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ÉDITO

Un pays n’assure son avenir  
qu’en s’occupant de sa jeunesse

Les tragiques évènements que notre 
pays a vécu en ce début d’année – dont 
plusieurs se sont déroulés tout près de 
Sceaux – et l’admirable réaction des 
Français qui s’en est suivie resteront 
à n’en pas douter gravés dans notre 
mémoire collective.
A l’heure où ces lignes sont écrites, 
la priorité des pouvoirs publics est 
tournée vers les questions relatives à 
notre sécurité, et on le comprend. Pour 
autant, nous n’en avons pas fini, bien 
loin de là, de tirer les conséquences, 
toutes les conséquences, de ce qui 
vient de se passer.

C’est une évidence, mais elle mérite 
d’être régulièrement rappelée : un pays 
n’assure son avenir qu’en s’occupant de 
sa jeunesse. L’éducation, dans toutes 
ses composantes, doit être la priorité, 
encore et toujours. C’est le rôle essentiel 
des familles, qui doivent pouvoir 
s’appuyer sur un service public de 
qualité, et pas seulement de l’Education 
nationale. Accueil de la petite enfance, 
action culturelle, soutien aux artistes 
et aux créateurs, apprentissage de la 
citoyenneté, formation et insertion 
professionnelles : autant de domaines 
tout autant concernés par cette 
politique globale en direction de la 

jeunesse qu’il nous faut réinventer. 
C’est une urgence et une exigence pour 
notre futur collectif.

En France, la majeure partie de ces 
domaines d’action relèvent du service 
public. C’est notre choix républicain, 
de longue date, de faire assurer la 
plupart des fonctions collectives par 
le service public dans le respect des 
valeurs de neutralité, de laïcité et 
d’accessibilité universelle, et non par 
des communautés. C’est pourquoi 
le service public est naturellement 
le meilleur rempart contre le 
communautarisme. C’est pourquoi 
également les responsables politiques, 
au plus haut niveau, doivent prendre 
l’exacte conscience des conséquences 
des décisions qu’ils prennent et 
nous imposent, par exemple en 
termes de moyens consacrés au bon 
fonctionnement, à la modernisation, 
au maintien et au développement des 
services publics locaux. Comme vous le 
verrez en lisant le dossier de ce numéro 
de Sceaux Mag, c’est malheureusement 
bien loin d’être le cas ! C’est pourquoi 
nous continuerons à nous battre pour 
vous, pour vos enfants et pour Sceaux !

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

Concert intimiste
Samedi 17 janvier, la bibliothèque municipale 
accueillait le duo Audriel lors d’un concert intimiste. 
Les deux artistes, chanteurs, compositeurs, 
musiciens et interprètes ont proposé des chansons 
issues de leur dernier album À la lueur. Une 
proposition artistique qui a su conquérir le public.

Vœux aux seniors 
Samedi 10 janvier, les élus du conseil municipal ont tenu à 
exprimer leurs vœux aux seniors lors d’une cérémonie à l’hôtel 
de ville. À cette occasion, Philippe Laurent, maire de Sceaux,  
a rappelé l’importance des liens intergénérationnels, alors que  
de jeunes Scéens participaient à l’animation de ce moment festif.

Attentats : hommages aux victimes  
Suite à la fusillade au siège de Charlie Hebdo, les Scéens,  
les élus et les agents municipaux ont tenu à rendre hommage 
aux victimes des attentats terroristes qui ont frappé la France. 
Le jeudi 8 janvier, à l’appel de Philippe Laurent, maire  
de Sceaux, un rassemblement a eu lieu sur le parvis de l’hôtel 
de ville.
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RETOUR EN IMAGES

Rencontres santé
La première conférence des Rencontres santé s’est déroulée 
à l’hôtel de ville le 21 janvier dernier. Animée par le professeur 
Jacques Boddaert, elle a rassemblé des Scéens,  
des associations et des professionnels de santé sur le thème  
du “bien vieillir”. D’autres conférences-débats sur la santé 
seront proposées tout au long de l’année. 

Loisirs et détente pour les enfants
Comme tous les mercredis, les enfants inscrits 
aux accueils de loisirs ont participé aux différents 
ateliers proposés par la Ville. Aux Clos-Saint-
Marcel, le mercredi 14 janvier, ils se sont adonnés 
à des activités de création : fabrication de bougies 
et de personnages, collage et découpage ou 
encore lecture pour les plus petits.

Remise du trophée ‘’Réussir à Sceaux’’
Commerçants, artisans, entreprises, professionnels de la santé, 
activités de conseil... tous les acteurs qui animent la vie 
économique locale ont été conviés le mardi 20 janvier,  
par Philippe Laurent, maire de Sceaux et Sylvie Bléry-Touchet, 
adjointe au maire déléguée à la Vie économique, à la traditionnelle 
rencontre de début d’année. À cette occasion, la Ville a décerné 
le Trophée « Réussir à Sceaux » aux acteurs économiques qui se 
sont illustrés par leur dynamisme. 

De gauche à droite : Frédéric Schweyer, président de l’Union des commerçants 
et artisans de Sceaux (UCAS) ; Philippe Laurent, maire de Sceaux ; Halil Deniz 
(cordonnerie de l’Église) ; Emmanuelle Lorrain-Cambre (Lumière et Objet) ; 
Cyril Caburet (CIC Sceaux) ; Parick Borensztajn (photographe) ; Edouard Colin 
(concession Renault) et Sylvie Bléry-Touchet, adjointe au maire délégué  
à la Vie économique.
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DOSSIER

Jamais le budget 2015 n’aura été si difficile à préparer pour les collectivités locales.  
Ces dernières doivent composer avec une baisse sans précédent des dotations de l’État et,  
dans le même temps, une hausse significative de leurs charges. Une situation qui n’est pas 
sans conséquence sur le quotidien des Français. Le point à Sceaux.
 

Quand l’État étrangle 
financièrement les 
collectivités locales 

Transparence 
et confiance
en l’avenir 
malgré tout 
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DOSSIER

Quand l’État étrangle financièrement les collectivités locales

P
our répondre à l’objectif de dimi-
nution du déficit public fixé à 3 %  
du PIB*, le gouvernement a annoncé 
un plan d’économie de 50 milliards 
d’ici 2017, dont 11 milliards pour les 

seules collectivités locales (communes, dépar-
tements, régions, intercommunalités). 
Après une première réduction de 1,5 milliard 
d’euros en 2014, les collectivités territoriales 
verront leurs dotations versées par l’État dimi-
nuer à nouveau de 3,67 milliards d’euros en 
2015, et autant en 2016 et 2017. Sur quatre ans, 
ce sont près de 30  milliards qui manqueront à 
l’appel. La situation est particulièrement  
critique pour les communes et intercommu-
nalités, qui gèrent les services de proximité. 
Autant de recettes en moins dans leurs budgets 
déjà fortement contraints. 

Désengagement de l’État
Cette situation est vécue par les maires de façon 
d’autant plus injuste qu’ils supporteront l’es-
sentiel des réductions des dépenses publiques, 
alors même que les collectivités ne participent 
que pour 9,7 % à la dette publique nationale 
(contre 80 % pour l’État et 10,3 % pour la Sécu-
rité sociale). « C’est cet effort disproportionné qui 
est dénoncé par les élus, toutes tendances poli-
tiques confon dues, et non la nécessaire réduc-
tion des déficits publics pour laquelle tout le 
monde s’accorde », témoigne François Baroin, 
présidentde l’Association des maires de France 
(voir témoignage page 9).   

Car les dotations ne sont en aucun cas des   
“cadeaux” de l’État. Elles correspondent à des 
compensations qu’il doit réellement aux collec-
tivités, en contrepartie de transfert de compé-
tences ou de suppression d’impôts locaux, 
comme la taxe professionnelle il y a cinq ans, 
qui constituaient des recettes pour les collecti-
vités. Pour Philippe Laurent, maire de Sceaux, 
« cette dimi  nution est un manquement grave de 

l’État à sa propre parole.  » Ces dotations sont 
d’autant plus nécessaires que les collectivités 
locales se voient confier des compétences et 
des obligations de plus en plus larges. Avec la 
décentralisation, leur champ d’intervention s’est 
considéra blement élargi et ce transfert ne s’est 
pas accompagné des compensations financières 
correspondantes. Dernier exemple en date, celui 
portant sur la réforme des rythmes scolaires. 
« Alors que le gouvernement demande aux 
communes de réaliser des économies, il modifie 
les rythmes scolaires et impose l’orga nisation 
des nouveaux temps périscolaires à leurs frais. 
À Sceaux, cette réforme coûtera en 2015 
200 000 euros. Et en plus, elle n’apporte rien de 
positif pour personne. Au contraire ! », dénonce 
Philippe Laurent.  

Sceaux soumise à la triple peine !
Au-delà des chiffres, ces coupes claires auront 
des conséquences concrètes sur le quotidien 
des Français. Une chute importante de l’inves-
tissement public d’environ 30 % est à prévoir 
d’ici 2017 avec un effet négatif sur la crois-
sance et donc l’emploi. Les collectivités locales, 
qui investissent 50  milliards d’euros chaque 
année, devront décaler ou supprimer un certain 
nombre d’investissements d’avenir : construc-
tion d’équipements (crèches, écoles, gymnases, 
etc.), et réalisation ou rénovation d’infra- 
structures (voirie, canalisations, etc.). Afin de 
compenser la perte des recettes dues par l’État, 
certaines collectivités se trouveront également 
dans l’obligation d’augmenter les taux d’impôts 
et / ou leur dette, de fermer des services publics 
ou d’augmenter le tarifs de certaines de leurs 
prestations de la façon la plus juste qui soit.  
Ce dernier choix est celui effectué par la Ville 
(voir encadré page 9).  

Car Sceaux n’échappe pas à ce contexte national 
difficile. Ses ressources vont diminuer de près 
de 3,2 millions d’euros sur les trois prochaines 

Une 
réduction 
insoutenable
des moyens

9,7 %
c’est la part de la dette des collectivités 
dans la dette publique globale de  
2000 milliards en 2013 (contre 80 % pour 
l’État et 10,3 % pour la Sécurité sociale).

28 milliards
c’est la perte de recettes des collectivités 
pour la période 2014-2017. 

81 %
c’est ce qui restera en 2015 des impôts 
communaux pour les caisses de Sceaux. 
Le reste va à l’État !

* produit intérieur brut
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DOSSIER

Quand l’État étrangle financièrement les collectivités locales

années. La dotation globale de financement 
(DGF) versée par l’État à la Ville sera diminuée 
de 600 000 euros environ pour la seule année 
2015. Elle s’additionnera à la baisse de près  
de 400 000 euros enregistrés en 2014. Ainsi, 
par rapport à 2008, la Ville perdra en cumulé  
2,2 millions d’euros. À cela s’ajoute la diminution 
des compensations de l’État des exonérations 
qu’il a lui- même décidé. Tel est le cas de l’exo-
nération de la taxe sur le foncier bâti accordée 
à Hauts-de-Seine Habitat pour les 691  loge-
ments de la résidence des Bas-Coudrais mais 
qui n’est que partiellement compensée par 
l’État. Une perte sèche pour la Ville de 225 000 
euros en 2014. Le système est ainsi conçu  
de telle façon que plus le nombre de logements 
aidés augmente sur la commune, plus les  
recettes baissent ! Absurde.

Cette perte des recettes va s’accompagner  
simultanément d’une augmentation des charges 
pesant sur la Ville. Il en va ainsi de la hausse 
des cotisations qu’elle verse aux dif férents  
régimes de retraite complémentaire des agents 
municipaux (+ 102 000 euros) ou encore de la 
refonte de la grille des agents de catégorie C 
(+ 163 000 euros). 

