acteurs mais aussi de leurs 
relations avec les collectivités locales. Ces 
dernières sont d’ailleurs devenues des parte-
naires privilégiés.

Une réalité bien scéenne   
À Sceaux, les acteurs de l’ESS interviennent 
dans de nombreux domaines d’activité. Tel est 
le cas de l’Animathèque MJC et du centre social 
culturel des Blagis (CSCB). Ces structures, qui 
proposent une offre de services à caractère 
socio-culturel ou sportif, sont animées par 
le souci de développer des projets à forte 
dimension participative à l’image des anima-
tions de quartier. 

Le jardin des Voisins, inauguré en 2012, illustre 
également cette volonté d’allier utilité sociale et 
dimension participative. La mise à disposition 
de terrains par la Ville permet aujourd’hui à 
une quarantaine de familles scéennes de 
pratiquer le jardinage en milieu urbain. Ouvert 
sur la ville, ce lieu situé au 31 rue Michel-
Voisin est devenu un lieu référent créateur de 
liens sociaux.   

Dans le domaine de la santé, la clinique Dupré 
accueille des patients de 16 à 25 ans souffrant 
de troubles psychiatriques ou psychologiques. 
Cet établissement relève d’une fondation et 
assure une mission de service public. De même, 
l’association pour l’aide aux mères et aux 
familles à domicile apporte, chaque jour, une 
aide de proximité aux familles et personnes 
isolées. Cette association, à but non lucratif, 
œuvre dans le respect des valeurs de l’ESS : 
solidarité, autonomie et citoyenneté.

L’habitat participatif et coopératif connaît un 
intérêt croissant, du fait de la crise du logement, 
et répond parfaitement aux enjeux d’une 
approche solidaire et responsable en permettant 
aux habitants de se réapproprier collectivement 
la conception, la construction et la gestion 
d’un immeuble. C’est l’engagement qu’à pris 
Vincent Larnicol, avec son association Rêvons 
de Sceaux’leil. 

Autre exemple, l’association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne (AMAP) Sceaux et 
Brouettes permet aux Scéens de bénéficier de 
produits issus de l’agriculture raisonnée à des 
prix équitables pour le producteur et abordable 
pour le consommateur. Un tel prix est rendu 
possible du fait de l’absence d’intermédiaires 
entre le producteur et les consommateurs. 
Chaque mercredi, une quarantaine de Scéens 
se retrouvent ainsi à l’Ancienne mairie pour une 
distribution conviviale. 

Libérer 
l’innovation 
citoyenne 

40
c’est le nombre d’organisations 
(entreprises, fondations, associations) 
qui seront présentes au forum de l’ESS 
organisé à Sceaux le 22 novembre.

200
c’est le nombre d’associations et 
de structures recensées à Sceaux 
qui œuvrent dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire.

2014
c’est l’année de promulgation de la loi 
Économie sociale et solidaire (ESS) qui 
défi nit pour la première fois le périmètre 
d’action et les principes de l’ESS.
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Sceaux,
un modèle
ESS
en devenir

DOSSIER

ESS : entreprendre autrement 

« En s’appuyant sur 
ses talents, l’excellence 
de son réseau éducatif, 
ses services innovants 
et ses valeurs 
humanistes, la ville de 

Sceaux se positionne 
comme un territoire 
d’expérimentation idéal 
pour le développement 
d’une économie sociale 
et solidaire. 

La Ville souhaite ainsi 
favoriser l’innovation 
citoyenne et 
l’entreprenariat social 
en accompagnant les 
porteurs de projets. » 

Témoignage
 Q Philippe 
Laurent 

Maire de Sceaux  

Exemplarité aussi. Dans le cadre de l’entretien 
des bâtiments communaux, la Ville travaille 
avec plusieurs structures poursuivant une mis-
sion d’utilité sociale comme l’association de 
prévention spécialisée “Jeunes dans la cité”. 
De même, la Ville a confié à l’association 
“Espaces”, reconnue pour son savoir-faire en 
matière de gestion raisonnée des espaces  
verts, l’aménagement du Jardin des voisins. 

Favoriser l’entreprenariat social  
Forte de ses ressources et de ses potentialités, 
la Ville souhaite se positionner comme un terri-
toire référent dans le secteur de l’ESS en jouant 
un rôle de facilitateur auprès des structures 
scéennes existantes et des porteurs de projet. 

Cet engagement de la Ville auprès des acteurs 
de l’ESS se traduit d’abord par sa volonté de 
mettre à leur disposition les ressources néces-
saires à leur développement. Dans ce cadre, la 
ville de Sceaux porte les initiatives locales afin 
de les faire connaître auprès d’organismes 
départe mentaux, régionaux et nationaux. Des 
partenaires de tout premier plan avec qui elle 
a su nouer des liens étroits. 

Tel est le cas de Hauts-de-Seine Initiative (HDSI). 
Membre des réseaux Initiative France et France 
Active, cette structure créée par le Dépar tement 
favorise les initiatives créatrices d’emplois et 
apporte son expertise en matière de financement 
des entreprises du secteur de l’ESS. Depuis trois 
ans, elle a ainsi aidé une dizaine de structures 
scéennes par l’intermédiaire de la Ville et orga-
nise des conférences. En septembre, HDSI est 
ainsi intervenue à Sceaux sur le thème du finan -
cement de l’emploi dans le secteur associatif. 

Au niveau régional, la Ville adhère à l’Atelier 
Île-de-France. Créé en 2007, le Centre de 
ressources de l’économie et solidaire conseille 
les futurs entrepreneurs de l’ESS dans le 
lancement et l’amorçage de leur entreprise. Il 
les oriente vers des partenaires techniques et 
financiers qui leur permettront de développer 
et de concrétiser leurs innovations sociales. 
L’Atelier Île-de-France a également un rôle de 
conseil auprès des collectivités territoriales et 
sensibilise le grand public, et notamment 
les jeunes, à l’économie sociale et solidaire. 
Grâce à son partenariat noué avec l’Atelier en 
2013, la Ville a permis à l’IUT de Sceaux de 
bénéficier du programme “Success” qui vise à 
informer les jeunes sur les potentialités de 
ce secteur en plein essor. Cette économie 
plus humaine et démocratique reste en effet 
méconnue de ce public : seuls 7 % * d’entre eux 
savent précisément ce qu’elle recouvre.

Accompagner mais aussi attirer ! Sceaux veut 
ouvrir son territoire aux innovations et expéri-
mentations de structures ESS non scéennes en 
leur assurant les meilleures conditions à leur 
implantation. Lors du Forum de l’économie 
sociale et solidaire qu’elle organisera le 22 
novembre de 10 h à 19 h (voir encadré), le Ville 
signera plusieurs conventions de partenariat 
avec des acteurs clés du secteur comme Le 
comptoir de l’innovation (société de conseil et 
de fiancement), filiale du groupe SOS qui est 
aujourd’hui le leader de l’entreprenariat social 
avec 650 millions d’euros de chiffre d’affaires 
et 1 million de bénéficiaires. 

* sondage CSA pour Jeun’ESS/2011.
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DOSSIER

ESS : entreprendre autrement

ÉVÉNEMENT

Le Mois de l’économie sociale 
et solidaire à Sceaux !
En novembre, le Mois de l’ESS se déroulera dans toute la France. Sceaux s’inscrit 
dans cet événement national avec plusieurs temps forts : 

Le forum de l’économie sociale et solidaire aura lieu le samedi 22 novembre 
de 10h à 19h. Animé par Othmane Khaoua, conseiller municipal délégué à 
l’Économie sociale et solidaire, il se tiendra à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan. 
Près d’une quarantaine d’acteurs (entreprises, associations et fondations) agissant 
au niveau local, régional ou national seront présente. Le grand public pourra ainsi 
découvrir les acteurs clés de ce secteur en plein essor. Dans le cadre de ce forum, 
ne manquez pas la table ronde qui se déroulera dès 15h. L’occasion de découvrir 
les initiatives exemplaires de quatre structures œuvrant dans le secteur de l’ESS.
 
Autour du forum, plusieurs rendez-vous sont également programmés. 
Du 3 au 7 novembre, la galerie et maison d’édition solidaire Transbord’Art invite 
le public à découvrir Émergences à l’hôtel de ville. Le vernissage, ouvert au public, 
est prévu le lundi 3 novembre à 19h. 
Du 10 au 21 novembre, la Ville vous propose ESS : les acteurs du changement 
à l’IUT de Sceaux. Cette exposition regroupe les témoignages d’une série d’entre-
preneurs œuvrant dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. 

Le 21 novembre à 20h30, une conférence est organisée par la Ville en mairie 
dans le cadre de la Semaine de la solidarité. Elle sera présidée par Chantal 
Brault, premier adjoint au maire délégué à l’Engagement citoyen. Seront présents 
les cinq lauréats du dispositif Projeunes 2014 qui feront un retour de leur projet 
humanitaire ainsi que le vicaire de sceaux, Jacques Badji, qui rendra compte de 
son expérience humanitaire sur le continent africain. Par ailleurs, toujours dans le 
cadre de la Semaine de la solidarité, le 22 novembre, les associations ASAMA et 
Solidarité Kendié organisent une vente d’objets d’art africain (voir page 34).

DE L’ÉCONOMIE SOCIA

         ET SOLIDAIRE

ANCIENNE MAIRIE DE 10H À

TABLE RONDE  EXPOSITION  STANDS D’INFORM

no
ve

m
b

re
 2

01
4 TOUS  

AU FORUMTOUS  
AU FORUM !

É ONOMIE SOCIALE   AU FORU
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE  

         ET SOLIDAIRE

NE MAIRIE DE 10H À 18H U
Témoignages

 Q Othmane Khaoua  
conseiller municipal, délégué à 
l’Économie sociale et solidaire
« En cette période de crise, l’économie 
sociale et solidaire se présente comme 
une chance à saisir et répond à 
l’aspiration démocratique exprimée par 
nos concitoyens. Elle démontre qu’il est 
possible d’entreprendre, de produire et 
de consommer autrement, en respectant 
le salarié, le consommateur et le citoyen. 
C’est aussi cette vision humaniste qui 
guide aujourd’hui l’engagement de la Ville 
pour accompagner et développer des 
projets à impact social positif et créateur 
de valeur partagée. »

 Q Henri Clou   
vice-président Hauts-de-Seine 
initiative (HDSI) 
« HDSI a développé une activité de 
fi nancement auprès des structures de 
l’ESS. Notre objectif est de pérenniser 
l’emploi au sein des organisations de 
ce secteur. À Sceaux, HDSI est intervenu 
récemment auprès de l’Animathèque MJC 
et du CSCB afi n de réaliser un audit 
organisationnel, ainsi que de l’association 
Chemin d’enfance pour la recherche de 
fi nancements. Fidèles à nos convictions, 
nous intervenons bénévolement. »

DE L’ÉCONOMIE SOC

         ET SOLIDAIRE

NE MAIRIE DE 10H À 18H 
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Au cœur
de Sceaux

SERVICE MUNICIPAL

AIM’ Les Blagis 
L’accueil info mairie Les Blagis fête 
son premier anniversaire. Cet espace 
situé au 10 rue du Docteur-Roux 
propose plusieurs services aux Scéens 
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h 
et le samedi de 9h à 12h. 
Le public peut y réaliser différentes
démarches administratives : demande 
de carte nationale d’identité et d’aide 
sociale, inscription dans les secteurs 
de l’enfance et la petite enfance, 
réservation de salles municipales, etc. 
Ce local de proximité permet aussi de 
recueillir des informations sur la vie 
locale. Par ailleurs, une permanence 
du service Finances /facturation pour 
le calcul du quotient familial de 2015 
se tient tous les mercredis à l’accueil 
info mairie Les Blagis de 8h30 à 12h,
(ainsi que les samedis 15 novembre, 
6 décembre 2014 et les 17 et 31 janvier
2015 de 9h à 12h à l’hôtel de ville). 

Population et citoyenneté
Dès le 6 novembre, un agent du service
Population et citoyenneté assurera 
une permanence tous les premiers 
jeudis du mois de 8h30 à 12h 
à l’accueil info mairie Les Blagis. 
Les Scéens pourront donc effectuer de 
nouvelles démarches administratives 
(recensement citoyen, demande de 
carte nationale d’identité et de second 
livret de famille, attestation d’accueil, 
légalisation de signature, copie certifiée
conforme de documents, certificat 
de vie). Les demandes de passeport 
doivent être effectuées à l’hôtel de ville 
en raison de l’utilisation d’un matériel 
spécifique. 

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

IMPÔTS

Coup dur 
pour les retraités 
et les veufs
Pour la septième année consécutive, 
les taux de la taxe foncière et de la taxe 
d’habitation votés par la Ville sont 
inchangés. Toutefois, des mesures 
fi scales gouvernementales applicables 
cette année ont eu pour effet d’alourdir 
la facture pour certains ménages, 
déjà fragilisés par la baisse de leur 
pouvoir d’achat.  

Ainsi, après avoir mis fi n à l’exonération 
de l’impôt sur le revenu concernant 
les pensions des retraités ayant eu moins 
de trois enfants, l’État a décidé de 
supprimer la demi-part réservée aux 
personnes veuves ou séparées qui ont 
élevé des enfants. 

Cette mesure a pu engendrer une 
augmentation du montant de l’avis 
de la taxe d’habitation des personnes 
retraitées. En effet, la taxe d’habitation, 
qui est calculée en fonction du revenu 
fi scal de référence, tient compte du 
nombre de parts. Cet avantage fi scal 
profi tait jusqu’ici aux parents isolés ou 
aux veufs et veuves ayant eu un enfant. 
Désormais, le bénéfi ce n’est maintenu 
que pour les personnes ayant élevé 
seules leurs enfants pendant au moins 
cinq ans. 

 q Plus de renseignements sur le site 
www.impots.gouv.fr. 

