
SceauxMag
www.sceaux.fr

Mars 2015 
Mensuel municipal 
n° 456

Dossier
Sceaux : vivre ensemble

Solidarité 
internationale
Projeunes donne 
des ailes

Grand vitrail 
de l’église
Souscription publique

Festival Ciné-Droit 
Les robots

L’adolescence
en questions

P.13

Tous vos 
rendez-vous 
culture & loisirs 
dans l’agenda 
central



SceauxMag
www.sceaux.fr

  Directeur de la publication : Philippe Laurent - Directrice de la rédaction : Caroline Kehr - Rédacteur en chef : Arnaud Vareilhias 
Édition : Ville de Sceaux - Direction de la Relation au citoyen - Rédaction : Marie-Pierre Ferré, Christophe Baudouin
Couverture : Image source/Graphicobsession. 
Hôtel de ville, 122 rue Houdan, 92330 Sceaux. Tél. : 01 41 13 33 00 - www.sceaux.fr - Imprimerie : Axiom Graphic, 95 830 Cormeilles-en-Vexin
Dépôt légal à parution - Régie publicitaire : CMP. Tél. : 01 64 62 62 36.

  Copyright : Philippe Crochard : p. 3 ; Sylvie Scala : p. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 18, 28, 30 ; Ministère de l’intérieur/DICOM/Jérôme Groisard : p. 10 ; Fotolia/
tan4ikk : p. 11 ; Fotolia © Photographee.eu : p. 12 ; Fotolia/Jamie Rogers1 : p. 12 ; Famille Bizos : p. 13 ; Archives municipales et Bernard Simonnet : p. 19 ;
Moodboard/GraphicObsession : p. 20 ; CEA : p. 21 ; communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre : p. 23 ; Aldebaran Robotics : p. 24 ; Fotolia © 
lynea : p. 25 ; Daniel Pelloux : p. 25 ; Altone Mishino : p. 26 ; Chrysalis Films : p. 27 ; Florence Jacob : p. 28 ; Myriam Voreppe : p. 29.
Agenda : Sylvie Scala, Altone Mishino, Mars Distribution, Version Originale / Condor, Daniel Pelloux, Fotolia © tan4ikk, Florence Jacob, Gilles Rochier, 
archives départementales de l’Aude, Stéphane Chung, Transbord’art, Renaud Corlouer, Vincent Margueritte, Suzanne Junker, JP Rosenkranz, Jan Scheffner,
Morgan Roudaut, Fotolia © Julien Tromeur.

04 Retour en images

06  Dossier

 Sceaux : vivre ensemble 
10 Au cœur de Sceaux

10 Vie démocratique 
 Votez aux élections départementales 
11 Solidarité internationale 
  Projeunes donne des ailes 
13 Santé mentale
 Être adolescent aujourd’hui
15 Conseil municipal 
 Les principales décisions du 12 février 2015

18 Cadre de vie

18 Urbanisme  
 La Ville approuve de nouveau son PLU  
20 Cité scolaire Lakanal 
 Les travaux se poursuivent
21 Église Saint-Jean-Baptiste 
 Votre générosité est un don 
22 En chantier
 Les travaux en mars et avril 2015 

24 Culture / Sport / Loisirs

24 Festival Ciné-Droit
 Les robots
25 Faculté Jean-Monnet
 Concours de plaidoirie et d’éloquence
26 Sur le mur rouge  
 Altone Mishino expose
28 Bibliothèque municipale
 Les mots ont la parole
30 Activités physiques
 Sports en famille

33 Associations

34 Bon à savoir

38 Tribunes

SP RT
en

FAMILLE

P.30

Ciné-Dro
festiva

P.24

Sceaux :
vivre ensemble 

P.06

2  Sceaux Mag n° 456 - Mars 2015 



ÉDITO

Ne touchez plus à nos communes

Dans quelques semaines auront lieu 
les élections départementales (ex- 
cantonales). Ces élections sont, comme 
toutes les élections, importantes pour 
notre vie quotidienne et l’avenir de 
notre territoire. Alors même que le 
Parlement est en plein débat sur 
l’organisation de la future Métropole 
du Grand Paris, qui verrait le jour dès 
le 1er janvier prochain, les élections 
départementales sont aussi l’occasion 
pour les habitants de nos communes 
de la proche agglomération de “faire 
passer” un message auprès des 
dirigeants : élus nationaux de toute 
tendance, haute administration de 
l’État, personnes d’infl uence, etc.