Mais la charge la plus pénalisante pour la ville 
de Sceaux demeure celle qui porte sur le fonds 
de péréquation des ressources intercommu-
nales et communales (FPIC). Créé par l’État, le 
FPIC est un mécanisme de redistribution qui 
vise à réduire les écarts de richesse entre les 
territoires. En 2015, ce mécanisme va mettre 
encore davantage à contribution les villes qui, 
comme la ville de Sceaux, présentent un revenu 
moyen par habitant élevé. Pour cette année, la 

contribution de notre commune au FPIC devrait 
ainsi s’élever à environ 400 000 euros. Depuis 
2012, année de sa création, le coût total du 
fonds de péréquation s’élève à 595 000 euros 
pour Sceaux. 
Au total, en 2014, et par rapport à la situation 
de 2008, lorsque les Scéens paient 100 euros 
d’impôts locaux à la Ville, celle-ci n’en reçoit 
finalement que 87. En 2015, elle n’en recevra 
plus que 81 ! Le reste va finalement à l’État.

Poursuivre la rationalisation  
des dépenses
Depuis des années, et de manière encore plus 
significative aujourd’hui, la Ville s’astreint à une 
gestion rigoureuse et à la recherche systéma-
tique d’économies. Elle s’est ainsi engagée 
dans une stratégie de rationalisation de ses  
dépenses qui s’est traduite notamment par la 
mise en œuvre d’une politique d’achats groupés 
par le service de la Commande publique,  
composé d’une juriste et d’un acheteur profes-
sionnel. Sur 75 marchés notifiés en 2013  
(d’un montant total initial de 9,4  millions  
d’euros TTC), 56 % d’entre eux, soit 42 marchés, 
ont fait l’objet de négociation générant ainsi 
près de 700 000 euros d’économies annuelles. 
La suppression d’activités, la mutualisation  
interne et le non remplacement systématique 
des postes complètent ces efforts. Ils ont permis 
de stabiliser les taux d’imposition depuis  
8 ans, tout en poursuivant les investissements 
d’avenir qui participent à l’attractivité et à la 
qualité de la vie scéenne. Rappelons que les  
dépenses annuelles de fonctionnement de 
Sceaux restent nettement inférieures à celles 
des communes du département, avec moins  
de 1 500 euros par habitant.

Tenir  
le cap    
malgré 
tout 

« Il faut expliquer à  
nos concitoyens  
les conséquences 
désastreuses du 
désengagement 
financier brutal de 
l’État, les contraintes 
qui sont injustement 

posées aux collectivités 
locales, et leur dire 
clairement que cela 
aura nécessairement 
des conséquences 
concrètes sur le niveau 
d’équipement et de 
services des mairies.  

Il n’y a pas de  
“trésor caché” dans  
les collectivités locales.  
Le risque, réel, est de 
voir les services publics 
rendus inaccessibles 
aux moins aisés. »

Témoignage
 q Philippe 
Laurent 

Maire de Sceaux  
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DOSSIER

Quand l’État étrangle financièrement les collectivités locales

Témoignage
 q François Baroin

Président de l’Association  
des maires de France (AMF)
Maire de Troyes 
Pourquoi contestez-vous l’effort  
demandé par l’État aux collectivités ?
Je ne le conteste pas. Au contraire, il y a 
une nécessité de réduire les déficits pu-
blics. Et les maires ont cet impératif dans 
leur gestion quotidienne d’autant qu’ils 
doivent voter les budgets en équilibre. 
Mais c’est une question de proportion.  
La part des collectivités dans la dette  
publique est de 9,7 % contre 80 % pour 
l’État. Or, on leur demande de faire l’es-
sentiel de l’effort de réduction des déficits 
publics. C’est disproportionné. 

Quelles sont les conséquences 
nationales de la baisse des dotations ?
28 milliards cumulés manqueront dans les 
recettes des collectivités locales sur les 
trois prochaines années. L’effet de ciseau 
(hausse des dépenses et baisse des  
recettes) aura des conséquences vertigi-
neuses sur les politiques d’investissement 
public qui, je le rappelle, est porté à plus 
de 70 % par les collectivités locales. 

Et au niveau local ?
Les collectivités locales sont dos au mur et 
doivent faire face à des choix douloureux : 
augmenter la fiscalité locale, recourir à 
l’emprunt aggravant leur niveau d’endet-
tement, diminuer leur investissement ou 
encore fermer purement et simplement des 
services publics. En outre, c’est l’autonomie 
des collectivités locales qui est menacée 
alors que l’État déserte peu à peu les terri-
toires et laisse les maires en première ligne.

ADAPTATION DE LA TARIFICATION

Maintenir des prestations de qualité
Face à la réduction des dotations de l’État, les communes n’ont que peu de choix 
pour maintenir un budget obligatoirement voté à l’équilibre : la suppression de 
services quotidiens, l’augmentation générale des impôts de l’ensemble des 
ménages ou encore la hausse du prix de certains services payés par les usagers 
qui vise, non pas à réaliser des bénéfices, mais à se rapprocher du coût de revient 
de la prestation rendue à l’usager. C’est cette dernière option qui a été retenue  
à Sceaux. 

Ainsi, lors de la séance du 18 décembre dernier, le conseil municipal a décidé 
d’augmenter l’ensemble des tarifs de 2 % et de refondre le barème des tarifs de la 
pause méridienne pour les écoles maternelles et élémentaires à compter du 
1er  janvier 2015. Désormais, une progressivité est instaurée pour les familles qui 
ont un quotient familial calculé par la Ville supérieur à 1153 euros. Le tarif pourra 
s’élever au maximum à 8,64 euros par jour pour les familles scéennes les plus 
aisées. Elle concernera, par exemple, les familles avec deux enfants qui ont un 
revenu net supérieur à 70 000 euros par an. Comme le souligne Chantal Brault, 
premier adjoint au maire délégué à la Politique familiale, à la petite enfance, à la 
vie scolaire et péri-scolaire, « ce nouveau tarif maximum peut apparaître élevé 
mais il ne couvrira pas le coût de revient de la prestation. Actuellement, le coût de 
cette pause méridienne est de 10,38 euros par jour et par enfant. Ce coût 
comprend non seulement le prix du repas mais aussi l’encadrement et l’animation 
des activités de qualité proposées par la Ville. » Rappelons par ailleurs que Sceaux 
a fait le choix d’instituer les abattements maximaux à la taxe d’habitation pour les 
familles. Un avantage important qui concerne toutes les familles.

 q Estimer votre quotient familial et payer en ligne vos factures depuis le site  
www.sceaux.fr rubrique Services en ligne.

   Le budget 2015 de la Ville est en cours de préparation. Le débat d’orientation 
budgétaire aura lieu lors de la séance du conseil municipal du 12 février  
et le vote du budget le 26 mars.
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Au cœur
de Sceaux

SERVICE PUBLIC

Sceaux connectée 
Très tôt, la ville de Sceaux a su se saisir des 
enjeux liés au développement des nouvelles 
technologies et de la communication.  
En complément de ses éditions papier,  
elle propose depuis de nombreuses années  
une information complète dématérialisée. 
Par ailleurs, elle élargit constamment  
les possibilités de démarches en ligne  
afin de faciliter le quotidien des Scéens.

L’information en continu  
Le site de la ville de Sceaux (www.sceaux.fr) 
est un support d’information référent pour  
de nombreux Scéens et visiteurs comme  
en atteste ses 36 000 visites par mois en 
moyenne. « La richesse de son contenu et 
le souci permanent porté à sa réactualisation 
expliquent cet engouement », souligne 
Florence Presson, adjointe au maire 
déléguée à la Ville numérique. Outre le site 
principal, la Ville a développé d’autres sites 
“satellites” conçus pour la bibliothèque,  
les associations, les archives municipales, 
la Maison du tourisme, le festival Musiques 
en courts et, plus récemment, l’économie 
sociale et solidaire.

En plus du magazine mensuel, une newsletter 
hebdomadaire est également diffusée à 
plus de 5 000 abonnés. Par ailleurs, la Ville 
conçoit une newsletter pour le cinéma 

Trianon et une autre portant sur les 
décisions du conseil municipal. Ce souci 
d’offrir une information de qualité, tout en 
s’attachant à une plus grande proximité 
avec les internautes, a conduit la Ville a 
investir les réseaux sociaux avec succès. 
Elle a ainsi ouvert il y a plusieurs 
années un compte Twitter (twitter.com/
Ville_de_Sceaux) et une page Facebook 
(www.facebook.com/pages/Ville-de-Sceaux).

Faciliter les démarches 
L’accélération des rythmes de vie  
et le développement des nouvelles 
technologies numériques ont transformé  
le rapport à l’information, mais aussi celui 
des citoyens à l’administration. Consciente 
de ses enjeux, la Ville développe la 
dématérialisation de ses documents 
administratifs (demande d’actes d’état civil, 
inscriptions scolaires, etc.) et encourage les 
démarches en ligne. La possibilité d’estimer 
le coût de chaque prestation de la Ville 
depuis le Portail familles illustre cet 
engagement municipal qui vise à simplifier 
le quotidien des Scéens en les rendant 
davantage acteurs de leur ville. 

EN 
BREF

 •Vie étudiante 
Dans le cadre de la démarche 
Sceaux campus initiée par la 
Ville, l’école d’ingénieur EPF, 
la faculté Jean-Monnet et l’IUT 
de Sceaux organisent leurs 
portes ouvertes le samedi  
7 février à partir de 10h. 
L’occasion pour les Scéens  
de mieux connaître ces 
établissements d’enseignement
supérieur réputés et les 
formations qu’ils dispensent.
Inscription préalable 
recommandée pour l’EPF  
sur le site www.epf.fr. 

 q Programme à retrouver  
sur le site des écoles :  
www.iut-sceaux.u-psud.fr, 
www.jm.u-psud.fr  
et www.epf.fr.

 •Don du sang  
La prochaine collecte de sang 
aura lieu le vendredi 20 février 
de 14h à 19h30 à l’Ancienne 
mairie, 68 rue Houdan.  
Pour rappel, les dons du sang 
sont soumis à des conditions 
strictes relatives à la santé et  
à l’âge du donneur (être en 
bonne santé, peser au minimum
50 kg, avoir entre 18 et 70 ans). 
Vos dons sont importants,  
ils peuvent sauver des vies. 

 q Plus de détails sur  
www.service-public.fr, 
rubrique Droits des patients.

   www.sceaux.fr
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Ne restez pas sans voix !   
Les 22 et 29 mars prochain, les Français 
sont appelés à désigner les conseillers 
départementaux (ex-conseillers généraux) 
dans le cadre des élections départementales
(ex-cantonales). Suite à la loi du 17 mai 2013,
un binôme composé d’une femme et  
d’un homme sera désormais élu dans 
chaque canton pour une durée de six ans.  

Des élus de proximité
Les conseillers départementaux siègent  
au conseil départemental (ex-conseil 
général) et défendent les intérêts de leurs 
cantons. À ce titre, ils participent aux 
décisions par leur vote et travaillent en 
commission dans des domaines qui 
relèvent de la compétence du Département 
(action sociale, construction et entretien 
des collèges, voirie, etc.).  

Mobilisation citoyenne 
Afin d’assurer le bon déroulement des 
élections, la Ville fait appel aux électeurs  
de Sceaux pour la tenue des bureaux de 
vote. Le rôle des assesseurs consiste à 
vérifier l’identité des votants et à faire 
signer les électeurs sur la liste 
d’émargement. Comme le souligne 
Jean-François Barbe, assesseur régulier  
lors de toutes les élections, « si voter est un 
droit et un devoir civique, aider à la bonne 
organisation des scrutins est également 
très important. C’est un engagement 
citoyen fort qui contribue au bon 
fonctionnement de la vie démocratique. »

 q Les personnes intéressées doivent  
se rapprocher du service Population et 
citoyenneté de la ville au 01 41 13 33 00.