SÉJOURS JEUNESSE   TOUT SHUSS !
La Ville organise des séjours attractifs pour les Scéens âgés de 6 à 17 ans 
durant les vacances scolaires d’hiver. La période d’inscription s’ouvre du 6 au 
19 décembre 2014. Une plaquette d’information des séjours proposés sera 
disponible mi-novembre dans les équipements municipaux.

 q Renseignements auprès de la direction de l’Action éducative, de la jeunesse 
et de la prévention au 01 41 13 33 00.
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CONSEIL DES FAMILLES

Un laboratoire d’idées
La Ville a créé des conseils participatifs 
et de nombreuses instances citoyennes 
qu’elle réunit régulièrement. Parmi eux, 
le conseil des Familles participe à 
la définition de la politique familiale 
municipale.
La ville de Sceaux invite les Scéens à 
déposer leur candidature pour participer 
au conseil des Familles. Cette instance 
consultative rassemble des parents, des 
représentants de structures associatives 
scéennes, des partenaires institutionnels 
et des représentants de la Ville. Elle permet 
d’échanger sur le sport, la culture, les projets 
intergénérationnels mais aussi sur des 
sujets comme l’accueil des jeunes enfants, 
l’accueil périscolaire ou les modes de garde. 
Les parents sont encouragés à apporter 
leurs témoignages et leurs retours 
d’expériences. 

De nombreuses autres instances
Par ailleurs, les Scéens peuvent rejoindre 
le conseil des Aînés, de Jeunes ou encore 
le conseil local du Développement durable. 
Ces instances de démocratie participative 
permettent d’être associés aux réflexions 
et débats de la vie locale en étant force 
de proposition. 
Pour participer à l’un de ces conseils, 
il est nécessaire de déposer une candidature 
accompagnée d’une lettre de motivation sur 
www.sceaux.fr rubrique Démocratie locale 
ou par courrier à Philippe Laurent, maire 
de Sceaux, hôtel de ville, 122 rue Houdan, 
92330 Sceaux.

 q Retrouvez le descriptif des conseils 
participatifs sur www.sceaux.fr 
rubrique Démocratie locale.

EN 
BREF

 •Au profi t de l’Unicef
Le conseil d’Enfants a récolté 
la somme de 176,40 euros 
à l’occasion du vide-greniers 
des collégiens et des lycéens 
qui s’est déroulé le 5 octobre 
dernier aux abords du marché 
du Centre. Les fonds de la 
vente seront intégralement 
revendus au profi t de l’Unicef. 

 q Retrouvez le bilan du 
conseil d’Enfants 2013-2014
sur www.sceaux.fr rubrique 
Démocratie locale, puis 
Conseils participatifs. 

 •Beauté à petits prix
Le lycée des métiers Florian 
ouvre ses portes au public 
les lundis et mercredis après-
midi de 13h30 à 17h30, sauf 
pendant les vacances scolaires 
et périodes d’examen. Sous la 
direction de leurs professeurs, 
les élèves de la section coiffure 
et esthétique proposent leurs 
services dans des espaces 
adaptés et à petits prix. 
Ouvert à tous. 

 q Retrouvez l’ensemble 
des prestations sur le site 
www.lyc-fl orian-sceaux.
ac-versailles.fr rubrique 
Pôle Beauté. 

FACULTÉ JEAN-MONNET   CONFÉRENCE ET JOURNÉE D’ÉTUDE   
La faculté Jean-Monnet, en partenariat avec le centre d’études et de recherche en droit 
de l’immatériel (Cerdi), organise une conférence sur le thème de la rémunération équitable 
de l’auteur. Elle se déroulera le jeudi 6 novembre de 18h30 à 20h30. Par ailleurs, 
l’enseignement du droit sera abordé le vendredi 28 novembre à l’occasion de la Journée 
d’étude des jeunes chercheurs de l’Institut d’études de droit public.  

 q Entrée libre. 54 boulevard Desgranges. www.jm.u-psud.fr et www.iedp.u-psud.fr. 
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Centenaire 14 -18 
 Q Les rendez-vous 
de novembre

Démarré en septembre, le cycle 
commémoratif dédié au centenaire de 
la Première Guerre mondiale se poursuit 
en novembre avec plusieurs temps forts. 
Le jeudi 6 novembre à 20h30, le cinéma 
Trianon propose Quatre de l’infanterie de 
Georg Wilhelm Post. Ce fi lm retrace la vie 
de quatre fantassins allemands sur 
le front français. Il sera suivi d’un débat 
mené par Bruno Chéry, critique de cinéma. 
Le mercredi 12 novembre à 19h45, 
le quatuor à cordes Philéas rendra  
hommage aux grands compositeurs de la 
Grande Guerre lors d’un concert qui sera 
donné à l’hôtel de ville. Il sera suivi à 
20h15 du vernissage de deux expositions 
photographiques qui se dérouleront 
du 11 au 29 novembre. La première, 
qui s’inscrit également dans le cadre 
du Mois de la photo (voir page 26), offrira 
un témoignage vibrant sur le quotidien 
des soldats mobilisés sur le front ainsi 
que des populations civiles. Les épreuves, 
issues des fonds d’archives du service des 
Armées, sont des reproductions 
d’autochromes. La seconde présentera les 
travaux d’artistes plasticiens du collectif 
scéen Bloc-House. 
Enfi n, l’hôtel de ville proposera au visiteur 
une animation multimedia permettant de 
redécouvrir la ville pendant le confl it. 

 q Plus d’informations dans le programme
du centenaire 14-18 en téléchargement 
sur www.sceaux.fr et disponible dans 
les équipements municipaux.

RÉCIT D’HISTOIRE 

14-18 : la mairie et l’entrée en guerre
Dans le cadre du Centenaire, la Ville 
a décidé de revenir sur les éléments 
marquants de la guerre 14-18 
à Sceaux. Ce second article est 
consacré à la mobilisation générale.

Appel à la mobilisation ! 
En 1914, l’enrôlement dans l’armée 
française repose sur le principe de 
la conscription, établi par la loi Jourdan 
(1798). Tous les hommes français âgés 
de 21 ans doivent accomplir, sauf 
incapacité physique, leur service 
militaire. Ils sont ensuite intégrés aux 
forces de réserves, puis aux forces 
territoriales jusqu’à la fin de leurs 
obligations militaires (51 ans). En cas 
de mobilisation générale, “réservistes” 
et “territoriaux” doivent rejoindre au 
plus vite leur régiment, sous peine 
d’emprisonnement pour désertion.
Ainsi, lorsque, dans la soirée du 
1er août 1914, les Scéens découvrent 
sur la porte de la mairie l’affiche
portant “ordre de mobilisation générale”,
chacun sait ce qui est attendu de lui. 
À la veille de la guerre, Sceaux est 
une petite ville qui ne compte qu’un 
peu plus de 5 000 habitants. 
Les familles scéennes des soldats 
enrôlés se connaissent le plus souvent 

ou ont des liens de parenté. Elles se 
soutiennent dans l’épreuve. Les recrues,
des pères le plus souvent, appartiennent 
à toutes les catégories professionnelles 
mais les travailleurs agricoles sont 
nombreux du fait de la tradition 
maraîchère de la région.

Des jeunes qui s’engagent 
L’engagement volontaire dans l’armée 
est une autre voie de recrutement qui 
concerne les adolescents, des anciens 
réformés, des vétérans que leurs 
conditions écartent d’emblée de la 
mobilisation générale. Au début de
la guerre, il s’agit tout d’abord d’un élan
patriotique. La marine et l’aéronautique 
naissante font des émules. Plus tard, 
cela devient un choix tactique. En effet,
l’engagé volontaire choisit son arme 
d’incorporation. À Sceaux, 154 jeunes 
gens s’engagent volontairement en 
1914 et 1918*, dont quelques-uns 
par le biais d’un engagement spécial 
réservé aux étudiants des grandes 
écoles telles que l’École normale 
supérieure.

* absence de données pour les années 
1915 et 1917.
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Temps forts

12  Sceaux Mag n° 452 - Novembre 2014 



AU CŒUR DE SCEAUX

Vie locale

PARLONS ENSEMBLE DE SCEAUX

Deux ans de réflexion : et vous ? 
En novembre 2012, les Scéens étaient 
invités à participer aux débats, rencontres 
publiques et ateliers organisés dans le cadre 
de “Parlons ensemble de Sceaux”. 
Ce temps d’écoute et de dialogues a 
rassemblé 1400 Scéens qui ont contribué 
à la formulation de 169 propositions. 
Trois grands axes se sont dégagés : 
Affirmer l’identité de Sceaux, Mieux vivre 
ensemble et La place des jeunes à Sceaux.

Des nouveautés
En deux ans et à partir des propositions 
formulées, des nouveautés ont vu le jour 
telles que les opérations Voisin-Age (liens 
intergénérationnels), Héberjeunes (prises 
de contact entre les propriétaires et les 
étudiants à la recherche d’un logement), 
Sceaux campus (réflexion sur la place 
des étudiants dans la ville), la création de 
l’accueil info mairie Les Blagis (voir page 10),
la mise en place du conseil de Jeunes, 

la programmation d’événements sportifs 
en famille (voir page 31), l’organisation de 
la fête participative des Blagis, la poursuite 
de la collection de “Mémoire de sages”, etc.

Rendez-vous le 20 novembre
Pour poursuivre cette démarche, la Ville 
organise une réunion publique le jeudi 
20 novembre à 20h30 à l’hôtel de ville. 
L’occasion de revenir sur les réalisations 
et d’évoquer les prochaines propositions 
à développer au cours des prochains mois. 
Des ateliers participatifs seront proposés 
sur des thèmes tels que la citoyenneté, 
le respect de l’environnement, l’échange 
de services, la place des jeunes. 
Si vous êtes intéressé par ces thématiques,
ou tout simplement par l’avenir de votre ville,
rendez-vous le 20 novembre.

 q Hôtel de ville, 122 rue Houdan. 
Tél. : 01 41 13 33 00.

LISTE ÉLECTORALE   INSCRIVEZ-VOUS !
Pour voter en 2015 (année au cours de laquelle doivent avoir lieu des élections), 
les nouveaux habitants doivent déposer leur demande d’inscription sur les listes électorales 
au plus tard le 31 décembre 2014. Les Scéens qui ont changé d’adresse doivent également 
actualiser leur inscription avant cette date. Ils doivent se présenter à l’hôtel de ville avec 
une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Cette démarche peut être également 
effectuée en ligne sur Mon.espace-public.fr.

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

SCÉENS 

 •100 ans !   
Marie-Catherine Zyskind, née 
Schreiner, a fêté son centième 
anniversaire le 12 septembre 
dernier à la résidence 
La Faïencerie à Sceaux. 
Sensible aux arts et à la culture, 
elle est passionnée par l’opéra. 
Elle a réalisé une brillante 
carrière professionnelle dans 
la vente et la gestion immobilière.
Marie-Catherine Zyskind a 
aujourd’hui une fi lle, quatre 
petits-enfants, sept arrière-
petits-enfants et trois arrière-
arrière-petits-enfants.  

 •Noces de diamant
Monsieur et Madame Sibille 
ont fêté leurs 60 ans de mariage
à Sceaux le 9 octobre dernier. 
Jean Sibille, né à Sceaux, 
s’est marié avec Josette Lany 
en 1954 et résident à Sceaux 
depuis leur mariage. 
Aujourd’hui, ils ont deux 
enfants et trois petits-enfants. 
Jean Sibille est par ailleurs 
président de l’association 
des Anciens combattants et 
victimes de guerre de Sceaux 
depuis 2010.
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SENIORS

Ville amie des aînés       
Le 11 octobre dernier à l’hôtel de ville, 
Philippe Laurent, maire de Sceaux, a reçu 
au nom de la Ville le label “Ville amie 
des aînés”. Sceaux devient ainsi la première 
commune d’Île-de-France à intégrer le 
réseau “Villes amies des aînés”. Ce réseau 
international favorise l’échange d’expériences 
innovantes et ambitieuses en direction des 
seniors. Cette labellisation témoigne aussi 
de la qualité des actions développées par 
la Ville pour le bien-être des seniors. 

Sceaux précurseur 
Depuis 1989, la Ville a mis en place un 
guichet unique afin de mieux répondre aux 
besoins des personnes âgées et faciliter 
leur quotidien. Elle a ainsi réuni les services 
de maintien à domicile (portage de repas, 
soins infirmiers à domicile) à la résidence 

pour personnes âgées Les Imbergères. 
Un service de téléassistance a également 
été mis en place. 
Selon Monique Pourcelot, adjointe au maire 
déléguée aux Seniors, « Sceaux a été 
précurseur dans la coordination des 
services de maintien à domicile. 
Ce travail, mené en étroite collaboration 
avec nos différents partenaires, a été 
récompensé par la certification AFAQ AFNOR 
du service de maintien à domicile du centre 
communal d’action sociale (CCAS) ». 
Avant de conclure : « En plus de nos services, 
les seniors bénéficient également d’un riche 
programme d’animations toute l’année. »

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

EN 
BREF

 •Hommage au 
général De Gaulle    
Le dimanche 9 novembre, 
à l’occasion du 44e anniversaire 
de la mort du général De Gaulle,
le Comité scéen organise une 
cérémonie d’hommage à 
l’homme du 18 juin 1940. 
Elle se tiendra devant le 
monument consacré à la 
mémoire du général De Gaulle 
(angle rue Houdan / rue Voltaire), 
et sera présidée par Philippe 
Laurent, maire de Sceaux. 
Comme de coutume, une gerbe 
en forme de croix de Lorraine 
sera déposée. 

 q Si vous souhaitez vous 
associer à l’achat de cette 
gerbe, envoyez votre don 
à Jean-Louis Oheix, 
président du comité 
De Gaulle, BP 72, 92333 
Sceaux cedex. Chèque à 
établir à l’ordre du comité 
De Gaulle.