Ce message doit être clair : « Ne touchez
plus à nos communes ». Je suis en effet
frappé du discrédit qui, progres-
sivement, semble frapper le fait com-
munal, partout en France, alors que,
para doxalement, les communes fran-
çaises fonctionnent plutôt bien, rendent 
les services attendus à leurs habitants, 
constituent le lieu d’échanges privi-
légié où l’on se sent reconnu et dont 
chacun a besoin. Il y a sans doute une 
bonne part d’ignorance chez celles 
et ceux qui sont à la manœuvre pour 
penser – souvent de bonne foi – que
la commune, c’est “ringard”. Il y a 

peut-être la volonté de donner, à 
bon compte pour l’État, des gages de 
réforme à la Commission européenne. 
Il y a certainement une forme de 
défi ance généralisée de l’appareil 
d’État central envers les maires, les 
élus locaux et les fonctionnaires terri-
toriaux, dont nous percevons chaque 
jour les effets. 

Dans la métropole, les maires sont très 
largement unis, grâce à l’action menée
depuis maintenant cinq ans par Paris
Métropole, que j’ai eu l’honneur de 
présider en 2013. Ils veulent une 
construction métropolitaine progres-
sive, respectueuse des identités et des 
compétences des communes, tournée 
vers l’attractivité du territoire, capable 
de mener quelques grandes poli-
tiques d’aménagement en lien étroit 
avec les autres acteurs du territoire, et 
notamment les acteurs économiques. 
Ils ne veulent pas d’une administration 
lourde, centralisée, qui se révèlerait 
coûteuse et ineffi cace, doublonnant 
avec d’autres administrations. C’est 
cela aussi que vous direz en votant 
les 22 et 29 mars prochain.

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

Participation record 
au cross de Sceaux
La 40e édition du cross de Sceaux s’est 
tenue le 8 février sous un ciel clément. 
Pour Jean-Louis Oheix, conseiller 
municipal et initiateur de l’événement 
en 1976 (voir photo en haut à gauche), 
« ce quarantième anniversaire est 
marqué par une participation record : 

50 ans d’union 
Le 5 février, l’Union départementale des offi ces de tourisme (UDOTSI) a choisi la ville 
de Sceaux pour fêter ses 50 ans. Cet anniversaire s’est tenu dans le cadre privilégié 
du restaurant Le Trévise, situé dans le domaine départemental de Sceaux. 
À cette occasion, Bernard Ollivier, président de l’UDOTSI 92 a présenté la rétrospective
de leurs cinquante années d’existence. Sylvie Bléry-Touchet, adjointe au maire déléguée
à la Vie économique et au tourisme, a quant à elle présenté les atouts et les missions 
spécifi ques de la Maison du tourisme à Sceaux.

Une nouvelle résidence étudiante
Lundi 9 février, Philippe Laurent, maire de Sceaux et président de 
Sceaux Habitat, et Sandrine Auclair, directrice générale de Sceaux 
Habitat, ont inauguré la résidence étudiante Édouard-Depreux 
en présence de Patrick Devedjian et de Jean-Pierre Guardiola. 
Située au 58 boulevard Desgranges, la nouvelle résidence propose 
71 studios conventionnés à proximité de la faculté Jean-Monnet. 
Une réalisation qui s’inscrit dans la démarche Sceaux campus. 