PISCINE DES BLAGIS   
FERMETURE TEMPORAIRE
La piscine des Blagis fermera ses portes pour arrêt technique du 16 au 25 février inclus. 
Les horaires et les activités proposées par l’équipement sont à retrouver sur le site  
www.agglo-hautsdebievre.fr. Pour rappel, les inscriptions sont ouvertes toute l’année,  
en fonction des places disponibles. 

 q Piscine des Blagis, 5 rue de l’Yser. Pour tout renseignement, contacter le 01 55 59 67 90 - 
piscine-lesblagis@agglo-hautsdebievre.fr.   

SERVICE PUBLIC

Passeports  
Les délais d’obtention d’un 
rendez-vous pour déposer 
une demande de passeport, 
puis celui de sa délivrance, 
peuvent s’allonger à l’approche 
des vacances scolaires et 
notamment d’été. Il est donc 
conseillé de s’y prendre le 
plus tôt possible en 
contactant Sceaux info mairie 
au 01 41 13 33 00. 

Pour une première demande, 
il convient d’apporter en mairie
les pièces justificatives 
suivantes : une carte nationale 
d’identité, deux photos 
d’identité identiques,  
un justificatif de domicile  
de moins de trois mois et  
un timbre fiscal. 
Pour un renouvellement  
de passeport suite à  
un changement d’adresse,  
un vol ou une perte, le détail 
des pièces à fournir est 
précisé sur www.sceaux.fr, 
rubrique Services en ligne / 
Démarches administratives. 

Pour rappel, la demande de 
passeport peut être réalisée 
auprès de n’importe quelle 
mairie de France dotée d’une 
station de passeport 
biométrique (liste complète 
des villes équipées sur  
www.ants.interieur.gouv.fr).

 q Renseignements : Sceaux 
info mairie au 01 41 13 33 00  
et sur www.sceaux.fr.
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SÉCURITÉ

Protéger son domicile  
Dans un contexte national de recrudescence 
des cambriolages, la Ville appelle les Scéens 
à la plus grande vigilance. 

Être acteur de sa sécurité 
Sceaux a vu le nombre de cambriolages  
se stabiliser en 2014 avec une légère 
augmentation en décembre. Toutefois, 
« nombre de cambriolages pourraient être 
évités en prenant des précautions de base : 
fermer les fenêtres, prévenir les voisins... », 
souligne Jean-Pierre Riotton, conseiller 
municipal délégué à la Sécurité.  
De même, et on y pense moins, « il est 
important de noter les références des objets 
de valeurs (numéros de série, factures, 
photos), qui pourront se révéler très utiles 
en cas de cambriolages », précise 
Jean-François Galland, commissaire  
de police nationale. 

Des réflexes à adopter 
Et quand l’infraction est commise,  
des réflexes sont également à adopter.  
« Si vous constatez une effraction à votre 
domicile, faites immédiatement appel aux 
services de police et ne touchez à rien  
afin de préserver un maximum de traces  
et indices indispensables aux services  
de police technique et scientifique,  

souligne Jean-François Galland. Par ailleurs, 
lors du dépôt de plainte, et après avoir opéré 
un inventaire complet de votre préjudice, 
munissez-vous de l’ensemble des références 
de vos objets manquants qui pourront 
utilement alimenter le fichier des objets volés 
et permettre ainsi de confondre le ou les 
auteurs ainsi que d’éventuels receleurs. » 

Opération Tranquillité vacances 
La Ville travaille en étroite collaboration 
avec la police nationale afin de garantir  
la sécurité des Scéens. En témoigne 
l’opération Tranquillité vacances qui  
permet de bénéficier du renforcement de  
la présence policière au lieu de son domicile, 
de jour comme de nuit, en semaine comme 
le week-end. Ce dispositif est gratuit  
et concerne les absences d’une durée 
minimum de sept jours. 
Pour s’inscrire, contactez le service 
municipal de police en vous rendant  
à l’hôtel de ville (122 rue Houdan)  
ou remplissez un formulaire sur  
www.sceaux.fr rubrique Tranquillité 
publique. 

 q Plus de détails sur www.sceaux.fr  
rubrique Tranquillité publique.  

EN 
BREF

 •Conseils juridiques 
La Maison de la justice et du 
droit des Blagis (MJD) (dont  
le fonctionnement est financé 
en partie par la Ville) organise 
des permanences gratuites 
d’information et de consultation 
juridiques en matière de 
surendettement, de logement 
ou encore de droit des enfants, 
de la famille et des étrangers. 
Elle offre également un 
accompagnement et un soutien 
psychologique pour les victimes 
d’infractions pénales. 
Permanences sur rendez-vous. 
Plus d’information sur  
www.sceaux.fr, rubrique  
Vie quotidienne. 

 q MJD des Blagis, 8 bis rue 
de la Sarrazine à Bagneux. 
Tél. : 01 46 64 14 14. 

 •Recensement de  
la population
La campagne se déroule 
jusqu’au 21 février 2015.  
Des agents recenseurs, 
recrutés par la Ville et munis 
d’une carte avec photo, 
déposeront des questionnaires 
à votre domicile et les 
récupéreront une fois 
renseignés. Vous pourrez 
également effectuer cette 
démarche en ligne à l’aide  
des identifiants qui vous seront 
remis à cette occasion. 

 q Renseignements sur  
www.le-recensement- 
et-moi.fr.
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ATELIER INFORMATIQUE   RECHERCHE INTERVENANT BÉNÉVOLE   
Le conseil des Aînés, à l’origine de l’atelier informatique, renforce son équipe et recherche 
de nouveaux intervenants bénévoles qui souhaitent transmettre leurs connaissances  
en informatique auprès de personnes débutantes. Au programme : traitement de texte, 
navigation Internet ou encore utilisation de la messagerie électronique. 

 q Si vous souhaitez transmettre vos connaissances en informatique,  
contactez le service Vie sociale seniors au 01 41 13 32 89.

SENIORS

Maintenir son autonomie 
La Ville propose des ateliers qui visent  
notamment à préserver l’autonomie  
des seniors.  

À chacun son atelier 
L’atelier “Prévention des chutes”, qui  
se déroule le mardi de 10h à 11h ou  
de 11h15 à 12h15, encourage la mobilité 
des plus de 60 ans par des exercices 
physiques simples. Quant à l’atelier  
“Gym mémoire”, il propose de stimuler  
la mémoire des participants. Il se déroule  
le mercredi de 10h à 11h ou de 11h15  
à 12h15. Une initiation au théâtre est 
également organisée autour d’études de 
textes et de jeux d’improvisation collectifs, 
le vendredi de 14h30 à 16h. Ces temps 
conviviaux se déroulent toute l’année  
à la résidence des Imbergères située  
au 19 rue des Imbergères.

Bien vivre chez soi
La Ville a également mis en place un cycle 
d’ateliers “Bien vivre chez soi”. Animé par  
un ergothérapeute et un spécialiste éco- 
habitat, il permet de faciliter le quotidien 
des seniors grâce à l’aménagement 
pratique et confortable de leur logement.
Anne Gillet, Scéenne, participe à ces séances
en petit groupe qui se déroulent aux 
“Garages”, 20 rue des Imbergères.  
« Les intervenants sont à l’écoute de nos 
demandes et connaissent nos attentes.  
On peut mettre en pratique leurs conseils 
une fois chez soi pour éviter les risques  
de chute par exemple », déclare t-elle, 
enthousiaste. 

 q Inscriptions et renseignements auprès  
du service Vie sociale seniors au  
01 41 13 32 89. 

EN 
BREF

 •Projeunes
La Ville encourage et 
accompagne les projets de 
solidarité internationale initiés 
par de jeunes Scéens ou 
étudiants à Sceaux.  
Les candidats intéressés,  
âgés de 15 à 28 ans, doivent 
déposer leur dossier entre  
le 2 mars et le 22 mai auprès 
de la direction de l’Action 
éducative, de la jeunesse et 
de la prévention en mairie  
ou par courrier à l’adresse 
suivante : hôtel de ville,  
122 rue Houdan, 92331 cedex.

 q Renseignements auprès  
de la direction de l’Action 
éducative, de la jeunesse 
et de la prévention au  
01 41 13 33 58 ou sur  
www.sceaux.fr. 

 •Maison du tourisme 
À compter du 1er mars 2015,  
la Maison du tourisme sera 
fermée le dimanche. La faible 
fréquentation constatée  
ce jour-là explique la décision 
prise par la Ville. Les autres 
horaires de la semaine restent 
quant à eux inchangés.  
La Maison du tourisme de 
Sceaux accueille le public  
du mardi au samedi de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 17h30.
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NOUVEAU   LES RENDEZ-VOUS DE NJAH
NJAH - No jogging at home - est la nouvelle boutique du centre-ville. 
Laure, sa propriétaire, vous fera découvrir régulièrement des 
créateurs qu’elle affectionne en organisant des ventes éphémères 
dans son concept-store de la rue Houdan. Le premier rendez-vous 
aura lieu à l’occasion de la Saint-Valentin. La marque de lingerie 
féminine Ysé investira les lieux pour deux semaines. Venez 
découvrir cette collection jusqu’au samedi 14 février.

 q 21 rue Houdan, passage Florina. www.njah.fr

MARCHÉS DE SCEAUX

Gourmandises amoureuses 
À l’occasion de la Saint-Valentin,  
les commerçants du marché traditionnel  
et ceux du marché bio proposent des 
animations pour tous les amoureux...

Tirage au sort au marché du Centre
Les commerçants du marché traditionnel  
du Centre organisent un tirage au sort  
le samedi 14 février. Des bons d’une valeur 
de 50 euros sont à gagner pour un repas 
dans les restaurants de la ville participants 
à l’opération. À Sceaux, le marché traditionnel 
du Centre (mercredi et samedi matins) 
accueille une diversité de commerces de 
bouche qui séduisent autant les yeux que 
les papilles : primeur, crémier, bouchers 
traditionnels et spécialisés... Fleuristes, 

commerces de prêt-à-porter complètent 
l’offre à la clientèle.

Des roses au marché bio
La matinée du 15 février, des roses seront 
offertes aux clients du marché bio.  
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.  
Il propose à la vente des productions 
locales et artisanales, alimentaires et non 
alimentaires, cultivées ou fabriquées dans 
le respect de l’environnement.

 q Marché traditionnel et marché bio,  
aux abords et dans la halle du marché,  
66 rue Houdan.

EN 
BREF

 •La Poste étend  
ses horaires 
Le bureau de poste de Sceaux- 
Centre étend ses horaires en 
période scolaire et reçoit 
désormais le public le samedi 
de 13h à 16h20 en plus de 
son accueil du matin qui reste 
inchangé (9h à 12h30). 
Concernant les autres jours de 
la semaine, en période scolaire, 
les horaires du bureau de Poste 
restent inchangés : lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi,
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 ;
mardi de 9h à 12h15 et de 14h 
à 18h30.

 q La Poste Sceaux-Centre, 
75 rue Houdan. Tél. : 3631 
(numéro non surtaxé).

 •Coup d’œil collecte 
les “bouchons 
d’amour”
Le magasin Coup d’œil propose 
des objets utiles, pratiques  
et décoratifs pour la cuisine  
et la maison, ainsi que de 
nombreuses idées cadeaux. 
Coup d’œil est partenaire de 
l’Association Bouchons d’amour. 
Ce partenariat consiste à 
collecter des bouchons en 
plastique afin d’acheter des 
fauteuils roulants pour les 
handicapés. Une borne, placée 
à l’entrée du magasin, permet 
de recueillir vos bouchons en 
plastique. L’occasion de faire 
une bonne action !

 q 12 rue des Écoles.  
Tél. : 01 46 83 16 65.
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AU CŒUR DE SCEAUX

Vie économique





Cadre de vie

TRANSPORTS PUBLICS

La Ville se fait entendre !
Les transports sont un enjeu essentiel 
de développement et de l’attractivité 
du territoire. La participation de la 
Ville aux réflexions du Grand Paris 
Express*, et son action pour résoudre 
les difficultés posées par le RER B, 
permettent des avancées significatives.