 •11-Novembre
Mardi 11 novembre, la Ville 
invite la population à se joindre 
aux cérémonies du souvenir du 
96e anniversaire de l’Armistice 
du 11-Novembre 1918 : à 11h, 
cérémonie au monument aux 
Morts à l’hôtel de ville, puis à 
11h30, cérémonie au cimetière 
communal. Par ailleurs, 
la Ville s’associe au cycle 
commémoratif dédié au 
centenaire de la Première 
Guerre mondiale avec plusieurs 
événements ouverts à tous en 
novembre (voir page 12). 

Monique Pourcelot, adjointe au maire déléguée aux Seniors ; Marina Zeltzman, présidente de Sceaux Culture, Loisirs et 
Amitié ; Philippe Laurent, maire de Sceaux ; Pierre-Marie Chapon et Pierre-Olivier Lefebvre, référents sur le programme 
“Ville amie des aînés”.

ATELIER   BIEN VIVRE CHEZ SOI 
La Ville organise une réunion d’information ouverte à tous les Scéens sur l’atelier Bien vivre 
chez soi, le lundi 24 novembre à 10h30 aux “Garages”, 20 rue des Imbergères. 
Il permet de faciliter le quotidien des personnes âgées grâce à l’aménagement pratique 
et confortable de leur logement. Les ateliers démarreront en décembre et seront animés 
par un ergothérapeute et un spécialiste éco-habitat.

 q Renseignements et inscriptions auprès du service Seniors au 01 41 13 32 89.
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GESTION MUNICIPALE

Une politique volontariste d’optimisation 
des achats
Depuis 2005, la Ville a engagé un important 
travail de rationalisation de ses dépenses 
et d’optimisation de ses achats publics tout 
en parvenant à maintenir un haut niveau 
de service.   

Une exigence d’efficacité budgétaire 
Dans un contexte financier toujours plus 
exigeant, les achats représentent aujourd’hui 
un des leviers essentiels d’une gestion 
financière saine. À Sceaux, cette exigence 
s’est traduite par la création d’une cellule 
achat avec des agents qui évaluent les 
besoins et sont chargés de mettre en place 
une stratégie achats dans un cadre juridique 
sécurisé.  
De même, afin de rationaliser ses dépenses, 
la Ville a très tôt mis en place des marchés 
publics couvrant plusieurs services. 

Cette méthode permet de réaliser 
des économies d’échelle et s’avère 
particulièrement adaptée à l’achat de 
fournitures courantes. Une fois le besoin 
clairement défini et évalué, la Ville procède 
à une mise en concurrence systématique 
de plusieurs fournisseurs. Elle sélectionne 
ainsi celui qui va réaliser le produit ou 
le service au meilleur rapport qualité-prix. 
Sur 6,2 millions d’euros de marchés négociés
en 2013, une économie de 500 000 euros 
a ainsi été réalisée (soit 8 %).
Enfin, dans le cadre de ses appels à 
la concurrence, la Ville recourt à des 
plateformes de dématérialisation qui 
permettent de toucher un maximum de 
prestataires susceptibles de se positionner 
sur le besoin à couvrir. 

EN 
BREF

 •Médailles 
d’honneur du travail
Le 11 octobre 2014, 
une cérémonie de remise de 
diplômes a été organisée à 
l’hôtel de ville à l’attention des 
médaillés d’honneur du travail. 

Argent (20 ans) : D. Baylion, 
M. Cadet, Y. Chabrot, 
A. Dauphin, G. Delmas, 
P. Dessirier, P. Flament, 
V. Goncalves, E. Leclerc, 
F. Pajot, T. Perea, J. Vanduyse, 
O. Vitry et A. Voyant. 
Vermeil (30 ans) : N. Bauchet, 
M. Djihanian, M. Duveau, 
J-L. Gestin, T. Herbert, 
B. Le Jan, M. Mequio, F. Mercier, 
A. Ortega, C. Paquet, M. Pilaud 
et D. Tricoche. 
Or (35 ans) : M-R. Boissac, 
P. Dangles, M. Mazerolle, 
J. Monsinjon et F. Nistico.
Grand Or (40 ans) : B. Hennequin.
Plusieurs médailles : 
N. Boileau, M-A. Richert 
et B. Roche Apaire. 

 •Collecte alimentaire 
Les 28 et 29 novembre prochain,
la Banque alimentaire organise 
une collecte nationale de vivres 
non périssables. Les denrées 
alimentaires récoltées seront 
transmises par la Banque 
alimentaire d’Île-de-France 
aux associations partenaires, 
puis redistribuées aux 
personnes les plus démunies.

 q Plus de détails sur 
www.banquealimentaire.org. 

FOIRE AUX SANTONS   SCEAUX, BIENTÔT À L’HEURE DU MIDI 
La 34e Foire aux santons et crèches de Provence aura lieu du 5 au 14 décembre 2014 
à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan. Ce sera l’occasion de retrouver les 13 santonniers 
venus de Provence et de découvrir leur savoir-faire. L’association scéenne d’amitié africaine
(ASAMA) sera également présente et proposera des santons du Burkina-Faso.

 q Renseignements service Événements / relations publiques au 01 41 13 33 40.
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CONSEIL MUNICIPAL

Les principales décisions du 30 septembre 2014

Aménagement - urbanisme
-  Le conseil a décidé, à la majorité 

(3 votes contre), d’engager 
une procédure de modification 
simplifiée du plan local d’urbanisme 
(PLU) pour le secteur de projet 
des Quatre-Chemins afin de 
représenter deux sentiers à créer 
dans le document graphique et 
rectifier la rédaction d’un article 
dans le règlement.

-  Le conseil a décidé, à l’unanimité 
des votants (3 abtentions), 
d’autoriser le maire à déposer 
un dossier de déclaration préalable 
relatif à la division de parcelles 
situées 11 avenue Jules-Guesde et 
appartenant à la ville.

-  Le conseil a décidé, à la majorité 
(3 votes contre), l’acquisition à 
l’amiable du bien de la SCI Vinier 
Sceaux, sis 71 rue Houdan, 
constitué d’un immeuble 
d’habitation et de locaux 
commerciaux. 

Administration générale 
Le conseil a décidé, à l’unanimité, 
l’adhésion de la ville au comité de 
soutien MH 370 France afin de 
soutenir la démarche de la famille 
scéenne Wattrelos (voir Sceaux Mag 
d’octobre, page 12).

Action sociale-Handicap 
-  Le conseil a désigné, à l’unanimité, 

Francis Brunelle pour représenter la 
commune au sein de la commission 
intercommunale pour l’accessibilité 
des personnes handicapées (CIAPH).

-  Le conseil a décidé, à l’unanimité, 
d’adhérer à l’association “Réseau des 
villes francophones amies des aînés”.
Il a désigné Monique Pourcelot pour 
représenter la Ville au sein de cette 
association (voir page 14).

Affaires culturelles 
Le conseil a approuvé, à l’unanimité, 
la convention-type précisant 
les modalités de dépôt-vente 
des ouvrages édités par la Ville 
dans les librairies de Sceaux.

Affaires économiques et emploi
Le conseil a décidé, à la majorité 
(3 votes contre), le transfert du 
marché biologique au 66 rue Houdan 
à compter du 9 novembre 2014 
(voir page 18).

Économie sociale et solidaire
Le conseil a approuvé, à l’unanimité, 
les conventions de partenariat avec 
les organismes suivants : l’Atelier 
Île-de-France, Hauts-de-Seine 
Initiatives, le Moovjee, l’IUT de Sceaux, 
Le comptoir de l’innovation 
(voir dossier page 6). 

   Pour connaître le détail des 
décisions, rendez-vous sur 
www.sceaux.fr rubrique 
Vie municipale / Dernière 
séance du conseil.
 
Prochaine séance du conseil 
municipal le 18 décembre 
à 19h30 à l’hôtel de ville, 
122 rue Houdan.
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INITIATIVE

La Ville soutient 
Patrick Roger  
Le 29 septembre dernier, un incendie 
s’est déclaré sur le lieu de production du 
célèbre maître chocolatier Patrick Roger. 
L’incendie a pris dans la toiture de la 
chocolaterie et n’a pu être maîtrisé par 
les pompiers que le lendemain matin. 
Si aucune victime n’est à déplorer, ce 
sinistre a entraîné une interruption 
provisoire de la production de la 
chocolaterie. 

Philippe Laurent, maire de Sceaux, s’est 
rendu immédiatement sur les lieux. 
Sensible à la situation de Patrick Roger 
et à celle de ses employés, la Ville a mis 
à leur disposition des locaux afi n que 
soient stockés machines et autres 
équipements. 

Patrick Roger est un acteur économique 
important qui participe largement au 
rayonnement de Sceaux. Désigné 
meilleur ouvrier de France (2000), il s’est 
installé à Sceaux, rue Houdan, en 1997. Il 
est aujourd’hui à la tête de neuf 
boutiques, dont celle de la place de la 
Madeleine à Paris qui a été récompensée 
pour son design innovant par la Chambre 
de commerce et d’industrie de Paris. Fort 
de ce succès,
le chocolatier a fait dernièrement 
l’acquisition de 22 hectares de vergers 
à Trouillas dans les Pyrénées-Orientales, 
afi n de produire lui-même les amandes 
pour sa fabrication de chocolats.

TRANSFERT D’ACTIVITÉS

Le marché bio déménage en centre-ville

Le marché bio, jusqu’alors situé dans 
le quartier des Quatre-Chemins, va 
être transféré aux abords du marché 
du centre-ville. Une décision qui 
prendra effet à compter du 9 novembre 
prochain.

Le marché bio : 30 ans d’histoire
À Sceaux, le marché biologique existe 
depuis bientôt 30 ans. Il est l’un des 
trois premiers marchés bio 
d’Île-de-France, avec celui des 
Batignolles et de Raspail à Paris. 
Cependant, depuis quelques années, 
le nombre de commerçants présents 
sur ce marché est en déclin. Alors qu’il 
ne compte plus que sept commerçants 
abonnés “bio”, moins de 30 % de la 
clientèle est scéenne. Par ailleurs, les 
locaux du marché ne sont plus aux 
normes et mobilisent un important 
terrain inclus dans le périmètre du 
projet des Quatre-Chemins.

Une décision prise 
en concertation
La ville de Sceaux, qui attache une 
grande importance à la préservation 
et au maintien de ses activités 
commerçantes sur le territoire, a donc 
décidé le transfert du marché bio aux 
abords du marché du centre-ville, le 
dimanche. Cette décision a été prise 
en concertation avec les commerçants 
concernés, leurs organisations 
professionnelles ainsi qu’avec les 
représentants du marché traditionnel 
du centre-ville.
Cette solution va permettre de 
maintenir et de relancer cette activité 
économique. Elle vise également 
à renforcer l’animation en centre-ville, 
et rentabiliser les installations 
techniques.

BUREAUX DE LA POSTE   NOUVEAUX HORAIRES À SCEAUX
Les horaires des bureaux de La Poste changent à Sceaux à compter 
du 10 novembre. Le bureau situé au 75 rue Houdan sera ouvert de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h30 du lundi au vendredi ; de 9h à 12h30 et de 13h à 16h20 
le samedi en période scolaire et de 9h à 12h30 lors des congés scolaires. 
Quant au bureau du 49 rue de Bagneux, il sera ouvert de 9h à 12h30 et de 14h 
à 18h du lundi au vendredi, et de 9h à 12h30 le samedi.

Le marché biologique est transféré définitivement aux abords du marché du centre-ville, 
le dimanche matin.
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AU CŒUR DE SCEAUX

Artisans et commerçants

EN
BREF 

 •Mamzelle Zaza 
ouvre sa boutique
Après avoir lancé son 
dépôt-vente en ligne 
mamzellezaza.com, 
Virginie Lepelletier, jeune 
entrepreneuse scéenne, ouvre 
sa boutique au 2 bis rue des 
Écoles. Celle-ci propose une 
sélection d’articles mis en 
vente par le biais du dépôt-
vente. La collection est 
composée d’articles de 
marques, de seconde main 
(en très bon état, voire neufs), 
dans un esprit tendance ou 
vintage. Vous y trouverez des 
vêtements, chaussures et 
accessoires à des prix très 
abordables. Sélection grandes 
tailles sur demande. 

 q Mamzelle Zaza, ouvert 
du mardi au samedi, 
2 bis rue des Écoles. 
Tél. : 06 20 86 48 68.

 •La Mercerie : 
des initiales 
à l’effi gie de Sceaux 
La Mercerie propose à la 
vente des torchons et des 
tabliers à l’effi gie de Sceaux. 
Fabriqués en France, ils sont 
réalisés par la créatrice 
Martine Conté. Celle-ci a 
d’ores et déjà décliné le 
concept pour les villes de 
Versailles et Saint-Germain-
en-Laye. À noter que 
La Mercerie propose tissus, 
laines et broderies.

 q La Mercerie, 90 rue Houdan. 
Tél. : 01 43 50 78 70.

 •Artigala concept maison 

Véronique Artigala a créé Artigala concept maison, 
un bureau d’étude qui conseille et réalise tout pro-
jet d’architecture d’intérieur et de décoration. 
Artigala concept maison propose également un 
espace d’exposition des dernières collections 
de papiers peints et de tissus d’ameublement de 
grands éditeurs et de petits mobiliers. Le 21 
novembre à 19h, vous êtes invité à son inaugura-
tion. 

 q Artigala concept maison, 1 rue des Écoles. 
Tél. : 09 53 14 92 58.

 •Bag Plus : opération plus ! 