Sceaux au cœur du Grand Paris 
Express
Dans le cadre du Grand Paris Express, 
la Ville participe activement aux 
réflexions menées sur le développement 
de l’offre de transports en commun. La 
mise en service, à moyen terme, de la 
nouvelle ligne 15 du métro et le 
prolongement de la ligne 4 jusqu’à 
Bagneux permettront d’enrichir l’offre 
locale de transport public. Ces 
changements devront être associés à 
une restructuration des lignes de bus 
pour faciliter les déplacements des 

Scéens et leur permettre de rejoindre 
rapidement les nouvelles gares.

Attentive à la défense des intérêts 
des Scéens, « les élus de Sceaux ont 
ainsi proposé au syndicat des 
transports d’Île-de-France (Stif), 
l’autorité organisatrice des 
transports franciliens, d’assurer une 
liaison de lignes de bus rapide et 
fréquente entre Sceaux et les 
nouvelles stations du réseau du 
Grand Paris Express, notamment 
Châtillon-Montrouge et Bagneux M4 
(prolongement de la ligne 4 du métro)», 
souligne Patrice Pattée, adjoint  
au maire délégué à la Mobilité. 
« La qualité de ces itinéraires, 
l’accessibilité aux vélos ou encore  
le confort des lignes de bus devront 
également être pris en compte », 
précise l’élu.

Des avancées sur le RER B
Lors de la séance du conseil municipal 
du 18 décembre dernier, les élus ont 
exprimé à l’unanimité un vœu en 
faveur du renforcement de la branche 
B2 du RER, direction Robinson. Depuis 
de nombreuses années déjà, la Ville 
alerte le Stif et les transporteurs (SNCF 
et RATP) sur les nombreux retards et 
dysfonctionnements de la ligne. 
L’association “Les villes du RER B sud”, 
dont Philippe Laurent, maire de 
Sceaux, est le secrétaire général,  
a poursuivi une action déterminée  
qui a permis des avancées comme  
en témoigne la création d’un quai 
supplémentaire à la gare de 
Denfert-Rochereau.
 
Depuis décembre 2014, ce quai 
permet aux voyageurs en provenance 
du sud, en cas de situation perturbée 
sur la ligne B du RER, d’accéder  
au pôle de correspondance de Denfert-
Rochereau. Ce pôle, qui offre de 
multiples solutions de transport 
(métro, bus, Orlybus, Vélib), permet 
ainsi la poursuite du voyage dans 
Paris.

* Le Grand Paris Express est un projet de transport 
global, avec la construction d’un réseau de quatre 
lignes de métro automatique autour de Paris, 
l’extension de deux lignes existantes, et  
la rénovation des lignes de RER existantes.
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Montrouge

Gare de Lyon
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Maison Blanche
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“Trois Communes”
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Villejuif
L. Aragon

Arcueil – Cachan
Bagneux M4
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Montrouge

Vitry
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Fort d’Issy
Vanves
Clamart

Saint-Cloud
Paris

    Ligne RER B existante

    Ligne 13 du métro existante

    Ligne T6 du tramway existante

    Futur prolongement de la ligne 4 du métro  
jusqu’à Bagneux (en 2020) 

    Future création de la ligne 15 du métro  
(en 2020) 

    Futur prolongement de la ligne 14 du métro 
 (en 2024)

    Future création de la ligne T10 du tramway 
en 2020

Les prolongements des lignes 4, 14 et 15  
du métro, associés au développement des lignes 
de bus au niveau local, vont renforcer l’attractivité 
de Sceaux.

Grand Paris Express 
vu depuis Sceaux
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CADRE DE VIE

Patrimoine urbain

AVANT-APRÈS

Le gymnase et le dojo des Clos-Saint-Marcel 

La Ville soutient la pratique des sports 
depuis de nombreuses années.  
Elle met à la disposition des Scéens 
des installations de qualité permettant 
une offre d’activités diversifiée et 
accessible à tous. 

Un équipement tourné  
vers l’avenir 
Le gymnase des Clos-Saint-Marcel 
témoigne de cet investissement 
municipal. Dès 1941, la Ville loue
un terrain au 20 rue des Clos-Saint- 
Marcel. Pour assurer le développement 
de l’activité physique et sportive,  
une salle adaptée à la pratique du
basket-ball et du tennis y est construite
en 1956. Le bail de location expirant 
fin 1959, le conseil municipal décide 
alors son acquisition.

En 1969, l’architecte scéen  
Jacques Sergent réalise un premier 
agrandissement du gymnase incluant 
vestiaires, douches, tribunes et  
un pavillon de gardien indépendant. 
Par la suite, des terrains de tennis en 
extérieur sont aménagés à proximité 
du gymnase. Les bons résultats de 
l’ASAS basket rendent nécessaire  
la mise aux normes de ce bâtiment  
en 1985. Des tribunes sont alors 
ajoutées à la salle avec, en parallèle, 
une salle d’entraînement côté rue 
Mademoiselle-Mars.

Développer les arts martiaux 
Afin de répondre à l’essor de la pratique
des arts martiaux et sur la base  
d’un schéma global de rénovation et 
d’extension des équipements sportifs, 
la Ville décide en 2007 l’aménagement 
d’un équipement complémentaire dédié. 
C’est ainsi que la construction d’un 
dojo est programmée dans l’enceinte 
du gymnase des Clos-Saint-Marcel.  
La salle, réalisée dans un esprit à la fois 
traditionnel japonais et contemporain, 
doit compléter les locaux devenus 
exigus du gymnase du Centre. 

Son accès par une passerelle, conçue 
en continuité avec le niveau de la rue, 
répond aux exigences d’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite. 
Inauguré en 2009, le dojo s’intègre 
parfaitement à cet équipement grâce 
notamment à la restructuration de  
la mezzanine (vestiaires, douches, 
sanitaires et club house du basket). 
L’investissement de Sceaux pour  
la modernisation du gymnase et  
la construction du dojo des Clos- 
Saint-Marcel a ainsi permis la création 
d’un site sportif référent à l’échelle de 
la ville.

Le gymnase des Clos-Saint-Marcel en 2006  
(ci-contre) avant l’aménagement du dojo  
réalisé en 2009 (ci-dessous). 

« Une salle  
réalisée dans  

un esprit à la fois  
traditionnel japonais 

et contemporain » 
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CADRE DE VIE

Espace public

AMÉNAGEMENT URBAIN

Coup de jeune pour le quartier Charaire  
Aménager et embellir la ville, toujours et 
encore... À Sceaux, cette exigence est 
permanente. En témoigne, la rénovation 
des espaces extérieurs du quartier Charaire.

Renforcer l’attractivité du quartier
Après trois ans de travaux, les revêtements 
en asphalte ont laissé place à des pavés  
de granit clair plus esthétique pour  
ce secteur du centre-ville très fréquenté.  
Les déplacements des piétons sont ainsi 
plus aisés avec des espaces élargis place 
Leamington-Spa, devant la bibliothèque 
municipale, ou place de Brühl vers l’allée 
des Fontaines. Dernièrement, la rue Bergeret-
de-Frouville a elle aussi bénéficié de  
ce traitement qualitatif. Des travaux qui vont 
se poursuivre avec la rénovation prochaine 
des murs et des faux plafonds du passage 
Bergeret-de-Frouville (abritant une population 

de pigeons dont les déjections souillent  
le sol). De même, la contre-allée Camberwell 
sera rénovée pour un meilleur confort  
des passants. 

Maintenir la présence du végétal  
Le maintien d’espaces verts au sein du 
quartier Charaire participe également à 
l’attractivité du quartier. À ce titre, la Ville 
porte une attention soutenue à l’état 
phytosanitaire des arbres, parfois anciens. 
Un suivi régulier est effectué par un bureau 
d’études spécialisé. Les éventuelles attaques 
parasitaires sont ainsi repérées rapidement 
et donnent lieu à un traitement quand cela 
est possible. Enfin, des bacs d’orangerie 
portant l’inscription “CHARAIRE” seront 
installés cette année sur l’ensemble du 
quartier.

CABINES TÉLÉPHONIQUES   SUPPRESSION PROGRESSIVE
En raison de l’essor du téléphone portable et de la faible utilisation des cabines téléphoniques,
Orange a décidé de supprimer la quasi-totalité d’entre elles à Sceaux. Deux appareils publics
sont toutefois maintenus au titre du service universel : un publiphone à l’entrée du jardin de 
la Ménagerie et une cabine avenue Le Nôtre, à proximité immédiate de l’esplanade du château.

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

EN 
BREF

 •Bornes enterrées 
La Communauté 
d’agglomération poursuit 
l’installation de bornes 
enterrées à Sceaux. Dans  
le quartier des Blagis, les 
travaux de réalisation de trois 
nouvelles bornes (ordures 
ménagères, emballages, verre) 
ont débuté au niveau de la 
contre-allée Jean-Perrin. Des 
déviations provisoires seront 
mises en place afin de faciliter 
la circulation des riverains. 

 q Renseignement sur www.
agglo-hautsdebievre.fr ou 
par mail sur infodechets@
agglo-hautsdebievre.fr.

 •Paladin
Les usagers des lignes de bus 
du Paladin peuvent recevoir 
sur leur téléphone par SMS 
des informations en cas de 
perturbations du réseau. Pour 
s’abonner à ce service gratuit, 
il suffit de s’inscrire sur le site 
www.transdev-idf.com/sms, 
rubrique “Alertes SMS, mails”, 
puis sélectionner le réseau  
Le Paladin pour remplir le 
formulaire en ligne. Par ailleurs, 
la ligne 14 du Paladin qui relie 
la gare RER de Robinson au 
Plessis-Robinson rejoindra le 
tramway T6 (Châtillon-Viroflay) 
à partir du 16 février. 

 q Renseignement : société 
Bièvre Bus Mobilité au  
01 60 11 46 20.

Aménagement de la place Leamington-Spa dans le cadre des travaux de rénovation du quartier Charaire.
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Espace public

Le groupe sculpté Baptême du Christ de Jean-Baptiste Tuby lors de sa dépose le 7 janvier dernier.

PATRIMOINE COMMUNAL

L’église Saint-Jean-Baptiste en travaux 
La phase préparatoire d’installation du 
chantier de l’église s’achève. Elle va permettre
le démarrage des travaux portant sur le bas 
côté-nord de l’édifice dès le mois de février. 

Une préparation minutieuse    
En janvier, les échafaudages ont été montés 
et les palissades installées afin de séparer 
la partie de l’église ouverte au public de  
la zone de chantier. Des mesures ont été 
prises afin de déplacer sans incident  
le mobilier liturgique classé qui doit être 
restauré. Ainsi, les vitraux et le groupe 
sculpté Baptême du Christ de Jean-Baptiste 
Tuby (voir photo) ont été déposés avec soin. 
Ils seront remis en place à l’issue du chantier. 
Le baptistère et la statue de la Vierge ont 
également été déplacés et seront visibles 
depuis la partie ouverte au public.   

Une activité paroissiale maintenue
En février, les travaux portant sur le bas-côté 
nord de l’église (arcades, voûtes, travées...) 
vont débuter pour une durée de trois ans. 
L’église sera ouverte au public mais dans 
une configuration restreinte afin de répondre
aux conditions de sécurité. Les messes se 
dérouleront le samedi à 18 h et le dimanche
à 9h et à 11h. Durant les vacances scolaires
et à partir du 1er mars 2015, une messe 
supplémentaire se tiendra le dimanche à 18 h.
Quant aux messes et offices de la semaine, 
ils auront lieu aux horaires habituels dans 
l’une des salles paroissiales.

 q Pour en savoir plus, consultez le dossier  
du Sceaux Mag de décembre 2014  
et le dossier technique sur www.sceaux.fr, 
rubrique Urbanisme / aménagement.

EN 
BREF

 •Emplacement vélos  
La Ville préserve le cadre de 
vie des Scéens. À ce titre,  
elle a pris un arrêté municipal 
(n°2015-08) concernant 
l’accrochage de vélos sur  
le mobilier urbain. Afin de ne 
pas gêner la circulation des 
piétons et maintenir un espace 
public agréable pour tous,  
il convient d’utiliser les 
emplacements destinés à cet 
usage (42 dans toute la ville) 
sous peine de contravention.

 q Plan disponible sur  
www.sceaux.fr rubrique 
Ville durable / Circulation 
durable / Sceaux, ville 
cyclable. 

 •Autolib’
Le succès d’Autolib’ ne se 
dément pas. En 2014, le nombre 
d’abonnements a enregistré 
une nouvelle hausse avec près 
de 200 abonnés scéens 
supplémentaires, soit une 
augmentation de 60 % entre 
janvier et décembre (source : 
Autolib’ métropole). Pratique 
et écologique, Autolib’ 
constitue une alternative à  
la possession d’une voiture 
particulière pour de nombreux 
franciliens. 

 q Retrouvez toutes les 
informations pratiques 
concernant Autolib’  
sur www.autolib.eu et  
sur le site www.sceaux.fr, 
rubrique Transport et 
circulation. 

BUSTE FLORIAN   
UNE MÉMOIRE COMMUNALE PRÉSERVÉE
Le buste du célèbre fabuliste Florian a été déplacé en raison de  
sa situation dans l’emprise de chantier de l’église Saint-Jean- 
Baptiste. Un emplacement lui a été réservé au jardin des Félibres. 
Par ailleurs, l’urne funéraire découverte à cette occasion sous  
la stèle du buste de Florian a été transférée au cimetière 
communal. 
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En chantier

Les travaux en février et mars 2015
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Travaux effectués par la Ville
1   Restauration de l’église 

Saint-Jean-Baptiste (voir page 19)  

2   Fin de rénovation du quartier 
Charaire (voir page 18)  

   Élagage des arbres d’alignement  
dans diverses voies 

  Renouvellement du mobilier urbain, 
entretien des trottoirs et de l’éclairage 
public dans diverses voies, marquage 
au sol

  Entretien des chaussées et reprise  
des nids-de-poule

  Installation et mise aux normes  
des feux tricolores dans diverses voies

Travaux réalisés  
par Sceaux Habitat
3   Ravalement des immeubles  

du sentier de la Tour et réhabilitation 
énergétique de l’immeuble  
rue Léon-Blum

Travaux réalisés  
par le Département
4   Travaux d’aménagement de la route 

départementale 920

5   Réhabilitation des réseaux d’eaux 
pluviales avenue Georges-Clemenceau 

6   Renouvellement des haies de l’allée 
d’Honneur

7   Rénovation de l’Orangerie  
du domaine de Sceaux 

  Renouvellement de plantation 
d’arbres d’alignement

Travaux réalisés par la Région 
8   Travaux de rénovation (clos et couvert) 

de la cité scolaire Lakanal 

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

bâtiments anciens de la maison de 
retraite publique Marguerite-Renaudin 

Travaux réalisés par  
la communauté d’agglomération 
des Hauts-de-Bièvre
10   Installation de bornes enterrées  

dans le quartier des Blagis (page 18).

Travaux réalisés par le SEDIF
11   Extension d’une canalisation d’eau 

potable rue Albert 1er.

2
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Culture / sport / loisirs

SÉJOURS DE VACANCES

Les inscriptions 
sont ouvertes ! 
La Ville organise des séjours pour les 
jeunes Scéens âgés de 6 à 17 ans 
pendant les vacances scolaires de 
printemps (du 19 avril au 1er mai 2015). 
Ainsi, les 6-12 ans pourront s’adonner 
au canoë et au kayak dans le 
Lot-et-Garonne ou profiter d’activités 
équestres en Dordogne. Quant aux  
12-17 ans, ils pourront apprécier la 
richesse culturelle de Londres et de 
Barcelone, avec la visite de leurs sites  
les plus emblématiques. Enfin, pour ceux 
qui souhaitent perfectionner leur anglais,  
la Ville propose un séjour linguistique 
pour les 8-17 ans sur le campus 
verdoyant de Chalfont, à deux pas  
de la capitale anglaise.

les inscription se déroulent jusqu’au  
13 février 2015, à l’hôtel de ville,  
122 rue Houdan. Les personnes 
intéressées devront se munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Pour choisir parmi les différents séjours 
proposés, une plaquette d’information 
Séjours de printemps a été éditée.  
Elle est disponible dans les équipements 
municipaux ou sur www.sceaux.fr 
rubrique Éducation / Jeunesse. 

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

OFFRE DE SERVICE

Stage multisports pour les jeunes 
La Ville encourage la pratique sportive 
dès le plus jeune âge et propose, 
pendant les vacances scolaires,  
des stages multisports destinés aux 
enfants âgés de 8 à 12 ans.  
Le premier stage se déroulera  
du 16 au 20 février 2015 de 9h30  
à 16h30, au gymnase du Centre  
(29 rue des Imbergères). 

Des stages pour les 8-12 ans 
Les disciplines sportives proposées 
sont variées, afin de répondre aux 
envies du plus grand nombre. Elles 
mettent à l’honneur les sports 
collectifs, d’opposition, les classiques 
de l’athlétisme ou la gymnastique.  
La richesse du contenu et l’alternance 
des activités dispensées favorisent 
ainsi la découverte et l’orientation 
sportive de l’enfant de manière 
ludique.

Les stages sont encadrés par des 
éducateurs sportifs de la Ville.  
Les jeunes bénéficient par ailleurs  
des conseils pédagogiques des clubs 
scéens partenaires. L’organisation des 
journées est coordonnée par la Ville,  
à l’exception du repas qui est  
à prévoir par la famille. Les stages 

sont organisés de 9h30 à 16h30  
à chaque période de vacances 
scolaires.  
Le tarif des stages multisports est 
calculé en fonction du quotient 
familial qui tient compte des 
ressources du foyer. Renseignements 
et inscriptions auprès du service  
des Sports de la ville de Sceaux  
au 01 41 13 32 53 ou par mail sur 
sport@sceaux.fr.

Dans les clubs sportifs aussi…
Le Tennis club de Sceaux propose 
deux formules de stage jeunesse  
du 16 au 20 février et du 23 au 27 
février : une formule intensive de 10h 
à 17h ou une formule découverte  
de17h à 18h (tél. : 01 43 50 69 83  
ou www.tcsceaux.org). 
Quant au club de tennis de table,  
il organise un stage d’initiation et de 
perfectionnement du 16 au 20 février 
de 9h à 17h (tél. : 06 60 13 99 83 
ou www.sceauxtt.fr). 
Enfin, le stage Asas basket est réservé 
aux garçons et filles nés entre 2000 et 
2005. Deux formules sont proposées 
du 16 au 20 février de 9h à 17h, 
avec ou sans repas (tél. : 06 18 01 79 66  
ou www.asasbasket.com).
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Ça bouge à Sceaux

WEEK-END   COURIR AU PARC 
Le domaine départemental de Sceaux propose tous les samedis et dimanches matin,  
de 10h à 12h, et de septembre à juin, un programme de remise en forme encadré par un 
éducateur sportif. Rendez-vous sur l’esplanade du Château située près de l’Orangerie, 
avenue Claude-Perrault. 

 q Renseignements sur www.hauts-de-seine.net.

CROSS DE SCEAUX

À vos marques, prêts… 
Le 40e cross de Sceaux se tiendra le  
8 février 2015. Les coureurs ont jusqu’au  
5 février pour s’inscrire à cet événement 
attendu de tous et organisé par la Ville. 

Dernière ligne droite pour s’inscrire
Pour prendre part à l’une des six courses 
proposées cette année, des documents sont 
à produire et ce, avant le 5 février.  
Petite check-list : remplir une fiche 
d’inscription directement à l’hôtel de ville 
jusqu’au 5 février 2015 ou en ligne  
(www.sceaux.fr) jusqu’à minuit. Une fois 
l’inscription effectuée, il faudra vous munir 
d’une licence ou d’un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique  
de l’athlétisme ou de la course à pied  
en compétition datant de moins d’un an  
ou sa photocopie.

Se faire plaisir 
Avec six courses pour tout niveau, le cross 
de Sceaux mettra aux prises des sportifs 

aguerris mais également des coureurs 
motivés par l’idée de partager un agréable 
moment avec la grande famille des joggers. 
Car l’essentiel est bien de se faire plaisir 
sans rechercher nécessairement la 
performance physique tout au long d’un 
parcours qui allie nature (parc de Sceaux) 
et paysage urbain. À noter que la course 
n°4, appelée “La Foulée pour tous”,  
ne nécessite aucun certificat médical.  
Par ailleurs, la ville propose cette année 
deux nouvelles courses mixtes de 5 et  
10 kilomètres destinées aux adultes (avec 
participation aux frais). Enfin, le jour du 
cross, la Ville propose les conseils pratiques 
et l’intervention des étudiants de l’École 
supérieure d’ostéopathie Paris sup ostéo.

 q Renseignements au 01 41 13 32 53. 
Inscriptions en ligne sur www.sceaux.fr 
jusqu’au 5 février 2015 jusqu’à minuit ;  
à l’hôtel de ville (122 rue Houdan) jusqu’au  
5 février 2015, du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30.

TAEKWONDO

Cédric 
Pignarre en or 
Lors des championnats 
départementaux de 
taekwondo qui se sont 
déroulés en novembre dernier, 
Cédric Pignarre s’est illustré 
en remportant la médaille d’or 
dans la catégorie Senior des 
moins de 63 kg après avoir 
livré de très beaux combats.  

L’enseignant du club de Sceaux 
arts martiaux s’est imposé lors 
des deux premiers tours sur les 
scores respectifs de 9 à 5 et de 
10 à 3. En finale, il a fait preuve 
de tout son talent et s’est défait 
facilement de son adversaire 
sur le score sans appel de 18  
à 5. Médaillé d’or, Cédric 
Pignarre est, par conséquent, 
sélectionné pour le tournoi 
international de Paris qui 
regroupe les meilleurs athlètes 
mondiaux.

Sceaux arts martiaux, dont 
Cédric Pignarre est l’un des 
plus fidèles représentants, 
enseigne différentes disciplines 
dont le taekwondo (à partir de  
3 ans), le taekwondance 
(mélange de fitness et de 
taekwondo), la boxe 
thaïlandaise et le krav maga  
(à partir de 12 ans).

 q Sceaux arts martiaux,  
20 rue des Imbergères.  
Tél. : 01 45 37 00 00.

Sceaux Mag n° 455 - Février 2015  23   



CULTURE / SPORT / LOISIRS

Ça bouge à Sceaux

CONFÉRENCE   LE YOGA, UNE PHILOSOPHIE DE VIE
Selon la tradition indienne, Yoga-dharma signifie « ce qui soutient et oriente la vie ». 
Premier « but de la vie », dharma est la base, la loi que chacun doit suivre pour se réaliser. 
Ces aspects fondamentaux du yoga sont à découvrir lors d’une conférence animée par 
François Roux qui se tiendra le 7 février à 14h au centre social et culturel des Blagis.  

 q Centre social et culturel des Blagis, 2 rue du Docteur-Roux. Tarif 10 € adhérents / 14 € non 
adhérents. Tél. : 01 41 87 06 10.