À l’occasion du réaménagement de son rayon 
bagagerie, Laurent Pascaut, propriétaire de la 
boutique Bag Plus, reprend votre ancienne valise 
50 euros pour l’achat d’une valise Samsonite 
Curv®. Cette opération est valable du 1er au 
30 novembre.

 q Bag Plus, 8 rue Bergeret-de-Frouville. 
Tél. : 01 47 02 43 02.

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

 •Du fi l en aiguille

Sarkis Berberian étend l’activité de sa mercerie 
Du fi l en aiguille à la vente de pyjamas et de 
sous-vêtements. Pour les femmes, une gamme de 
vêtements de nuit de la marque Armor Lux est pro-
posée. Les hommes trouveront leur bonheur éga-
lement (marque Eminence).

 q Du fi l en aiguille, 21 rue Houdan. 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 15h à 19h, ainsi que le samedi de 9h30 à 
12h30 et de 15h à 18h. Tél. : 09 54 43 90 73.

 •Cabinet Abbes avocat 

Le cabinet Abbes avocat s’installe au 112 rue Hou-
dan. Il mène une activité de conseils, de défense, 
d’expertise rédactionnelle et de stratégie dans les 
domaines du droit suivants : famille, personnes, 
immobilier, travail, permis de conduire, dommages 
corporels et responsabilité ainsi qu’en matière de 
droit des affaires. Le cabinet Abbes avocat vous 
accueille sur rendez-vous du lundi au vendredi de 
9h à 20h.

 q Cabinet Abbes avocat, 112 rue Houdan. 
Tél. : 01 83 39 10 70. 
www.cabinet abbesavocat.com

 •La Nuit de la Déco 

Les 21, 22 et le 23 novembre, pour la 3e édition de la Nuit de la Déco, la boutique Le lièvre et la tortue 
(2-4 allée des Fontaines) propose en matinée une dégustation de viennoiseries et, en soirée, le vendredi 
et le samedi, un cocktail préparé en partenariat avec la boulangerie Launay et le restaurant Jane.
De son côté, Artigala Concept Maison (1 rue des Écoles) propose le 21 novembre à 19h, une démonstra-
tion d’application d’un des produits de la gamme béton ciré Mercadier, des réductions de 10% sur tout 
objet de la boutique, ainsi que 30% et plus sur une sélection de petits meubles.
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Cadre de vie

CIMETIÈRE COMMUNAL

Un lieu de recueillement à préserver 
Le cimetière de Sceaux avec ses deux 
siècles d’existence est un lieu chargé 
d’histoire, symbole de la mémoire 
scéenne, mais aussi un lieu 
remarquable qui fait l’objet de toutes 
les attentions. 
Entretenu quotidiennement par le 
gardien et les jardiniers municipaux, 
le cimétière communal profite 
de nombreux aménagements réalisés 
par la Ville.   

Embellissement au quotidien
Depuis 2011, la reprise des 
concessions expirées a été l’occasion 
d’engager un programme pluriannuel 
d’embellissement. Certains des 
emplacements libérés le long de l’allée 
centrale ont été agrémentés de 
graminées et de plantes vivaces dont 
les fleurissements varient au fil des 
saisons. Cela a permis de rendre 

les cheminements et allées plus 
agréables. Des nouveaux bancs 
ont également été installés. 
Le public peut ainsi se recueillir 
ou s’attarder sur les sépultures des 
personnalités qui ont marqué l’histoire, 
telles que Pierre et Marie Curie, 
Victor Baltard, Valentin le Désossé, etc. 

Restauration du patrimoine 
Chaque année, des tombes, souvent 
très dégradées par le temps, sont 
rénovées par les services 
municipaux. En 2014, la chapelle 
abritant la famille de Maître 
Renaudin ainsi que les concessions 
Garnon et Desgranges ont bénéficié 
de travaux d’entretien du patrimoine. 
Les pierres ont été soigneusement 
nettoyées et réparées, les vitraux 
restaurés, les garde-corps 
métalliques redressés et repeints.

De même, le revêtement des allées 
des divisions 15, 16 et 18 a été repris 
cet automne afin de limiter 
le développement des herbes 
indésirables dans les allées.

Installation d’un jardin 
du souvenir
En 2005, la Ville a installé un jardin 
du souvenir où les cendres funéraires 
des défunts peuvent être dispersées. 
À ce titre, elle met à disposition 
du public un registre à l’accueil du 
cimetière qui précise l’identité 
des personnes dont les cendres ont 
été dispersées. Le jardin du souvenir 
sera très prochainement aménagé 
pour permettre aux familles qui 
le souhaitent de s’y recueillir et 
de poser une plaque individuelle 
à la mémoire de leurs proches. 

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

Le cimetière de Sceaux possède de nombreuses tombes remarquables. Parmi celles-ci, la chapelle de Maître Renaudin, rénovée par la Ville (à droite).
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CADRE DE VIE

Patrimoine urbain

AVANT-APRÈS

Les clôtures du jardin de la Ménagerie 
Le jardin de la Ménagerie, connu 
aussi sous le nom de Petit parc de 
Sceaux, est l’un des rares exemples 
où un impératif fonctionnel 
d’emplacement de stationnement a 
permis une amélioration indéniable 
de l’appropriation des lieux. Cette 
restitution du jardin à la française, 
plus fidèle à celle d’origine, s’est par 
ailleurs opérée dans un site classé. 

En effet, l’élargissement de la route 
départementale dans les années 60 
empiète sur les emprises du jardin de 
la Ménagerie. Il s’accompagne de la 
pose d’une clôture grillagée côté nord 
entre les deux lignes d’arbres de la 
promenade. Un revêtement d’asphalte 
rose est également réalisé pour la 
partie riveraine de la chaussée. 
À cette occasion, la perception de la 
composition de ce jardin à la française 
disparaît.

L’esprit du jardin à la française 
préservé
Curieusement, ce sont les travaux de 
réhabilitation du marché du Centre 
en 2002 qui fournissent le prétexte 
pour revenir sur cet aménagement 
malencontreux. L’utilisation du parking 
Penthièvre, pour y implanter le 
chapiteau d’un marché provisoire 
pendant les travaux, rend en effet 
cruciale la recherche d’une solution 
de remplacement. Il est alors envisagé 
d’aménager provisoirement des 
espaces de stationnement sous les 
arbres le long du boulevard Colbert, 
en déposant la clôture nord du Petit 
parc qui présentait par ailleurs des 
signes importants de vétusté. 

La polémique entretenue par les 
opposants à ce projet se traduit par 
la saisine du ministre en charge des 
Monuments historiques. Il en résulte 
l’obligation de restituer en 2003 la 
contre-allée du boulevard Colbert aux 
seuls piétons à l’issue des travaux du 
marché du Centre et de maintenir la 

clôture basse pour préserver la qualité 
paysagère. La requalification des 
limites du jardin de la Ménagerie a 
ainsi permis d’améliorer le confort des 
piétons et de rendre plus fonctionnel 
le passage, notamment grâce à la 
reconstitution le long du boulevard 
Colbert de l’allée bordée d’arbres qui 
à l’origine ceinturait le Petit parc. 

Le jardin de la Ménagerie le long du boulevard Colbert en 1985 et, ci-dessous, en 2003 après l’aménagement.   

« La restitution 
du jardin 

à la française 
est plus fidèle 

à celle d’origine »
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Espace public

Visite de chantier à Sceaux sur la route départementale 920.

RÉNOVATION DE TROTTOIRS   AVENUE AROUET
Après avoir assuré l’enfouissement des réseaux aériens dans 
le quartier du parc de Sceaux, la Ville mène des travaux de 
rénovation des trottoirs de l’avenue Arouet : remplacement des 
revêtements dégradés des allées piétonnes et reprise des sols 
en stabilisé dans l’alignement des platanes. Ce chantier doit 
s’achever en décembre (sauf aléas climatiques).  

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

RD 920

Un aménagement urbain qualitatif 
Le département des Hauts-de-Seine 
a entrepris depuis juillet la requalification 
de la route départementale 920. Ce projet 
a pour but de transformer cet axe routier en 
un boulevard urbain sécurisé et plus 
convivial. 

Des délais respectés
Les travaux de voirie menés à Sceaux, 
entre l’avenue du Poitou et le carrefour 
avec l’avenue de la Duchesse-du-Maine, 
s’achèveront fin novembre avec la pose 
du mobilier urbain. Ils prévoient la création 
d’une piste cyclable, l’élargissement du 
trottoir ainsi que la mise en deux fois deux 
voies et l’aménagement d’un terre plein 
central arboré. Les travaux de transformation 
du boulevard se poursuivront cet hiver 

au niveau de la place de la Libération 
(carrefour d’entrée à Bourg-la-Reine en bas 
de l’allée d’Honneur). Selon Michaël Simon, 
chargé d’opérations pour la RD 920 au 
département des Hauts-de-Seine : 
« Les travaux d’aménagement côté Sceaux 
se sont bien déroulés et dans le respect des 
délais annoncés. Par ailleurs, les accès aux 
habitations et aux commerces ont été 
maintenus. Les équipes sur place ont pris 
soin de limiter la gêne occasionnée 
en ciblant leurs interventions (entrées 
charretières des habitations, voies 
communales...). » 

 q Plus de renseignements auprès de la 
direction de la Voirie du département 
au 01 41 13 50 21 et sur voirie@cg92.fr. 

SCEAUX

“Terre durable”
La Ville a reçu le label “Terre 
durable” à l’occasion d’une 
réception organisée à l’hôtel 
de ville, le 6 octobre dernier. 
Jean-Louis Dufeigneux, 
président du comité 
scientifi que de l’agence 
d’évaluation Arcet cotation 
et préfet honoraire de région, 
a remis le label à Philippe 
Laurent, maire de Sceaux. 

L’agence Arcet cotation 
décerne chaque année le label 
“Terre durable” dans le cadre 
d’une procédure d’évaluation 
des politiques publiques en 
matière de développement 
durable. En obtenant la note 
A++ sur une échelle de AAA à 
D, la ville de Sceaux voit son 
engagement reconnu dans ce 
domaine. Sceaux fut en effet 
la première collectivité 
d’Île-de-France a réalisé une 
rue piétonne en 1976 et fut 
l’une des premières à effectuer 
un bilan carbone de ses 
activités. 
La  réfl exion environnementale 
à Sceaux est par ailleurs 
régulièrement alimentée par le 
travail du conseil local du 
Développement durable (Cl3d) 
qui enrichit les projets portés 
par la Ville.

22  Sceaux Mag n° 452 - Novembre 2014 



CADRE DE VIE

Espace public

EN 
BREF

 •Rue des 
Clos-Saint-Marcel 

Le démarrage des travaux de 
la future résidence du 7/9 rue 
des Clos-Saint-Marcel 
va entraîner des diffi cultés 
de circulation. Ainsi, une zone 
de retournement a été créée 
pour les véhicules de chantier 
avec un double sens 
de circulation instauré entre 
la rue Maréchal-Joffre 
et la Coulée verte. 
Le stationnement est 
par ailleurs interdit rue des 
Clos-Saint-Marcel entre 
la rue Maréchal-Joffre et 
la zone de chantier.

 •Sceaux vélo 
campus

La Ville met à disposition 
des étudiants des vélos 
en location pour faciliter leurs 
déplacements. Les étudiants 
intéressés doivent contacter 
les associations étudiantes 
des établissements 
d’enseignement supérieur 
partenaires de l’opération : 
IUT de Sceaux, fondation EPF 
et faculté Jean-Monnet.

 q Plus de détails sur le site 
www.sceaux.fr 
rubrique Ville durable, 
puis Circulation durable.

VIDÉOPROTECTION

Au service de la tranquillité publique 
La ville de Sceaux a développé un dispositif 
de vidéoprotection afin de renforcer la 
sécurité des espaces publics très 
fréquentés. Des caméras ont ainsi été 
installées dans le centre-ville, ainsi 
qu’à la résidence des Bas-Coudrais et rue 
Léon-Blum par les offices Hauts-de-Seine 
Habitat et Sceaux Habitat. 

Un outil de sécurité publique 
Ces caméras assurent une double fonction : 
préventive et répressive. Elles permettent 
de dissuader les éventuels malfaiteurs de 
passer à l’acte, mais aussi d’aider les agents 
de la police nationale à résoudre leurs 
enquêtes. Ce dispositif de vidéoprotection 
peut ainsi se révéler un outil précieux 
d’élucidation dans le cadre d’investigations 

menées par les services de police judiciaire. 
C’est pourquoi, il est essentiel que les 
victimes portent plainte au commissariat 
de Châtenay-Malabry pour lancer, le cas 
échéant, la procédure dite de réquisition 
d’images. En effet, les images peuvent être 
conservées 15 jours selon les termes 
de l’autorisation préfectorale.

Par ailleurs, d’autres caméras seront 
prochainement installées à Sceaux dans 
le cadre du travail de réflexion mené par 
le conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance. Cette extension 
concerne plus particulièrement le secteur 
de Robinson. 