COURS COLLECTIFS

Gardez la forme !
Du 16 au 20 février 2015, la ville de 
Sceaux propose des cours collectifs à 
destination de tous les Scéens. L’idéal pour 
entretenir sa condition physique ou 
reprendre une activité tout en douceur à 
l’occasion des vacances scolaires.

À chacun son rythme
Les cours se déroulent dans une ambiance 
conviviale au gymnase du Centre.  
Les exercices proposés permettent  
de tonifier l’ensemble de la musculature  
de façon progressive. Au programme : 
gymnastique douce le 16 février de 9h à 
10h et le 20 février de 12h15 à 13h15 ; 
renforcement musculaire le 17 février de 
12h15 à 13h15, et le 18 février de 20h à 
21h30 ; marche rapide en extérieur le 19 
février (sous réserve d’une météo 
clémente). 

En toute sécurité 
Les séances sont encadrées par un 
éducateur sportif diplômé d’État. Ce dernier 
apporte ses conseils pour corriger les 
mauvaises postures et éviter tout risque de 
blessure. Les participants s’exercent avec 
du matériel léger et adapté (haltères, 
élastiques et ballons). 

 q Ce stage est gratuit pour les adhérents des 
cours collectifs et de la salle de 
musculation. Tarif : 9,50 € la séance pour les 
non-adhérents. Un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de la 
gymnastique d’entretien est obligatoire. 

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

L’actu des clubs
 q Résultats sportifs

 •Basket
Équipe masculine NM2
Cergy - Sceaux : 60 à 70
Caen - Sceaux : 80 à 68
Classement : Sceaux 10e  
avec 5 victoires et 9 défaites

Équipe féminine NF2 
Sceaux - Graffenstaden :  
71 à 46
Classement : Sceaux 8e avec  
6 victoires et 6 défaites

 •Tennis de table 
Équipe 1 : Pré-régional
Châtenay-Malabry - Sceaux : 
22 à 20
Classement : Sceaux 2e avec  
4 victoires, 1 nul et 2 défaites

Équipe 2 : Départemental 1
Sceaux - Antony : 26 à 12  
Classement : Sceaux 4e avec  
4 victoires et 3 défaites

Équipe 3 : Départemental 1
Rueil-Malmaison - Sceaux :  
23 à 19
Classement : Sceaux 3e avec  
3 victoires, 1 nul et 3 défaites

 q Retrouvez les résultats des 
clubs sur www.sceaux.fr, 
rubrique Sport.
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THÉÂTRE   LE RÊVE DU PRINCE DE HOMBOURG
À l’aube d’une bataille décisive, le prince de Hombourg fait un étrange rêve... 
Présentée au Festival d’Avignon 2014, Le Prince de Hombourg est la dernière 
œuvre théâtrale de Heinrich von Kleist. Inspiré des mémoires de Frédéric II,  
ce drame en cinq actes doit sa renommée à la mise en scène de Jean Vilar,  
lors du festival d’Avignon de 1951 avec, dans le rôle titre, Gérard Philipe. 

 q Du 5 au 14 février 2015, au théâtre Les Gémeaux/scène nationale,  
49 avenue Georges-Clemenceau. Tél. : 01 46 61 36 67.

LA SCIENCE SE LIVRE

Observer le vivant
Cette année, la Science se livre a pour 
thème la découverte du vivant. Dans 
le cadre de cet événement national, la 
ville de Sceaux a choisi de s’intéresser 
aux plantes à travers une exposition, 
et aux insectes avec des ateliers 
destinés au jeune public.

Une exposition pour tout savoir
Jusqu’au 14 février, la bibliothèque 
municipale vous invite à découvrir 
l’histoire de la reproduction des 
plantes à travers une exposition de 
macrophotographies. À l’issue de la 
visite, le public pourra discerner les 
plantes mâles, femelles ou 
hermaphrodites et comprendre le rôle 
que jouent la forme et le parfum de la 
fleur pour attirer et guider le 
pollinisateur. 

Des ateliers dédiés aux enfants
Pour les enfants, deux ateliers 
scientifiques seront proposés par le 
musée Exploradôme le mercredi 4 
février à 14h et à 15h. Le premier 
intitulé Macadam Safari est destiné 
aux 5-7 ans, et s’articule autour de 
l’univers imaginaire de trois insectes  
à travers la ville. En toile de fond, la 
compréhension des relations qui lient 
les espèces entre elles : prédation, 
compétition, coopération, parasitisme. 
Le second, Grabuge au jardin, est un 
jeu de rôle ouvert aux 8-11 ans. 
Durant cet atelier, les jeunes 
découvriront les relations 
qu’entretiennent les insectes avec 
les autres espèces.

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

Portrait scéen
 q Justine Doré,

Étudiante à l’EPF

« Un engagement  
qui a du sens »
Après avoir passé un bac scientifique au 
lycée français de Vienne en Autriche, 
Justine Doré, Scéenne, choisit l’EPF de 
Sceaux (anciennement École 
polytechnique féminine). Séduite par la 
qualité de l’enseignement dispensé, la 
jeune femme l’est également par la 
philosophie et les valeurs d’ouverture  
qui animent l’établissement. 
En effet, l’école d’ingénieurs scéenne 
encourage la vie associative qui compte 
plus de 30 associations. « EPF Partage est 
l’association solidaire de l’école. Je m’y suis 
engagée en tant que trésorière dès mon 
arrivée. Nous organisons des cours de 
soutien en direction des collégiens en 
difficulté, un concert de solidarité, une 
collecte alimentaire et de nombreuses 
ventes au profit de diverses associations. »

En tant que trésorière, Justine s’occupe 
principalement de l’aspect financier de 
l’association, mais elle participe 
également à l’organisation de chaque 
évènement. Un investissement qui fait 
sens pour la jeune femme. « EPF Partage 
représente des valeurs qui me sont 
chères : l’entraide et la solidarité », 
souligne Justine. Cette année, 
l’association orientera son action en 
faveur de l’enfance en France  
et à travers le monde. 
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L’ATELIER CINÉMA   LE VOLEUR DE BICYCLETTE
Dans le cadre de son atelier, le cinéma Trianon propose des débats 
thématiques autour de films rétrospectifs. Pour cette quatrième 
saison, l’Atelier cinéma brosse un large portrait de la période 
néo-réaliste du cinéma italien. Le mardi 10 février, il s’intéressera 
à l’œuvre sociale et poétique Le voleur de bicyclette de Vittorio de 
Sica, souvent présentée par la critique comme l’un des films les plus 
importants de l’histoire du cinéma.

 q Le Voleur de bicyclette, mardi 10 février 2015 à 14h30 et à 20h30,  
au cinéma Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin.  

CINÉMA TRIANON

Les femmes du bus 678
Le 12 février 2015 à 20h30, à l’occasion 
de la projection du film Les femmes du bus 
678, la ville de Sceaux accueille les 
représentants du groupe d’Amnesty 
international du Val-de-Bièvre afin d’ouvrir 
le débat sur la condition des femmes en 
Égypte et notamment le harcèlement sexuel 
dont elles sont victimes.  

Dénoncer les atteintes aux droits 
humains
En Égypte, lors d’une enquête menée par le 
Fonds de développement des Nations unies 
pour la femme en avril 2013, 99,3 % des 
femmes interrogées répondaient qu’elles 
avaient été sexuellement harcelées. 
Premier long-métrage du jeune réalisateur 

Mohamed Diab, Les femmes du bus 678 est 
sorti sur les écrans égyptiens en 2010.  
Il aborde frontalement, et avec courage, le 
problème du harcèlement sexuel, largement 
tabou dans ce pays, à travers le quotidien 
de trois femmes confrontées à la honte, à la 
peur et au silence.

Geneviève Garrigos, présidente d’Amnesty 
France, mettra en perspective toutes les 
formes de violence et de discrimination 
faites aux femmes ainsi que l’évolution, 
souvent difficile, de leurs droits.

 q Les femmes du bus 678 de Mohamed Diab, 
le 12 février à 20h30 au cinéma Trianon,  
3 bis rue Marguerite-Renaudin.  
Contact : amnesty.valdebievre@gmail.com

EN 
BREF

 •Stages à la MJC
Du lundi 16 au mercredi 18 
février, l’Animathèque MJC 
propose de nombreux stages 
destinés aux jeunes.  
Avec Cap sur l’Espagne, 
les 6-11 ans partiront à la 
découverte de la culture 
hispanique. Ils pourront 
également s’initier à des 
activités de nature et de 
jardinage du 16 au 18 février. 
Les 7-15 ans sont quant à eux 
invités à un parcours artistique 
et culinaire. L’Animathèque 
MJC propose également un 
stage de dub. Il est ouvert  
aux plus de 12 ans du 24 au 
26 février, et aux adultes du 
23 au 26 février.

 q Animathèque MJC,  
21 rue des Écoles.  
Tél. : 01 43 50 05 96.

 •Objectif création
Le musée du domaine 
départemental de Sceaux 
organise un stage pour les 
12-15 ans, autour de la 
création d’un film d’animation 
sur la guerre de Troie les 17, 
18, 19 et 20 février à 14h30. 
Les adultes pourront 
également s’initier au 
traitement numérique de 
l’image les 1er, 4 et 11 février 
à 14h30.

 q Renseignements  
au 01 41 87 29 71.

Visuel extrait du film Les femmes du bus 678.
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CULTURE / SPORT / LOISIRS

Ça bouge à Sceaux

RELAXATION   FLASH TON PATRIMOINE
Vous avez entre 6 et 25 ans ? Partagez votre vision du patrimoine en Île-de-France ! 
Seul(e), en groupe ou avec votre classe, photographiez une maison, un paysage, un coin de 
rue, une usine ou un personnage illustre sur le thème “Grand Paris”. Ce concours, qui se 
déroule jusqu’au 15 mars 2015, est organisé par les Conseils d’architecture d’urbanisme  
et d’environnement (CAUE) d’Île-de-France. De nombreux prix sont à remporter.

 q Inscription et règlement sur www.flash-ton-patrimoine.fr.

SERVICES

Du nouveau à la bibliothèque !
La bibliothèque municipale tient compte 
des attentes de son public et adapte 
régulièrement son offre au plus grand 
nombre.

Enrichir l’offre culturelle
Le nouveau cycle Façons de voir propose 
une projection de films documentaires  
le dernier vendredi de chaque mois à 
15h30. Un horaire qui convient à la fois 
aux seniors, comme au jeune public.  
La première séance, qui se tiendra  
le vendredi 27 février, aura pour thème  
“L’école d’ailleurs”. À cette occasion,  
la bibliothèque diffusera un documentaire 
décrivant les difficultés rencontrées par les 
jeunes Congolais dans l’accès aux études.  
Par ailleurs, l’Heure du conte s’enrichit 
d’une nouvelle version.  
Chaque premier mercredi du mois à 16h, 
les enfants pourront assister à une heure  

du conte musique et/ou cinéma, en plus  
de l’heure du conte traditionnelle. 

Encourager la lecture et l’écriture
Côté lecture, il y a du nouveau également. 
La bibliothèque étend les possibilités de 
prêt. Le forfait 1 permet d’emprunter jusqu’à 
20 documents, tandis que le forfait 2 et  
le forfait jeunesse autorisent l’emprunt de 
30 documents. Quant à l’espace “Revues et 
magazines”, il déménage au premier étage 
de la bibliothèque. L’avantage ? Un espace 
plus lumineux, plus calme et surtout 
accessible à tous. Enfin, vous pouvez dès 
aujourd’hui vous lancer dans l’écriture avec 
l’atelier en ligne du Printemps des poètes, 
qui a pour thème cette année “l’insurrection 
poétique”.

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

EN 
BREF

carte postale Herrenschmidt DEC 2014.indd   6 04/12/14   10:32

 •Cartes postales  
de Sceaux
Des lieux emblématiques de la 
ville de Sceaux ont été croqués 
par Noëlle Herrenschmidt, 
reporter-aquarelliste, pour 
l’édition (par la Ville) de cartes 
postales. En vente à la Maison 
du tourisme (70 rue Houdan), 
cette édition unique est 
proposée à l’unité au prix  
de 2,50 euros ou par lot de  
5 cartes, au prix de 10 euros. 

 q Maison du tourisme, 70 rue 
Houdan. Tél. : 01 46 61 19 03.

 •Signatures
Les librairies de Sceaux 
accueillent les auteurs de  
la jeune maison d’édition 
scéenne Transbord’Art.  
Le 7 février, Dominique 
Paoluzzo présentera, en 
avant-première, sa dernière 
publication Ironique de 
l’amour fou à la librairie Page 1 
(6 avenue de la Gare).  
Le 14 février, Laurent 
Barberon et Dominique 
Paoluzzo présenteront à la 
librairie Le Roi Lire (4 rue 
Florian) Sceaux par ci Sceaux 
par là, l’ouvrage de 
photographies artistiques 
qu’ils ont réalisé 
conjointement.

 q www.transbordart.fr.
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ASSOCIATIONS

Communiqués

 •Bienvenue à Sceaux 
Fête de la Chandeleur, 
initiation et perfectionnement 
à l’informatique...
Expositions : Belles au bain 
dans la peinture française  
et du Nord ; Viollet-le-Duc,  
les visions d’un architecte ;  
Les Bas-fonds du Baroque.
Visites : une boulangerie 
artisanale ; l’atelier du cuir ; 
les Invalides secrets ; 
l’entreprise de chaussures 
Marco dans l’Eure.
Sorties : journée russe  
à “la ville de Petrograd”  
et à la cathédrale de  
la rue Daru. 
Voyages : Florence  
et Sienne.

 q Tél. : 01 46 60 55 27  
ou 01 46 83 02 04. 
Permanences de 10h30  
à 11h30 (sauf mercredi  
et week-end) au 14 ter  
rue des Imbergères.

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

matériel spécialisé, 
locomotion ;

- club informatique adapté ;
-  promenades accompagnées, 

sorties culturelles, ateliers 
sculpture et modelage ;

- bibliothèque sonore.

Permanence les lundi,  
mardi, jeudi de 9h à 16h30,  
les mercredi et vendredi  
de 9h à 12h au 2 rue des 
Écoles.

 q Renseignements :  
01 55 52 06 06.

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié
Expositions et visites : Les 
Mayas ; Jeff Koons ; musée 
Gustave Moreau ; visite et 
déjeuner dans un lycée hôtelier.
Activités : cycle Gestion de 
patrimoine : la succession ; 
café philo : La culture rend-elle 
plus libre ? ; dégustation de 
vins de Touraine ; après-midi 
cinéma au Trianon ; 
permanence-matinée amicale ; 
gym douce ; gym aqua ;  
cours de bridge...
Spectacles (prix réduits) :  
Le Prince de Hombourg aux 
Gémeaux ; Un dîner d’adieu 
au théâtre Édouard 7 ; concerts 
Pasdeloup : Tchaïkovski, Dukas, 
Mozart, Gounod, Stravinsky.

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

 •Aimer Sceaux 
Ensemble
Conférence-débat  
le jeudi 5 février 2015  
à 20h30 à l’Ancienne mairie,  
68 rue Houdan,  
De la Gentillesse à la Punition, 
deux chemins pour aimer  
avec Emmanuel Jaffelin, 
agrégé de philosophie, 
professeur à Lakanal et  
auteur de plusieurs ouvrages 
de philosophie morale dont  
Éloge de la gentillesse,  
“vertu mineure” d’ouverture  
à l’autre qui pourrait changer 
le monde et Apologie de  
la punition, qui fait prendre 
conscience au fautif de sa 
responsabilité et peut ouvrir  
la voie au pardon.

 q Participation aux frais : 5 € ; 
gratuit pour les étudiants.

 •Association SoPhilo
L’association SoPhilo vous 
informe qu’il n’y aura pas  
de randonnée philo en février. 
Mais elle vous attend pour  
sa randonnée philo du 
dimanche 8 mars 2015  
à 15h, porte de l’Orangerie  
(parc de Sceaux), suivie d’une 
conférence à 16h30,  
dans la salle Michel-Voisin. 
En cette Journée internationale 
de la femme, l’association 
aura le plaisir d’accueillir 
Lucienne Brousse, auteur  
du livre Beauté et identité 
féminine qui fait suite à  
son travail linguistique et 
ethnologique en Algérie.

 q Renseignements :  
rando.sophilo@gmail.com

vendredi 20 février 2015 
de 14h à 19h30 

à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan

Don
du sang
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Bon à savoir

Du 2 au 6 février Du 9 au 13 février Du 16 au 20 février Du 23 au 27 février 

LUNDI
Saucisson sec et cornichons
Roulade de volaille  
et cornichons *
Brandade de poisson
Salade verte
Petit-suisse nature et sucre
Fruit de saison

MARDI
Radis râpés à la vinaigrette
Courgettes râpées
Sauté de veau aux oignons
Ratatouille
Riz pilaf
Crème anglaise
Brownie maison

MERCREDI
Laitue Iceberg
Façon tartiflette aux lardons
Façon tartiflette à la dinde *
Yaourt bio nature    
et sucre
Fromage blanc bio nature   
et sucre
Salade de fruits frais

JEUDI
Carottes râpées maison
Concombre à la vinaigrette 
maison
Émincé de poulet
Haricots verts extra-fins
Pommes sautées
Fromages au choix
Compote pomme-banane
Compote pomme-fraise

VENDREDI
Potage Longchamp maison
Colin à la meunière
Tortis
Petits pois
Fromages au choix
Fruit de saison

LUNDI
Betteraves à la vinaigrette
Macédoine à la mayonnaise
Quiche lorraine maison
Quiche au fromage maison *
Salade verte
Petit-suisse aux fruits
Fruit de saison

MARDI
Œufs durs à la mayonnaise
Œufs durs sauce cocktail
Rôti de porc au jus
Rôti de dinde au jus *
Épinards à la crème
Pommes à la vapeur
Fromages au choix
Riz au lait maison

MERCREDI
Poireaux à la vinaigrette
Cœurs de palmier à la 
vinaigrette
Escalope de poulet et ketchup
Haricots verts extra-fins
Frites
Fromages au choix
Flan au caramel
Flan au chocolat

JEUDI
Potage parmentier maison
Chili sin carne (végétarien)
Fromages au choix
Compote pomme-framboise
Compote de pommes

VENDREDI
Salade orientale
Salade harmonie
Filet de colin lieu sauce Dugléré
Coquillettes
Jardinière de légumes
Fromage blanc bio nature   
et sucre
Yaourt bio nature    
et sucre
Pomme au four

LUNDI
Salade harmonie
Salade nantaise
Saucisse de Toulouse
Merguez douce *
Lentilles au jus maison
Pommes à la vapeur
Fromages au choix
Liégeois au chocolat
Liégeois à la vanille

MARDI
Repas des enfants
Saucisson sec et cornichons
Roulade de volaille et cornichons *
Couscous merguez
Yaourt bio à la framboise  
Éclair au chocolat

MERCREDI
Carottes bio râpées  
Chou blanc bio râpé  
à la vinaigrette
Poulet rôti
Brocolis
Pommes sautées
Fromages au choix
Crêpe sucrée

JEUDI
Concombre à la vinaigrette
Tomates à la vinaigrette
Cordon bleu
Purée de pommes de terre maison
Brunoise de légumes
Fromages au choix
Banane et chocolat

VENDREDI
Potage de légumes maison
Pavé de poisson mariné au citron
Épinards à la crème
Riz pilaf
Yaourt bio aromatisé  
Fromage blanc bio aromatisé  
Fruit de saison

LUNDI
Chandeleur
Concombre à la crème
Céleri rémoulade
Boulettes de saumon  
sauce à l’aneth
Printanière de légumes
Lentilles
Yaourt bio aromatisé    
Fromage blanc bio aromatisé  
Crêpe sucrée

MARDI
Tomates et cœurs de palmier
Tomates et maïs
Sauté de porc sauce à la crème
Sauté de dinde sauce à la crème *
Coquillettes
Haricots verts extra-fins
Fromages bio au choix  
Flan au chocolat
Flan au caramel

MERCREDI
Velouté d’automne maison
Omelette
Blé
Ratatouille
Fromages au choix
Fruit de saison

JEUDI
Nouvel an chinois
Salade chinoise (carottes, chou  
et soja en pousse)
Sauté de poulet sauce au caramel
Riz cantonais
Fromages au choix
Ananas 
Litchi frais

VENDREDI
Laitue Iceberg et pamplemousse
Pomelos et sucre
Filet de colin à la meunière
Purée de pommes de terre  
et courgettes
Petits pois
Fromages au choix
Compote pomme-fraise
Compote pomme-banane

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.
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BON À SAVOIR

Petites annonces

FENÊTRE 
SUR
 •Antony

La Journée de la photo
Dimanche 1er mars  
À l’espace Vasarely, 
place des Anciens combattants 
d’Afrique du Nord.

 q Renseignements :  
01 40 96 73 67 ou 
evenements_animation@
ville-antony.fr 

 •Bourg-la-Reine
47e salon Île-de-France
Jusqu’au 15 février
Aux Colonnes,  
51 bd du Maréchal-Joffre.

 q Renseignements :  
01 46 61 36 41

 •Châtenay-Malabry
Spectacle Un chien dans la tête 
(dès 9 ans) 
Mercredi 11 février à 19h30
Au théâtre la Piscine

 q Renseignements :  
www.chatenay-malabry.fr 

 •Le Plessis-Robinson
Exposition 
Les sept péchés capitaux
Jusqu’au 15 février
À l’Orangerie, rue de la Mairie

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

 •Verrières-le-Buisson
Exposition Histoire d’une œuvre
Aux Vilmorin 1815-2015
Jusqu’au 14 février
Dans le hall de l’hôtel de ville

 q Renseignements :  
www.mairie-verrieres-91.fr

 •Wissous
Spectacle Dans l’air du temps
Vendredi 6 février à 20h30
À l’Espace A. de Saint-Exupéry,
1 place Lametti

 q Réservations : 01 69 93 89 04

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

 
Jeune femme propose heures de ménage ou  
de repassage. Tél. : 07 60 44 43 63.

 
Étudiante diplômée d’un master propose garde 
d’enfants au domicile des parents, et soutien 
scolaire de la maternelle au lycée.  
Tél. : 06 58 50 70 77.

 
Jeune femme sérieuse et expérimentée propose 
garde d’enfants au domicile des parents, aide 
aux personnes âgées ou heures de ménage. 
Permis B. Tél. : 06 51 41 81 44.

 
Femme sérieuse cherche emploi d’auxiliaire de 
vie à domicile. Permis B. Tél. : 06 45 10 40 77.

 
Femme sérieuse propose heures de ménage  
et de repassage à Sceaux, le mardi et le jeudi 
matin. Tél. : 06 89 90 18 22.

Femme recherche heures de ménage, travaux de 
secrétariat, poste d’accueil ou de réceptionniste.
Tél. : 06 16 23 66 93.

Homme propose travaux peinture, parquet, 
carrelage, moquette, isolation. Devis gratuit. 
Tél. : 06 37 28 67 92.