QUARTIER CHARAIRE 

POURSUITE DE L’EMBELLISSEMENT 
Dans le cadre de sa politique d’esthétique urbaine, la Ville 
poursuit ses actions d’embellissement du quartier Charaire 
avec l’installation, place de Brühl, d’une première série de 
bacs d’orangerie marqués “CHARAIRE”. Ces bacs créent 
une ambiance végétale et participent à la qualité du cadre 
de vie des Scéens. Une prochaine série sera prochainement 
installée dans les autres espaces du quartier.
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En chantier
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Travaux effectués par la Ville
1   Fin de la rénovation de la place des 

Ailantes  
2   Travaux d’étanchéité et de 

couverture à l’école maternelle des 
Blagis  

3   Aménagement de l’avenue Lulli 
4   Reprise de trottoirs sur 

l’avenue Arouet (voir page 22)
5   Poursuite des travaux de rénovation 

des espaces publics du quartier 
Charaire (voir page 23)

6    Rénovation de l’éclairage public rues 
de la Chrétienté et Léon-Wirtzler
   Pose des illuminations de Noël 
   Reprise de drainage des bornes de 
contrôle d’accès en sortie de la rue 
piétonne
   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

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

8   Construction d’une résidence pour 
étudiants boulevard Desgranges

Travaux réalisés 
par le Département

9   Travaux d’aménagement de la route 
départementale 920 (voir page 22)

10
  Renouvellement des haies de l’allée 
d’Honneur

11
  Rénovation de l’Orangerie 
du domaine de Sceaux

12
  Aménagement du restaurant 
Le Trévise dans le bâtiment de la cour 
de “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 Ville et ERDF
13   Enfouissement des réseaux 

électriques rue de la Chrétienté 
et rue Léon-Wirtzler 

Travaux réalisés par la Région 
14   Travaux de rénovation (clos et 

couvert) de la cité scolaire Lakanal 

Travaux réalisés par l’EHPAD 
public Marguerite-Renaudin 
15   Poursuite de la rénovation des 

bâtiments anciens de la maison de 
retraite publique Marguerite-Renaudin 

Travaux réalisés 
par le SIPPEREC 
16   Enfouissement des réseaux 

électriques rue Eugène-Maison

Travaux réalisés par la RATP 
17   Renouvellement des traverses de 

voies au niveau de la gare RER 
Robinson

Les travaux en novembre et décembre 2014

7

16

17

13
13
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LE MOIS DE LA PHOTO

La Grande Guerre en images
Du 11 au 29 novembre 2014, 
la Ville organise le Mois de la photo à 
Sceaux. Le thème de cette quatrième 
édition s’inscrit dans l’évocation du 
centenaire 14-18 et mêle 
photographies d’archives et travaux 
d’artistes plasticiens de Sceaux.

Guerre et vie, ruine et légèreté 
L’exposition photographique Guerre et 
vie, ruine et légèreté est une sélection 
d’images issues des fonds d’archives 
de l’établissement de communication 
et de production audiovisuelle de la 
Défense. À travers des photographies 
réalisées par les reporters militaires 
au cours de la Première Guerre 
mondiale, cette exposition illustre le 
quotidien des soldats sur le front, mais 
aussi la population civile “à l’arrière”. 
Les épreuves exposées comprennent 
des reproductions d’autochromes, 
procédé breveté en 1903 par les 
frères Lumière, utilisé lors de la 
Grande Guerre, qui a permis de fixer 
la couleur pour la première fois. 

Regards contemporains 
Intégrées dans Guerre et vie, ruine et 
légèreté les œuvres de Jérôme 
Bouchez, Nicolas de Ferran et Vincent 
Pandellé offrent au public un regard 
contemporain sur le conflit. Dogues 
noirs de l’Empire par Jérôme Bouchez 
est un hommage à la mobilisation dès 
1914 des 200 000 soldats venus de 
l’Afrique occidentale française, 
surnommés par l’académicien Léopold 
Sédar Senghor, les “Dogues noirs de 
l’Empire”. Starlux 14 - photos 
d’archives de Nicolas de Ferran 
revisite les batailles oubliées à travers 
les jeux de l’enfance. Quant à l’œuvre 
de Vincent Pandellé, 14 vérités, elle 
alterne les anciens lieux de bataille 
de 14-18 et des portraits d’anonymes 
contemporains.

 q Vernissage public le 12 novembre à 
20h15, à l’hôtel de ville, 122 rue 
Houdan. En introduction au vernissage, 
un concert en hommage aux 
compositeurs de la Grande Guerre à 
19h15 (voir ci-contre). 

 q Expositions présentées du 12 au 29 
novembre, du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
en accès libre et gratuit

Témoignage
 Q L’Ensemble Philéas 

« Bien souvent, 
la musique est au 
service de l’image »
L’Ensemble Philéas rend hommage 
aux compositeurs de la Grande Guerre 
en interprétant le Quatuor en fa majeur - 
Opus 35 de Maurice Ravel et le Quatuor en 
sol mineur - Opus 10 de Claude Debussy. 
Une illustration musicale interprétée 
spécialement pour le Mois de la photo 
à Sceaux…

Comment percevez-vous le lien 
entre photographie et musique ? 
Contrairement au cinéma, la photographie 
ne semble pas liée d’amitié avec la 
musique, encore moins avec la musique 
de chambre dont l’existence est bien plus 
ancienne que celle des premières 
photographies. Cependant, les deux arts 
sont comparables : refl ets, ombres et éclats 
sont pour la musique autant de nuances, 
de rythmes et de respirations que pour la 
photographie. 

Le dialogue entre les arts visuels et la 
musique est d’une importance capitale 
pour l’Ensemble Philéas. Bien souvent, 
la musique est au service de l’image et 
doit pouvoir éclairer les propos contenus 
implicitement dans l’œuvre visuelle. 
Il s’agit alors d’affi ner la perception et la 
compréhension du public. La musique 
devient alors un commentaire ou une 
résonance qui rend plus évidente et plus 
claire l’œuvre photographique.

Culture / sport / loisirs
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Ça bouge à Sceaux

CONCERT  LES CHŒURS DE PARIS
Dans le cadre du concert annuel de l’association Musique et Orgue, les Chœurs de Paris et 
l’organiste Georges Bessonnet se produiront le 23 novembre à 16h30 à l’église 
Saint-Jean-Baptiste, sous la direction de Christian Gouinguené. Au programme : Cantique 
de Jean Racine et Requiem de Gabriel Fauré, Dextera Domini de César Franck. Les billets 
sont en vente le jour même, avant le concert, à l’entrée de l’église.

 q Église Saint-Jean-Baptiste, 1 rue Docteur-Berger. Tarifs : 13 €, 6,50 € (moins de 16 ans) 
et gratuit pour les moins de 10 ans.

LES GÉMEAUX/SCÈNE NATIONALE

La danse contemporaine s’invite à Sceaux

En plus des Rendez-vous chorégraphiques, 
Les Gémeaux/scène nationale affirme et 
poursuit son soutien à la danse 
contemporaine en intégrant à sa 
programmation deux nouvelles créations. 
À découvrir sans tarder. 

Opus 14 
Avec Opus 14, le chorégraphe Kader Attou 
propose une écriture travaillée comme un 
ballet. Ce spectacle témoigne de sa 
fascination pour la notion d’individualité 
dans le groupe. La force des corps des 
16 danseurs en mouvement est ici une 
véritable traversée collective où se mêlent 
intimement fragilité, sensualité et virtuosité. 
Véritable ode à l’humanité dansante, cet 
Opus 14 ne laissera personne indifférent. 

Correiria Agwa  
Composé par Mourad Merzouki, 
ce spectacle est né de sa rencontre avec 
de jeunes danseurs de Rio de Janeiro. 
Ces derniers, issus des favelas, ont tous 
puisé dans la danse la rage de s’en sortir 
et d’aller vers l’autre. Entre hip-hop et 
musique électronique, les cariocas 
virevoltants font émerger une danse aux 
acrobaties renversantes. En première 
partie, retrouvez également Enveloppes 
timbrées du chorégraphe Sébastien 
Lefrançois. Une création qui explore 
le conflit intérieur.

 q Opus 14, du 6 au 9 novembre, du jeudi au 
samedi à 20h45 et le dimanche à 17h.
Correiria/Agwa, du 28 au 30 novembre, 
le vendredi et samedi à 20h45 et le 
dimanche à 17h. Les Gémeaux/scène 
nationale, 49 avenue Georges-Clemenceau. 
Tél. : 01 46 61 36 67.

VIE ASSOCIATIVE

SCLA a fêté 
ses 20 ans !
Sceaux Culture, Loisirs et 
Amitié (SCLA) a fêté ses 20 ans 
d’existence. À cette occasion, 
l’association a organisé pour 
ses adhérents une réception 
dans la ferme équestre de 
Mario Luraschi, célèbre 
dresseur de chevaux pour le 
cinéma.
Fondée par Marina Zeltzman, 
l’association a su développer 
une action d’animation 
remarquable à l’échelle du 
territoire. Une implication que la 
Ville a tenu à souligner lors de 
la réception des associations 
en juillet dernier. Comme le 
précise Marina Zeltzman, « la 
vocation de l’association est 
toute entière exprimée par son 
nom. Son objectif est de 
permettre aux adhérents de 
tous âges, ainsi qu’aux 
nouveaux arrivants dans la ville, 
d’employer leur temps libre 
d’une manière enrichissante. 
Nous proposons un large choix 
d’activités dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale ». 
Depuis sa création, 
l’association a organisé 
36 voyages, 324 conférences, 
900 sorties culturelles et 
propose de très nombreuses 
activités hebdomadaires.  

 q Pour tout renseignement 
et adhésion : SCLA, 
37 rue des Écoles. 
Tél. : 01 46 60 94 00. 
Retrouvez toutes les 
conférences du SCLA dans 
l’agenda du Sceaux Mag.
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ACTIVITÉS   LA FABRIQUE DE PRODUITS 
Le centre social et culturel des Blagis (CSCB) propose deux ateliers pour 
fabriquer ses propres produits : l’atelier aroma oléothérapie, le 5 novembre de 
9h15 à 11h, pour confectionner une trousse de produits d’aromathérapie pour 
enfants ; l’atelier cosmétique, le 15 novembre de 14h30 à 16h30, pour 
confectionner soi-même une trousse de maquillage complète.

 q Renseignements auprès du CSCB, 2 rue du Docteur-Roux. Tél. : 01 41 87 06 10. 

Spectacles
 Q En scène ! 

L’Animathèque MJC propose deux 
spectacles tout public. Deux occasions 
de partager un moment en famille. 

Le 14 novembre à 20h30, découvrez 
État des lieux. Ce spectacle de danse est 
proposé par la compagnie Maxica Danse. 
Il aborde de nombreux thèmes tels que 
l’exil, la place de la femme, la naissance, 
les racines. Il est l’aboutissement d’une 
année de résidence à l’Animathèque 
MJC. L’entrée est libre, dans la limite des 
places disponibles et sur réservation à 
l’accueil de l’Animathèque MJC.

Le 15 novembre à 16h, l’Animathèque 
MJC proposera Babayaga. Ce spectacle 
pour les enfants âgés de plus de 6 ans 
est une adaptation drôle et poétique du 
célèbre conte initiatique russe. 
En effet, la Baba Yaga (ou Ježibaba) 
est un personnage des légendes slaves, 
décrite généralement comme une vieille 
sorcière. Le spectacle Babayaga ne 
déroge pas à la légende. Ici, l’éternelle 
“marâtre” croit se débarrasser de sa belle 
fi lle en l’envoyant chez une tante 
inconnue, qui n’est autre que Babayaga… 
Tout condamne la petite Miette à se faire 
dévorer par l’ogresse édentée ! Miette 
parviendra-t-elle à se tirer des griffes de 
Babayaga ? Et par quel stratagème ?  
Tarifs : 4 € et 5 €. 

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

ÉVÉNEMENT

Musiques en courts révèle les talents !
La Ville vous donne rendez-vous à 
l’événement Musiques en courts le 
dimanche 16 novembre au cinéma 
Trianon.

14 candidats en compétition 
Musiques en courts est un concours de 
musique organisé par la ville de 
Sceaux et soutenu par la Société des 
auteurs et compositeurs et éditeurs de 
musique (Sacem). Il est destiné à 
récompenser les meilleures 
compositions originales créées pour 
illustrer un court-métrage déjà 
existant. Suite à un appel à 
candidatures lancé en avril dernier, 
14 candidats vont se produire en 
direct face à l’écran du cinéma. 

Séquences émotion
À tout moment de la journée, il sera 
possible de venir s’installer dans l’un 
des fauteuils rouges du Trianon afin 
d’écouter librement une ou plusieurs 
prestations. Une ambiance insolite à 

mi-chemin entre le cinéma et le 
concert. Un jury de professionnels du 
cinéma et de la musique départagera 
les candidats. Il sera présidé cette 
année par la compositrice Selma 
Mutal, distinguée notamment pour sa 
création musicale du film 
Contracorriente (Undertow) de Javier 
Fuentes León. Le palmarès sera 
annoncé à 19h15 et le lauréat du prix 
professionnel interprétera de nouveau 
sa composition à 19h45, avant la 
projection du film Interstellar de 
Christopher Nolan (séance payante). 
Parallèlement, un jury du public 
constitué par l’association des Amis du 
Trianon et un jury Jeunes public, 
représenté par des membres de 
l’association Compos Lyscéennes, 
désigneront leur lauréat.

 q Musiques en courts, le 16 novembre 
2014 de 11h à 12h30 et de 14h à 
18h30, au cinéma Trianon, 3 bis rue 
Marguerite-Renaudin. Renseignements 
au 01 41 13 32 52.
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CONCERT   DU PUNK ET DU ROCK AVEC HOGWASH  
Samedi 8 novembre à 20h30, le groupe Hogwash distillera une énergie punk dans des 
mélodies Pop à l’Animathèque MJC ! Fort de plusieurs tournées au Japon, en Russie et 
récemment au Canada, le groupe scéen revient sur le devant de la scène pour présenter 
son nouvel album : The Rainmaker.

 q Concert Hogwash, le 8 novembre à 20h30, à l’Animathèque MJC, 21 rue des Écoles. 
Tél. : 01 43 50 05 96.

LES ARTISTES SCÉENS

Mija à 
l’honneur
L’association Les Artistes 
scéens présente son salon 
d’automne du 5 au 16 
novembre, à l’Ancienne mairie. 
Plus d’une centaine d’œuvres 
seront exposées avec, cette 
année, le peintre graveur Mija 
pour invitée d’honneur.

Mija est une artiste qui puise 
librement dans plusieurs 
courants et associe différentes 
références. À travers le corps 
humain et le nu, Mija s’inspire 
de la statuaire gréco-romaine 
ou emprunte au romantisme 
des ambiances sombres et 
oppressantes. Dénudés de tout 
attribut ou de références 
littéraires, les personnages de 
Mija sont étrangement libres. 
« Mes dessins, mes peintures 
présentent des corps en 
torsion, en mouvement. 
Le corps est une architecture 
attachée à l’espace de la 
feuille », souligne t-elle. 
Sans doute cette liberté est-elle 
due au mouvement des corps. 
Un mouvement emprunté à la 
danse contemporaine qui sera 
souligné lors de l’exposition 
mise en scène par Arnaud 
Laval, scénographe et artiste 
scéen.

 q Vernissage public le 
7 novembre à 19h. Salon 
d’automne des Artistes 
scéens, du 5 au 16 
novembre à l’Ancienne 
mairie, 68 rue Houdan. 
www.artistes-sceens.fr.

ÉVÉNEMENT

Le Mois du film documentaire
Les 22 et 29 novembre, la bibliothèque 
municipale accueille Le Mois du film 
documentaire, une manifestation qui se 
déroule partout en France. L’occasion de 
découvrir ce genre cinématographique, 
ainsi que ses réalisateurs. 

Mémoires de famille 
Dans le cadre de cette nouvelle édition, 
la bibliothèque municipale a sélectionné 
deux documentaires sur le thème 
Grands-parents : destins filmés. 
Le premier, Mirror of the bride, sera diffusé 
le 22 novembre à 16h et sera suivi d’une 
rencontre avec le réalisateur. Yuki Kayamura 
y raconte l’histoire de sa grand-mère 
paternelle et tente de saisir ce qu’est le 
sens de la vie et de l’existence humaine. 
Il filme les membres de la famille chez eux, 

seuls ou en compagnie d’un frère ou d’une 
sœur, vaquant à leurs activités tout en 
parlant de la vieille dame et de leurs 
rapports parfois difficiles avec elle. 
Le documentaire de Xuân-Lan Guyot intitulé 
La Vie sombre trois fois, se relève sept, 
et neuf fois flotte à la dérive sera quant 
à lui projeté le 29 novembre à 16h. 
La réalisatrice est revenue pour la première 
fois au Vietnam en 1998 afin de retracer 
le destin tragique de sa grand-mère. Elle 
brosse le portrait post mortem de cette 
femme et découvre les douleurs de son 
histoire familiale.

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

Soutenir la 
francophonie
Les 29 et 30 novembre, 
l’association de coopération 
francophone Sceaux/
Târgu-Mures tiendra sa 17e 
exposition-vente d’objets 
d’artisanat roumain au profi t 
de l’action qu’elle mène en 
Roumanie au service de la 
francophonie.
Créée en 1999, l’association 
a pour objectif de créer, 
développer et animer un 
centre de documentation 
au profi t des professeurs de 
français du département 
roumain du Mures et de leurs 
élèves. Pour assurer son 
fonctionnement, l’association 
dispose des cotisations de 
ses adhérents et de dons, 
du soutien du Lions Club de 
Sceaux ainsi que d’une 
subvention de la Ville. Des 
ressources complémentaires 
sont obtenues grâce à 
l’organisation 
d’expositions-ventes.

 q Exposition-vente 
d’artisanat roumain 
à l’Ancienne mairie, 68 rue 
Houdan, le 29 novembre 
de 8h30 à 13h et de 15h 
à 19h, le 30 novembre de 
9h à 13h et de 15h à 18h.
Contact : Jacqueline Oheix, 
présidente, 1 allée des 
Pins, 92330 Sceaux. 
Tél. : 01 47 02 55 05. 
francophonie.sceaux.
targu@orange.fr.

CONCOURS UNICEF   APPEL À CANDIDATURES 
La ville de Sceaux, labellisée “Ville amie des enfants”, 
invite les jeunes Scéens de 12 à 18 ans à participer 
à un concours photo et vidéo sur le thème des droits de 
l’enfant. Organisé par le comité Unicef des Hauts-de-Seine, 
il vise à recueillir et à récompenser les meilleures 
réalisations. Le formulaire d’inscription est disponible sur 
www.unicef92.fr.

SPECTACLE JEUNESSE

Le blues de la grenouille
Le 19 novembre, la bibliothèque 
municipale propose un spectacle pour les 
enfants dès 4 ans. Le blues de la grenouille 
est un conte musical écrit et interprété par 
François Vincent, inspiré d’un récit 
aborigène.

Petite grenouille deviendra grande
Comment les malheurs d’une petite 
grenouille peuvent-ils générer un 
cataclysme écologique ? Pourquoi a-t-elle 
bu toute l’eau du monde ? 
« Le blues de la grenouille est l’un des 
premiers contes que j’ai raconté, un 
véritable coup de foudre ! Depuis ce temps, 
je promène cette histoire dans ma guitare, 
je n’ai pas encore fait le tour de tout ce 

qu’elle est capable d’exprimer, et pourtant 
elle est d’une simplicité… enfantine », 
confie François Vincent. Ce conteur, 
chanteur et musicien s’est emparé de ce 
conte aborigène ancestral pour en réaliser 
une adaptation libre et rythmée par des 
airs de blues.
En deuxième partie, le conteur proposera 
également un classique revisité et décalé 
façon “rock and roll” : La randonnée de la 
carotte impossible à déterrer. Deux contes 
d’une durée totale de 45 minutes pour faire 
le plein d’énergie en famille !

 q Le blues de la grenouille, conte musical 
par François Vincent, le 19 novembre à 16h 
à la bibliothèque municipale, 7 rue 
Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10.

Assiette en céramique d’Horezu 
inscrite au patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité
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ÉVÉNEMENT   CENTRALE À LA VERTICALE
Les 22 et 23 novembre aura lieu la plus conviviale des compétitions étudiantes 
d’escalade. La Nuit Centrale verticale est organisée par des étudiants de l’École Centrale 
Paris. Réservée aux étudiants le 22 novembre, cette manifestation est ouverte au grand 
public le 23 novembre dès 10h30. Chacun pourra ainsi profiter du mur d’escalade et 
participer à une compétition avec qualification à 15h.

 q Gymnase de l’École Centrale Paris - Résidence ECP, 2 avenue Sully-Prudhomme à Châtenay-
Malabry. http://ncv.campus.ecp.fr - nuitcentraleverticale@gmail.com.

ACTIVITÉS PHYSIQUES

Sport en famille !

Sport en famille est le nouveau rendez-vous 
sportif proposé par la Ville aux Scéens de 
tout âge. Les séances, encadrées par des 
éducateurs sportifs, se dérouleront le 23 
novembre 2014, le 11 janvier et le 8 
mars 2015, de 14h30 à 18h au gymnase 
du Centre.

Le sport pour tous 
Avec Sport en famille, la Ville propose une 
offre d’activités physiques variée et adaptée 
aux besoins de chacun, quels que soient sa 
condition physique ou son âge. Elle répond 
ainsi à une demande exprimée par les 
Scéens dans le cadre du dispositif Parlons 
ensemble de Sceaux (voir page 13). 
Enfants et adultes peuvent ainsi participer 
gratuitement à une large palettes 
d’activités, en bénéficiant des conseils 
pédagogiques des clubs scéens partenaires 

mais également des éducateurs sportifs de 
la ville. Les activités se déroulent en toute 
sécurité avec du matériel adapté. 

Un large choix d’activités 
Le gymnase du Centre sera aménagé 
en trois salles. La première accueillera 
un parcours de motricité favorisant l’éveil 
physique des plus jeunes. La seconde 
permettra la pratique des arts martiaux 
dans le cadre de séances d’initiation 
assurées par les clubs scéens. Enfin, 
une troisième salle sera aménagée pour 
s’exercer au tennis de table, au badminton, 
à l’art du cirque, au basket ainsi qu’à 
d’autres sports collectifs.

 q Renseignements auprès du service Sports 
de la ville. Tél. : 01 41 13 32 53 
ou sport@sceaux.fr.

L’actu des clubs
 Q Résultats sportifs

 •Boule de Sceaux
Le 12 octobre dernier, à Bondy 
(93), Amandine et Monique 
Gasperoni, ainsi qu’Angélique 
Bouvart du club de Boule de 
Sceaux, ont remporté le 
national féminin 2e division.
 

 •Basket
Équipe masculine NM2
Sceaux - Caen : 58 à 81
Sceaux - Tours : 63 à 78
Vitré - Sceaux : 78 à 62
Classement : 14e avec 3 
défaites

Équipe féminine NF3 
Graffenstaden - Sceaux : 58 à 31
Sceaux - Saint-Amand : 52 à 66
Sceaux - Dijon : 67 à 50
Classement : 9e avec 1 victoire 
et 2 défaites

 •Tennis de table 
Équipe 1 : Pré-régional
Sceaux - Meudon : 21 à 21
Montrouge - Sceaux : 17 à 25
Classement : 5e avec 1 victoire 
et 1 défaite

Équipe 2 : Départemental 1
Courbevoie – Sceaux : 15 à 27 
Sceaux - Bois-Colombes : 20 
à 22
Classement : 4e avec 1 victoire 
et 1 défaite

 q Retrouvez les résultats des 
clubs sur www.sceaux.fr, 
rubrique Sport.
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STAGE DE YOGA   ZEN ATTITUDE
Le centre scéen Surya Yoga propose un stage 
le 30 novembre de 9h à 12h. Il est destiné à 
pratiquer le yoga en tout lieu et à tout moment de 
la journée. Basé sur de courtes séances, il enseigne 
des exercices simples pour améliorer son bien-être.

 qCentre Surya Yoga, 9 rue Michel-Voisin. Contact : Nathalie 
Collin au 06 12 17 36 68 ou yoga.sceaux@gmail.com.

CYCLOTOURISME

Sceaux fait sa petite reine

Le 13 septembre dernier, le club de 
cyclotourisme de Sceaux (CTVS) a 
participé à la célèbre randonnée 
Levallois-Honfleur, organisée chaque 
année par le Levallois sporting club. 

374 clubs participants
C’est un grand classique juste avant 
l’automne : relier Paris à la mer en 
vélo. La 30e édition de cette 
randonnée sportive a su rassembler 
près de 3000 participants, toutes 
fédérations confondues. 374 clubs, 
dont celui de Sceaux, étaient donc 
réunis pour réaliser un parcours 
de 208 kilomètres entre la région 
parisienne et la Normandie. 
Cet itinéraire, accessible à tous, 
comportait 900 mètres de dénivelé. 

Le CTVS classé 6e

25 adhérents du club de cyclotourisme 
de Sceaux, dont trois femmes, ont pris 
le départ à 6h15 devant le Palais des 
sports Marcel-Cerdan à Levallois-Perret. 
Après le retrait des dossards, 
les membres du club se sont lancés 
dans la course avec la perspective 
d’une arrivée à 16h30 à Honfleur. 
Le parcours des cyclistes du club 
de Sceaux a été exemplaire. Grâce à 
la ténacité de chacun, le CTVS s’est 
classé 6e. À noter, la participation 
du président du club Patrick Zannier 
et d’un tandem conduit par Jérôme 
Vanduyse, Scéen, et Yann Vergeylen, 
non-voyant. Bravo à toute l’équipe !

 q CTVS, 20 rue des Clos-Saint-Marcel. 
www.ctvsceaux.fr.

Portrait scéen 
 Q Medhi Frère : 
dans la course

Mehdi Frère a 18 ans. Scéen depuis 
toujours, il a effectué ses études à l’école 
du Centre, puis à la cité scolaire 
Marie-Curie et s’est engagé dans un 
cursus sport-études spécialisé en 
athlétisme. 

En 2013, Mehdi Frère participe à sa 
première compétition internationale avec 
le challenge des courses en montagne 
à l’issue duquel il fi nit sixième. En 2014, 
il remporte les titres de vice-champion 
de France du 10 kilomètres route et de 
3000 mètres steeple en junior. À la suite 
de cette performance, il est sélectionné 
par l’équipe de France et participe à la 
compétition internationale hors stade 
juniors-espoirs à Udine, dans le nord-est 
de l’Italie. « Lors de cette épreuve, 
j’ai appris que rien n’est impossible. 
J’étais censé être le moins performant 
de l’équipe, or j’ai terminé deuxième 
de la course et premier français ! », 
témoigne-t-il, enthousiaste.

Une réussite rendue possible grâce à 
la motivation de Mehdi mais également 
grâce à l’implication de la fédération 
française d’athlétisme et d’Emmanuel 
Broin, agent de la ville, et président du 
Bondoufl e AC dont Medhi est licencié. 
Si l’athlétisme est sa passion, Mehdi 
Frère compte bien réussir les épreuves 
du baccalauréat avec le même succès. 
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 •Bienvenue à Sceaux 

Expositions : Saint-Louis ; 
Splendeur des Han ; le musée 
d’Ennery ; le Maroc médiéval ; 
les Borgia et leur temps ; le 
Pérugin, maître de Raphaël.
Balades guidées dans Paris : 
Butte Bergeyre au canal 
Saint-Martin, le marais des 
Templiers.
Visites exceptionnelles : 
l’Hôtel de Wignacourt, siège 
de la délégation générale 
Wallonie-Bruxelles ; le Pavillon 
de Vendôme.
Journées de découverte 
en autocar : Château de la 
Roche-Guyon ; les Templiers 
de Champagne.

 q 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.