Homme, 19 ans d’expérience, effectue vos 
travaux de rénovation : maçonnerie, isolation, 
faux plafond, parquet, carrelage, peinture.  
Devis gratuit. Tél. : 06 77 26 51 78.

 •OFFRE D’EMPLOI
Recherche assistante maternelle agréée  
pour garder enfant de 4 mois à partir de mars.  
Temps plein : 8h30 à 18h ou 18h30.  
Temps partiel (4 jours) envisageable.  
Tél. : 06 71 08 53 81.

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

 • IMMOBILIER
Loue parking ouvert en sous-sol.
Tél. : 01 49 73 57 22.

 •VENTES
Vends tableau Micha Arkhipoff, coquillages sur 
fond marin avec bateau fantôme, présent dans 
des collections privées et publiques du monde 
entier. Tél. : 06 12 24 35 24.

 
Vends grande cage à oiseaux neuve et  
six exotiques (mâles et femelles).  
Prix à débattre. Tél. : 01 47 02 97 27.

Vends vélo d’appartement, marque Care,  
cardio, calories... Prix à débattre. 
 Tél. : 01 47 02 97 27.

 •DIVERS
Active défenseuse du droit des animaux, 
diplômée en sécurité incendie, je m’occupe de 
vos petits compagnons à votre domicile lors de 
vos déplacements. Tél. : 06 09 11 93 94.

Locaux commerciaux
Commerçant scéen recherche local commercial d’environ 50 m² pour extension  
d’une de ses activités sur secteur piétonnier, emplacement n°1.

 q Renseignements :  service Coordination économique de la Ville. Tél. : 01 41 13 32 51.

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).
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BON À SAVOIR

Contacts utiles

Services publics

Collecte 
des déchets 
La collecte sélective

Les déchets
végétaux
Collectés sur l’ensemble de la ville  
tous les mardis matin, du 10 mars  
au 8 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 16 février 
et 2 mars.
Secteur 2 : les lundis 9 et 23 février.
Secteur 3 - Résidence des Bas-Coudrais :  
tous les lundis matin.

Les déchets 
toxiques
Les déchets toxiques doivent  
être apportés au camion Planète. 
Prochaines collectes le samedi 7 février 
de 10h à 12h, parking de Gaulle,  
et de 14h à 16h, place des Ailantes  
aux Blagis.

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

 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

Services de garde
 •PHARMACIES

Dimanche 1er février
Pharmacie de la Bièvre 
(Bourg-la-Reine)
41 boulevard Carnot
Tél. : 01 46 63 07 95

Dimanche 8 février
Pharmacie  
des Quatre-Chemins
5 avenue des 
Quatre-Chemins
Tél. : 01 46 61 16 12

Dimanche 15 février
Pharmacie  
du Chambord 
144 bis avenue du 
Général-Leclerc
Tél. : 01 43 50 03 00

Dimanche 22 février
Pharmacie 
Dubray-Martin-Lavigne 
(Bourg-la-Reine)
104 avenue du 
Général-Leclerc
Tél. : 01 46 61 80 80

Dimanche 1er mars
Pharmacie de La Faïencerie
(Bourg-la-Reine)
15 avenue 
du Général-Leclerc
Tél. : 01 46 65 08 59

 • INFIRMIÈRES
Dimanche 1er février
Mme Thiriet-Bouchilloux
155 rue Houdan
06 03 05 43 73
Mme Ablin
Tél. : 06 83 32 21 79

Dimanche 8 février
Mme Mercier
5 passage M. Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Dimanche 15 février
Mlle Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

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

Dimanche 1er mars
Mme Panzovski
10 rue Florian
01 47 02 24 23
Mme Crépet
Tél. : 06 16 97 84 74

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.
Voir article page 12.

MAISON DU TOURISME 
Jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan.
Tél. : 01 46 61 19 03 ou
maisondutourisme@sceaux.fr.
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h30 
et de 14h30 à 17h30 et le dimanche 
(jusqu’au 22 février) de 10h à 12h30 (voir 
article page 13). Fermé le lundi.

Ouverture de cabinet
•  Nadia Vernex, psychopraticienne, a ouvert son cabinet au 11 square Robinson.  

Tél. : 06 16 83 76 07.
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TRIBUNES
Les informations, chiffres et opinions parus dans les tribunes ci-dessous sont placés

sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Conseiller municipal
n’appartenant à aucun groupe
Restons unis ! 
Nos différences d’opinions, nos querelles 
politiques et le cas échéant nos souffrances 
et soucis quotidiens sont bien dérisoires 
par rapport à ce que doivent endurer  
les proches des victimes des attentats. 
Ces événements tragiques ont provoqué 
un même élan de fraternité. Cela est 
rassurant pour le futur. Des manifestations 
spontanées se sont déroulées à Sceaux. 
Des associations jusqu’aux écoles en 
passant par chaque foyer, tous les Scéens 
se sont sentis concernés, nous unissant 
davantage. Cela est enthousiasmant car  
si le pire se produit encore du fait de 
fanatiques ne respectant rien ni personne, 
nous pourrons compter sur ce même élan 
naturel et sincère. Tous les élus, tous les 
citoyens de toutes origines et générations 
confondues, ont su se rassembler dans  
la dignité et nous pouvons en être fiers. 
Le mot rassemblement n’a jamais eu 
autant de portée. 

 q christian@lancrenon.fr

Groupe : La Voix des Scéens
RER B DENFERT-ROCHEREAU
 LE QUAI 3 OPÉRATIONNEL 

DEPUIS FIN 2014
Le 8 janvier 2015 les passagers du train 
parti de Robinson à 12h21 vers Paris 
sont débarqués à Arcueil, après détection 
d’un colis suspect à St Michel et 
interruption du trafic. Le train suivant  
a pu les déposer sur le nouveau quai 3 
à Denfert-Rochereau.
Ils ont ensuite pu prendre le métro pour 
accéder à leur destination.
Ce projet de quai 3, exhumé des cartons 
en 2011 par l’Association des Usagers 
des Transports, a été soutenu par notre 
conseiller général Jean-Jacques Campan 
au conseil général 92 ; le vœu qu’il a 
présenté a été voté à l’unanimité.  
Le CG 94 a voté le même vœu peu après. 
Ce qui a conduit le STIF à en faire une 
priorité dans le schéma directeur du  
RER B sud.
Nous ne pouvons que nous réjouir  
pour les Scéens de l’aboutissement de  
ce projet.

 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)

Tirons les leçons des dernières 
semaines
Le début de l’année a malheureusement 
été endeuillé à plusieurs reprises. 
Saluons la réponse positive des citoyens 
à l’appel du Président de la République 
de se lever contre l’intégrisme et les 
fondamentalismes le 11 janvier dernier. 
Ce fut un bel exemple d’unité nationale, 
sur nos valeurs et la défense des libertés.
Ces évènements nous obligent et 
un travail commun doit maintenant 
être engagé sur des questions aussi 
fondamentales que la sécurité.
L’unité est possible sur certains sujets et 
c’est l’approche que nous avons toujours 
défendu au niveau local. 
Chacun doit se sentir concerné par ce qui 
se passe en France et nous aurons dans 
les prochaines semaines l’occasion d’en 
débattre avec vous lors de conférences 
que nous organiserons.
À vos côtés,

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

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, UMP, sans étiquette)
Ensemble, unis pour construire un avenir serein   
À travers ces quelques lignes,  
nous souhaitons rendre hommage  
aux victimes des attentats du début du 
mois de janvier contre Charlie Hebdo, 
les personnels de police et l’Hyper 
Casher de la porte de Vincennes. Nous 
saluons la mémoire des personnes tuées 
ou blessées, victimes d’une nouvelle 
barbarie. Notre pays et notre ville, 
comme toutes les communes, ont été 
ébranlés par cette violence inouïe. 
Malgré la douleur, nous avons su, 
ensemble, répondre et redire notre 
soutien indéfectible aux valeurs de  
la République. Collectivement, nous 
avons su faire preuve de responsabilité 
durant ces événements tragiques qui 
resteront dans les mémoires, et nous 
avons salué le courage des victimes, 
dont certaines appartenaient à la 
fonction publique et ont laissé leur vie 
en protégeant les habitants.    

Ainsi, nous, élus de la majorité municipale,
réaffirmons notre attachement à  
la démocratie, à la liberté d’expression 
dont la commune est par essence  
le premier lieu d’exercice. Rappelons  
avec force l’importance d’un service 
public présent et utile dans le quotidien 
des habitants, dans l’éducation,  
la culture, la solidarité, la sécurité,  
la préservation du cadre de vie...  
Un service public de qualité, accessible 
à tous, est le plus efficace rempart à  
la barbarie et aux communautarismes 
et peut garantir la sécurité de tous.

Malgré un contexte très difficile qui 
nous est imposé par une vision 
étriquée du développement et de  
la croissance, notre engagement reste 
plus que jamais de servir nos citoyens, 
d’assurer leur sécurité et veiller à  
leur épanouissement. 

Aux côtés des habitants, nous 
continuerons à porter une action 
publique humaniste, privilégiant le 
service public de qualité pour tous les 
âges ainsi que l’écoute et  
la tolérance, dans une ville toujours 
plus accueillante et solidaire.

 q Les élus de la majorité municipale  
de Sceaux : Jean-Philippe Allardi, 
Catherine Arnould, Claire Beillard- 
Boudada, Sylvie Bléry-Touchet,  
Sakina Bohu, Chantal Brault, Francis 
Brunelle, Isabelle Drancy, Thibault 
Hennion, Roselyne Holuigue-Lerouge, 
Othmane Khaoua, Philippe Laurent, 
Timothé Lefebvre, Thierry Legros, 
Catherine Lequeux, Liza Magri, 
Jean-Louis Oheix, Patrice Pattée,  
Bruno Philippe, Monique Pourcelot, 
Florence Presson, Jean-Pierre Riotton, 
Pauline Schmidt, Xavier Tamby,  
Philippe Tastes et Claire Vigneron.  
contact@vivreasceaux.com
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LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

Carnet - Contact

Vos élus Pour contacter la mairie

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

Vous souhaitez adresser une suggestion, 
une information ou une demande à la Ville ?
Adressez de préférence un courrier sur papier à :
Monsieur le maire, Hôtel de ville, 
122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex
Chaque courrier est enregistré et fait l’objet d’un suivi 
spécifique.

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

sceauxinfomairie@sceaux.fr : la garantie 
d’une meilleure qualité de service
L’utilisation de cette adresse électronique 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 décembre 2014  
au 15 janvier 2015
Lylwenn Labracherie - Mathis Gourmet - 
Harry Nguyen - Charlie Gambier -  
Léa Bodart-Demoulins - Amaury Rollin - 
Jeanne Dupont de Dinechin - Mathys 
Bécuwe - Leïla Chourou - Julia Rebelo - 
Danko Sima.

 •Mariages 
enregistrés du 16 décembre 2014  
au 15 janvier 2015
Benoît Guitard et Céline Gros -  
Frédéric Soucy et Maria Landsberg.

 •Décès 
enregistrés 16 décembre 2014  
au 15 janvier 2015
Jamel Hassinet - Marcel Gouge - Fohad 
Badi - Liliane Scheers épouse Ygout - 
André Vilet - Huguette Leroy veuve Touret - 
Guy Tribert - Denise Obrenovitch divorcée 
Costeraste - Nicolas Lamare - Josiane 
Pauzat veuve Bourbon - Marie Ouzounian 
épouse Casparian - Paulette Brunet - 
Catherine Leers divorcée Koita - Claude 
Falieu - Raymond Roux - Paulette Carmin 
veuve Collardey - Yvonne Clausel épouse 
Cornille.
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