 •Souvenir français 

2014 : année du souvenir
Le Souvenir français est une 
association créée en 1872 
dont la mission essentielle est 
la transmission du souvenir 
pour :
- conserver la mémoire de 
ceux et celles qui sont morts 
pour la France ou qui l’ont 
honorée par leurs actions ;
- transmettre l’héritage du 
souvenir aux générations 
successives ;
- accueillir les associations 
d’anciens combattants dont 
les membres disparaissent et 
ne peuvent plus continuer 
leurs activités.
En cette année du souvenir 
des 100 ans de la Grande 
Guerre et des 70 ans de 
la libération de la France, 
il importe de se montrer fort 
dans le souvenir et de rejoindre 
ceux qui ont accepté de 
le porter. 

 q Renseignements : 
Jean-Philippe Brault : 
jpphilbrault@gmail.com ou 
06 07 46 48 28 ou SF Jean-
Philippe Brault, 26 rue des 
Écoles, 92330 Sceaux.

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié

Conférences-projections : 
La santé dans l’assiette ; 
Voltaire et l’Europe ; Les 
villages de Paris de 1860 
jusqu‘au Grand Paris ; San 
Francisco, portrait de la plus 
belle des villes américaines 
du Pacifi que.
Expositions : Le Pérugin, 
maître de Raphaël ; Le Maroc 
médiéval ; Voyager au Moyen 
Âge ; Saint-Louis ; les Borgia 
et leur temps ; Niki de Saint-
Phalle ; Splendeur des Han et 
les nouvelles salles du Louvre.
Visites : tribunal de commerce ; 
Château de Fontainebleau ; 
Maison de soierie Prelle ;  
siège du Parti communiste.
Activités : goûter-littéraire : 
Françoise Giroud ; réunion 
des nouveaux adhérents ; 
apprendre à se maquiller ; 
cycle nutrition ; cercle de 
lecture ; café-philo ; cours 
de cuisine ; peinture ; gestion 
de patrimoine, etc.
Spectacles (tarifs réduits) : 
théâtre : La colère du Tigre ; 
spectacles des Gémeaux ; 
concerts Pasdeloup.

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

 •Semaine de 
la solidarité 
internationale

Le 22 novembre de 10h à 18h,
rue Houdan, dans le cadre de 
la Semaine de la solidarité 
internationale, l’Association 
scéenne d’amitié africaine 
(ASAMA) et l’association 
Solidarité-Kendié organisent 
des ventes solidaires d’objets 
d’art africain (statuettes, bijoux,
instruments de musiques, 
cartes). Les recettes seront 
reversées au profi t de cinq 
villages du Burkina Faso et de 
la commune de Kendié au Mali.

 q Renseignements : Jean-
François Rangan, président 
de l’ASAMA, 06 50 20 75 51 
ou Geneviève Reymann, 
présidente de Solidarité-
Kendié, 06 71 71 42 49.

 •Virades de l’Espoir

Le 28 septembre dernier, une 
foule chaleureuse s’est pressée 
au village du parc de Sceaux 
et 1 650 coureurs ont participé, 
en famille ou entre amis, 
pour faire de cette journée 
un grand succès. Le comité 
d’organisation remercie les 
bénévoles, les mécènes, les 
Villes et le Département pour 
leur accompagnement matériel. 
Il remercie également les 
visiteurs pour leur solidarité et 
les donateurs qui permettent 
de faire progresser la recherche
en améliorant le quotidien des 
malades et de leur famille.
Depuis la création des 
Virades, les malades atteints 
de mucoviscidose ont gagné 
30 ans d’espérance de vie.

 •Enfance-Avenir

En collaboration avec le centre 
de danse Solange Hartmann, 
l’association Enfance-Avenir 
organise un déjeuner dansant 
au profi t des enfants démunis 
du Vietnam le dimanche 23 
novembre de 12h à 19h. Il se 
déroulera à l’Espace Michel 
Voisin (9 rue Michel-Voisin). 
Des spécialités gastronomiques 

vietnamiennes vous seront 
servies. Venez chanter et 
danser avec Nguyĕn Ánh au 
synthé ! Participation : 25 €.

 q Renseignement/réservation 
(avant le 10 novembre) : 
01 43 50 13 74 - 01 41 13 74 44.

 •Élections

Représentants des parents 
d’élèves 2014/2015. 
Résultat des élections 
du 10 et 11 octobre 2014 : 
- École maternelle des Blagis : 
FCPE (4 sièges), PEEP (3 sièges).
- École élémentaire des Blagis : 
FCPE (7 sièges), PEEP (6 sièges).
- École maternelle du Centre : 
le Relais (indépendants) 
(7 sièges).
- École élémentaire du Centre :
les parents autonomes 
(15 sièges).
- École maternelle des Clos-
Saint-Marcel : PEEP (4 sièges),
FCPE (2 sièges).
- École élémentaire des Clos-
Saint-Marcel : PEEP (8 sièges),
FCPE (3 sièges).
- École primaire du 
Petit-Chambord : APECH 
(10 sièges).

le 19 novembre 2014 de 14 h à 19 h 30
à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan

Don du sang
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Bon à savoir

Menus au restaurant scolaire

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

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

*Choix pour les enfants ne voulant pas consommer de porc dans la semaine ou de viande le vendredi.

LUNDI
Potage jardinier maison
Rôti de porc au jus
Rôti de dinde au jus *
Chou-fl eur à la béchamel
Pommes rissolées
Fromages au choix
Fruit de saison

MARDI
Laitue Iceberg
Batavia
Hachis parmentier 
maison
Yaourt bio  aromatisé
Fromage blanc bio  
aromatisé
Compote pomme-banane
Compote pomme-fraise

MERCREDI
Friand au fromage
Crêpe au fromage
Rôti de bœuf au jus
Printanière de légumes
Pâtes
Fromages au choix
Fruit de saison

JEUDI
Salade des Antilles
Boulettes de saumon 
sauce au curry
Riz au curry
Fromage blanc bio  
et sucre
Cubes de mangue

VENDREDI
Carottes râpées maison
Salade coleslaw maison
Pavé de poisson gratiné 
au fromage
Pommes à la vapeur
Petits pois bio 
Fromages au choix
Flan au chocolat
Flan à la vanille

LUNDI
Potage Crécy maison
Omelette
Purée de pommes de terre 
bio 
Lentilles
Fromages au choix
Fruit de saison

MARDI
Férié

MERCREDI
Tomates à la vinaigrette
Concombre 
à la vinaigrette
Lasagnes
Yaourt nature bio  
et sucre
Fromage blanc nature 
bio  et sucre
Salade de fruits frais

JEUDI
Œuf dur à la mayonnaise 
Œuf dur sauce cocktail
Escalope de poulet au jus
Tortis
Courgettes à l’ail
Fromages au choix
Fruit de saison

VENDREDI
Salade nantaise
Laitue Iceberg et maïs
Filet de colin à la meunière
Haricots verts extra-fi ns
Chou-fl eur
Petit-suisse nature 
et sucre
Petit-suisse aux fruits
Cake vanille-chocolat 
maison

LUNDI
Saucisson sec, cornichons
Roulade de volaille 
et cornichons
Cordon bleu
Petits pois extra-fi ns
Pommes smiles
Fromages au choix
Fruit de saison

MARDI
Potage Longchamp maison
Sauté de porc à la crème
Émincé de dinde à la crème*
Printanière de légumes
Riz pilaf
Fromages au choix
Fruit de saison

MERCREDI
Carottes râpées 
Céleri rémoulade
Steak haché 
Brocolis
Pommes à la vapeur
Crème anglaise
Biscuit roulé au chocolat 
maison

JEUDI
Tarte à la tomate maison
Sauté de bœuf 
sauce à la diable
Jeunes carottes
Purée de pommes de terre 
bio   maison
Fromages au choix
Fruit de saison

VENDREDI
Betteraves
Concombre à la crème
Steak de thon sauce cubaine
Coquillettes
Épinards à la béchamel
Fromage blanc bio  
aromatisé 
Yaourt bio  aromatisé 
Compote de pommes
Compote pomme-
framboise

LUNDI
Potage Parmentier maison
Escalope de poulet au jus
Ratatouille bio 
Semoule 
Fromages au choix
Mousse au chocolat au lait
Mousse au chocolat noir

MARDI
Laitue Iceberg
Chou blanc 
à la vinaigrette
Médaillon de merlu
sauce lombarde
Riz pilaf
Petits pois et carottes
Petit-suisse nature
Petit-suisse aux fruits
Poire au sirop
Abricot au sirop

MERCREDI
Quiche au fromage 
Tortis à la bolognaise 
et fromage râpé
Fromages au choix
Fruit de saison

JEUDI
Betteraves à la vinaigrette
Macédoine 
à la mayonnaise
Saucisse de Toulouse
Saucisse de volaille *
Lentilles maison
Carottes
Fromages au choix
Fruit de saison

VENDREDI
Tomates à la vinaigrette
Laitue Iceberg
Filet de colin 
à la meunière
Haricots verts extra-fi ns
Pommes smiles
Fromages au choix
Brownies maison

LUNDI
Menu végétarien
Concombre vinaigrette
Choux rouge vinaigrette
Pavé du fromager
Jardinière de légumes
Pommes rissolées
Fromages au choix
Flan pâtissier maison

MARDI
Laitue Iceberg / Batavia
Hachis parmentier bio  
Yaourt nature bio  
et sucre
Fromage blanc nature 
bio  et sucre
Compote de pommes
Compote pomme-banane

MERCREDI
Œuf dur à la mayonnaise
Œuf dur sauce cocktail
Émincé de dinde 
sauce tajine
Épinards / pommes de terre
Semoule
Fromages au choix
Banane et sauce chocolat

JEUDI
Salade parmentière maison
Macédoine à 
la mayonnaise maison
Rôti de porc au jus
Rôti de dinde au jus *
Courgettes al pesto
Haricots verts
Yaourt bio  aromatisé 
Fromage blanc bio  
aromatisé 
Fruit de saison

VENDREDI
Salade verte
Cheese burger 
Fish burger *
Frites au four
Yaourt à la vanille
Poire et pêche au sirop 
et cigarette russe

Du 3 au 7 
novembre

Du 10 au 14 
novembre

Du 17 au 21 
novembre

Du 24 au 28 
novembre

Du 1er au 5 
décembre
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BON À SAVOIR

Petites annonces

FENÊTRE 
SUR
 •Antony

Festival Place au jazz
Les 28-30 novembre 
et 5-7 décembre
Conservatoire d’Antony, 
140 av. de la Division-Leclerc

 q Réservations : 01 40 96 72 82
ou www.ville-antony.fr

 •Bourg-la-Reine
Semaine du théâtre
Du 14 au 23 novembre
Agoreine
63 bis bd du Maréchal-Joffre

 q Réservations : 01 79 71 40 50
ou www.bourg-la-reine.fr

 •Châtenay-Malabry
Salon du Livre Merveilleux : 
rencontres avec les écrivains,...
Le 22 novembre de 10h à 19h
Pôle culturel 
254 av. de la Division-Leclerc

 q Renseignements : 
www.chatenay-malabry.fr

 •Le Plessis-Robinson
Exposition 1914-1918 
Le Plessis-Robinson pendant 
la guerre
Du 14 au 30 novembre
Orangerie, rue de la Mairie

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

 •Verrières-le-Buisson
Festival de Performances de 
l’Essonne Si(non) oui ! 
Magnetic dance
Du 14 au 20 novembre
Maison Vaillant 
66 rue d’Estienne d’Orves

 q Renseignements : 
01 69 53 78 22

 •Wissous
Conférence Le 2 août 1914 : 
la mobilisation générale, 
comment en est on arrivé là ?
Le 15 novembre à 16h
Bibliothèque

 q Renseignements : 
www.mairie-wissous.fr

 •OFFRES D’EMPLOI
Recherche JF niveau bac, habitant Sceaux, pour devoirs 
de 6e, les lun., mar., jeu., ven. de 16h30 à 19h30. 
Réglé par chèque emploi service. Tél. : 06 75 12 18 39.

 •EMPLOI SERVICES
Éducatrice à la retraite propose garde d’enfants au dom. 
des parents le soir après l’école et le mercredi, et garde 
de personnes âgées ou heures de ménage.
Tél. : 01 40 91 06 02.

 

Femme expérimentée cherche heures de ménage.
Tél. : 06 95 99 14 09.

 

Femme cherche heures de ménage.
Tél. : 07 53 88 08 27.

 

Femme propose garde d’enfants au domicile des parents, 
garde de personnes âgées ou quelques heures de ménage. 
Temps plein ou partiel. Tél. : 06 13 42 35 91.

 • IMMOBILIER
Loue 2 p. 38 m² à Bourg-la-Reine (2 av. Galois). Balcon, 
entrée, cuisine, SDB/WC, cave, parking, 3e étage, asc., 
prox. RER. Loyer : 1 000 € + charges : 70 € /mois.
Tél : 01 43 50 55 65 ou 06 83 66 56 36.

Couple en CDI (sans enfant) cherche 2 pièces. 
Loyer max : 600 €. Tél. : 06 64 10 30 72.

Vends à Rungis, 4 p. refait à neuf, 3e étage, résidence 
entretenue, prox. écoles, commerces et transports. 
Taxes foncières et impôts locaux peu élevés.
Tél. : 06 82 70 54 76.

 •VENTES
Vends portable neuf Alcatel One Touch Pop S3 avec coques
6 coloris. Toutes applications, Internet, valeur : 150 € 
et vendu : 100 €. Tél. : 06 61 32 19 12.

Vends manteau drap de laine noir, T.42, 20 € et parka 
noire fourrée avec capuche, T.40/42, 20 €.
Tél. : 06 83 10 73 67.

À céder, veste fourrure. Prix à débattre.
Tél. : 01 46 60 78 51.

Vends canapé 2 places, velours violet, style Chesterfi eld, 
neuf, cause double emploi. Prix d’achat : 399 €, 
vendu : 200 €. Tél. : 06 08 83 95 25.

Vends Fiat Panda (1995), 42 000 km, bon état, CT ok, 
couleur blanche, toit ouvrant, série limitée, tableau de bord 
couleur. Affaire à saisir : 1 200 €.
Tél. : 06 84 39 47 60.

 •COURS PARTICULIERS
Professeur certifi é en physique-chimie donne cours de 
soutien tous niveaux. fabrejeanclaude@sfr.fr.
Tél. : 01 46 60 16 97.

Professeur expérimenté donne leçons particulières de 
mathématiques. Tél. : 01 46 60 85 97.

Prof. de math. donne leçons et méthodologie. Confi ance 
en soi, entraînement exigeant et encourageant (exp. et réf.). 
Tél. : 06 87 70 03 26.

Cours particuliers en comptabilité, gestion et fi nances.
Tél. : 06 62 06 55 95.

 

Prof. d’anglais exp. donne cours particuliers collège/ lycée 
et adultes. Remise à niveau, pédagogie et effi cacité. 
Tarif raisonnable. Tél. : 06 84 39 47 60.

Prof. d’espagnol donne cours particulier collégiens 1re et 
2e années. Remise à niveau adultes, niveau élémentaire 
et intermédiaire. Tarif raisonnable. 
Tél. : 06 84 39 47 60.

 •DIVERS
Je vous propose de vous livrer à domicile des repas 
“faits maison”, midi et /ou soir, semaine et /ou WE. Tagine, 
couscous, gâteaux orientaux ou autres spécialités. 
Prix raisonnable. Tél. : 06 08 63 80 42.

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).

Locaux commerciaux

•  Professionnel de santé recherche pour ouverture de cabinet à Sceaux, un local d’une superfi cie 
de 50 à 60 m² (3 pièces). 

•  Société de prestations de service, créée en 2007, souhaitant s’implanter sur Sceaux, 
recherche bureaux lumineux d’une superfi cie de 70 à 80 m² (4-5 pièces). Activités sans 
réception de clientèle, sans nuisances sonores. Mise à disposition des locaux au plus tard 
le 01/01/2015. 

 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
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 lundi et jeudi (de 9h à 12h et 
de 14h à 18h) ; mardi, mercredi et 
vendredi (de 9h à 12h et de 13h à 17h).

MAISON DU TOURISME
Jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan.
Tél. : 01 46 61 19 03.
maisondutourisme@sceaux.fr
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.

Services de garde
 •PHARMACIES

Dimanche 9 novembre
Pharmacie de La Faïencerie
(Bourg-la-Reine) 
15 av. du Gal-Leclerc
01 46 65 08 59

Mardi 11 novembre
Pharmacie Pompeï
178 rue Houdan
01 47 02 77 97

Dimanche 16 novembre
Pharmacie Mauge
15 av. G. Clemenceau
01 43 50 88 80

Dimanche 23 novembre
Pharmacie Nguyen Phung
(Bourg-la-Reine)
1 place Condorcet
01 46 61 84 21

Jeudi 30 novembre
Pharmacie du Chambord 
144 bis avenue 
du Général-Leclerc
01 43 50 03 00

 • INFIRMIÈRES
Dimanche 9 novembre
Mme Thiriet-Bouchilloux
155 rue Houdan
06 03 05 43 73
Mme Ablin
06 83 32 21 79

Mardi 11 novembre
Mme Mercier
5 passage 
Marguerite-Renaudin
01 43 50 13 93

Dimanche 16 novembre
Mlle Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
01 47 02 30 80

Dimanche 23 novembre
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
22 square Robinson
01 46 60 09 74

Dimanche 30 novembre
Mme Panzovski
10 rue Florian
01 47 02 24 23
Mme Crépet
06 16 97 84 74

Collecte
des déchets 
La collecte sélective

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

Les objets
encombrants
Secteur 1 : les lundis 3 et 17 novembre 
et le 1er décembre.
Secteur 2 : les lundis 10 et 24 novembre.
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 
1er novembre et 6 décembre 
de 10h à 12h sur le parking de Gaulle, 
et de 14h à 16h sur la place des Ailantes 
aux Blagis.

  Pour rappel, chacun peut 
obtenir son calendrier de collecte 
personnalisé sur le site Internet 
de la Communauté d’agglomération 
(www.agglo-hautsdebievre.fr) 
en tapant son adresse.

 q Déchetterie communautaire 
à Verrières-le-Buisson. Horaires 
d’ouverture : du lundi au samedi 
de 10h à 12h15 et de 13h30 à 18h30, 
le dimanche de 9h à 12h15 (horaires 
valables jusqu’au 1er mars 2015).

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

Ouverture de cabinet
•  Isabelle Brach, psychologue-clinicienne et psychothérapeute, a ouvert son cabinet au 

155 rue Houdan. Tél. : 07 50 98 77 80 - isabellebrach@yahoo.fr
•  Nathalie Kopff Tosi, praticienne en accompagnement de vie personnelle et professionnelle, 

élargit son activité à la thérapie Bemer. Tél. : 06 31 48 32 00 
http://nathaliekopfftosi.wix.com/coaching
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TRIBUNES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés

sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, UMP, sans étiquette)
L’État décide de supprimer 1 million d’euros de ressources en 2015 : injuste et intolérable. 
« 11 milliards de baisse des dotations budgétaires 
aux collectivités locales d’ici 2017 », nous a 
annoncé l’État sans concertation et avec mépris 
pour les collectivités locales. À cette baisse de 
dotation globale de fonctionnement (DGF) 
s’ajoute l’augmentation des sommes prélevées 
au titre de la « péréquation » ainsi que le coût 
de la mise en place des rythmes scolaires et 
l’augmentation des cotisations à la caisse de 
retraite des agents ; ce qui nous amène à une 
ardoise de plus d’un million d’euros en 2015. 
Rappelons que dans le budget d’une ville 
comme la nôtre, un million d’euros, ça représente
plus du budget annuel d’une crèche, ou encore 
le budget total de tous les centres de loisirs de 
la Ville, ou encore plus que le budget annuel 
de nettoyage de la voirie ! C’est donc très 
important. Ce prélèvement, calculé notamment 
en fonction du revenu moyen des habitants de 
la commune (plus ce revenu est élevé, plus le 
prélèvement est élevé), va en outre à l’encontre 
des principes élémentaires d’encouragement 
de la croissance. Les collectivités sont à l’origine
de 71 % de l’investissement public et contribuent
à l’attractivité des territoires et à la création 
d’emplois. Un million d’investissements publics, 

c’est 10 emplois préservés. Que va-t-il advenir 
si les collectivités cessent d’investir ? Pour 
quels résultats à court, moyen, long terme ?

À Sceaux, comme dans les autres communes 
de France, nous sommes loin des slogans et 
des effets de communication. Nous sommes 
dans la réalité, celle du quotidien des habitants, 
et en même temps dans la préparation de 
notre avenir commun. Cette réalité même qui 
nous interpelle pour répondre à des besoins de 
services de proximité tels que crèches, écoles, 
centres de loisirs, espace public, maintien à 
domicile, accompagnement des seniors, 
bibliothèque, cinéma, équipements sportifs, etc.
Tous ces services, rendus aux habitants, 
participent à l’attractivité territoriale, économique
et sociale en contribuant au bien vivre ensemble
et à l’épanouissement des habitants. 

Depuis des années, les élus locaux pallient 
les manques et les désengagements successifs 
de l’État envers les collectivités comme des 
habitants, dans de nombreux domaines, 
y compris la police et la justice. Le comble est 
atteint lorsque des voix s’élèvent, concordantes, 
pour dénoncer la « mauvaise gestion » de nos 

communes en particulier. Ceci devient 
intolérable et c’est injuste.
En toute transparence avec les Scéens, dans 
la continuité de notre action, nous entendons 
préserver le cadre et la qualité de vie à Sceaux.
Nous souhaitons continuer nos efforts avec 
les habitants, pour que Sceaux reste la ville 
que nous aimons. Nous disons avec force et 
détermination, comme tous les élus locaux 
de France : ne détruisez pas les seuls pouvoirs 
publics qui fonctionnent encore, ceux de la 
proximité.

 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

Conseiller municipal 
n’appartenant à aucun groupe
Créons un guide du bon sens 
en matière de gestion 
Beaucoup d’élus sont déconnectés de 
la réalité économique. Projets coûteux 
sous prétexte de toujours plus de services 
publics. Masses salariales en progression 
constante. La Ville de Paris compte près 
de 52 000 salariés... 10 000 de plus en 
10 ans. Plus de 400 à Sceaux pour 
moins de 20 000 habitants malgré 
la Communauté d’Agglomération. 
Endettements vertigineux dans les deux 
villes. Impôts de plus en plus 
insupportables. Jamais sous Jacques 
Chirac les Parisiens n’ont estimé que 
leur ville était sous-administrée. Jamais 
sous Pierre Ringenbach les Scéens 
n’ont estimé que leur ville était 
sous-administrée. Or il est devenu 
essentiel que les collectivités locales 
donnent l’exemple sans se plaindre de 
la baisse drastique des dotations de 
l’État connue de tous, élus en tête. 
Vu l’état du pays, quand changerons-nous 
de politique ? 

 q Christian Lancrenon

Groupe : La Voix des Scéens
TRANSFERT DU MARCHÉ BIO 

Au CM du 30/09/14 le maire a fait voter
le transfert du marché bio de Robinson 
au centre de Sceaux le 9 novembre. 
Nous avons proposé de :
● considérer ce transfert comme provisoire
et non comme a priori définitif
● estimer après quelques mois d’activité 
l’impact de ce transfert auprès des 
commerçants du centre et de leurs clients
● réserver une place à ce marché dans le 
futur quartier Robinson-Quatre Chemins
comme le mentionnait le maire (rapport 
de nov 2012 du commissaire enquêteur 
page 26)
● évaluer l’intérêt de la population de ce 
quartier multi communal pour ce marché 
avant toute programmation concrète 
Ces propositions visant à maintenir 
une diversité de quartiers et d’offre 
commerciale n’ont pas été rejetées 
mais le maire a refusé de les intégrer à 
la délibération. Nous nous sommes donc 
abstenus.

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

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

Au travail !
La légèreté de l’ordre du jour du dernier
conseil municipal était remarquable. 
Pourtant les enjeux ne manquent pas 
à Sceaux !
Pour la place de Gaulle, plus aucun projet
n’est annoncé alors qu’il ne reste qu’un an
pour en faire un lieu stratégique et 
dynamique au cœur de notre ville en 
y intégrant le château de l’Amiral.
De même pour le parking Albert 1er. 
Malgré notre proposition d’y implanter 
une pépinière d’entreprise, en plus d’une 
crèche, nous nous retrouvons avec 
un projet a minima. 
À Robinson, rien n’est sur la table alors que
nous pourrions en faire un éco-quartier
exemplaire sur la région.
La question budgétaire ne peut pas être 
la seule réponse à l’inaction.
Nous avons été élus pour faire avancer 
notre ville et la sortir de sa torpeur. 
Il est temps de réagir !

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

Carnet - Contact

Vos élus Pour contacter la mairie

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

Accueil info mairie Les Blagis 
10 rue du Docteur-Roux, 92330 Sceaux
ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
et le samedi de 9h à 12h.

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

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

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

sceauxinfomairie@sceaux.fr : la garantie 
d’une meilleure qualité de service
L’utilisation de cette adresse électronique unique 
garantira qualité et rapidité de réponse. Votre 
message fera l’objet d’un accusé de réception et sera 
traité dans les meilleurs délais. Si votre demande ou 
question requiert une étude plus approfondie qu’une 
simple demande d’information, elle sera transmise au 
service municipal compétent et au maire. La réponse 
vous sera fournie par courriel ou par courrier. 

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.

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 et 
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 septembre 
au 15 octobre 2014

Eugénie Blanchier - Marion Jouanny - 
Hà My Doan - Louise Monticone - Lucas 
Monticone - Eydan Mairot Pompilius - 
Paul Siret - Romane Chenet Prihnenko - 
Milena Grege Macaire - Hélier Michard 
Larquemin - Malo Michard Larquemin - 
Isaac Ako - Pierre Barone - Marine Barone.

 •Mariage 
enregistré du 16 septembre 
au 15 octobre 2014

Paul-Arnaud Wernert et Rita Elvia.

 •Décès 
enregistrés du 16 septembre 
au 15 octobre 2014

Jeanine Kozicki veuve Lehner - Yvonne 
Klein veuve Gendrot - Denise Bâton-
Vermeersch veuve Laborde - Madeleine 
Le Souchu veuve Prigent - Bernard 
Bloton - Dominique Blaringhem - Yvette 
Alphonsine veuve Aquilon - Bertrand 
Diner - Christiane Bretonneau épouse 
Wursthorn.
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Plus d’une trentaine d’acteurs de l’ESS présents :

Centiméo, Coopaname, Crédit coopératif, Enactus France, Fondation KPMG,  

Groupe SOS, Hauts-de-Seine initiative, l’Agence d’ingénierie et de services pour 

entreprendre autrement (AVISE), l’Agence pour la diversité entreprenariale (ADIE),  

l’Atelier Île-de-France,  l’Institut européen d’administration des affaires (INSEAD), 

Le comptoir de l’innovation, Microdon, Moovjee, TALLK et de très nombreuses 

associations (AMACCA, AMAP, AMFD, ANDES, ARES...).

TOUS  
  AU FORUM !
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE  

         ET SOLIDAIRE

ANCIENNE MAIRIE DE 10H À 19H 

TABLE RONDE  EXPOSITION  STANDS D’INFORMATION

>  Renseignements auprès de Sceaux info mairie. Tél. : 01 41 13 33 00. www.sceaux.frS
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