50 ans d’union
Le 5 février, l’Union départementale des o
de Sceaux pour fêter ses 50 ans. Cet an
du restaurant Le Trévise, situé dans le 
À cette occasion, Bernard Ollivier, prés
de leurs cinquante années d’existen
à la Vie économique et au touris
spécifi ques de la Maison du

Ci-dessus, de gauche à droite : Philippe Grand, directeur général de l’établissement public foncier des 
Hauts-de-Seine ; Sandrine Auclair, directrice générale de Sceaux Habitat ; Philippe Laurent, maire de 
Sceaux ; Patrick Devedjian, député et président du conseil général des Hauts-de-Seine et Jean-Pierre 
Guardiola, sous-préfet d’Antony.
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RETOUR EN IMAGES

La Chandeleur aux Imbergères 
Mardi 17 février, de nombreux seniors se sont réunis au salon 
de la résidence des Imbergères pour savourer les fameuses 
crêpes. La convivialité et la gourmandise étaient donc au 
rendez-vous de cette animation proposée dans le cadre des  
“Rendez-vous des Imbergères”.

La Saint-Valentin 
a réchauffé les cœurs 
Samedi 14 février et dimanche 15 février, 
les marchés de Sceaux fêtaient les amoureux. 
Tandis que le marché traditionnel organisait 
une tombola pour faire gagner des places 
dans les restaurants de la ville, le marché bio 
offrait des roses à tous les clients. De quoi 
faire chavirer tous les cœurs...

Portes ouvertes réussies 
Samedi 7 février, l’école d’ingénieur EPF, 
la faculté Jean-Monnet et l’institut 
universitaire technologique (IUT) de Sceaux 
ont organisé leurs portes ouvertes.
L’occasion pour les Scéens de mieux
connaître ces établissements d’enseignement
supérieur réputés, ainsi que les formations 
qu’ils dispensent. 

1429 coureurs contre 983 l’an passé. La longévité du
cross de Sceaux atteste du succès de la manifestation. »
À noter, la participation des clubs de cyclotourisme 
de la ville de Sceaux, des Dauphins de Sceaux / Bourg-
la-Reine, de l’US Métro transport ou encore Les gars 
de la salle de musculation de Sceaux... Quant aux 
établissements scolaires, ils étaient également au 
rendez-vous. Bravo à tous !
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DOSSIER

Vivre la ville,
et la vivre 
ensemble 

Pour beaucoup, Sceaux est un territoire privilégié. Une ville qui a su conserver son identité 
et s’emploie à maintenir des liens qui unissent ses habitants. Une réalité pour tous ceux qui 
y résident, mais qui ne doit rien au hasard. Explications. 
 

Sceaux :
vivre ensemble 

Deux fois par an, une rencontre est organisée avec les nouveaux habitants pour leur présenter la ville.
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DOSSIER

Sceaux : vivre ensemble

Une ville 
à taille 
humaine 

118
C’est le nombre d’associations scéennes
actives sur la ville recensées en 2014 et 
répertoriées sur le site asso.sceaux.fr.

24
C’est le nombre de dîners de rue 
organisés par les Scéens en 2014.

13
C’est le nombre de conseils participatifs 
et de comités consultatifs qui font vivre 
la démocratie locale au quotidien à 
Sceaux.

À
l’heure où les liens sociaux sont 
fragilisés par la crise économique 
et les montées de l’individualisme 
et du communautarisme, les villes 
sont en première ligne pour main-

tenir la cohésion et les relations qui unissent 
leurs habitants. Au cœur des débats : le vivre 
ensemble. Une question essentielle qui appelle 
des réponses multiples et différenciées suivant 
les territoires. 

Partager la ville 
À Sceaux, ce questionnement n’est pas nouveau 
et s’est très tôt inscrit dans la réflexion sur 
les choix d’aménagement urbain. « La question 
du vivre ensemble interroge la conception de 
l’espace public comme lieu de rencontre et de 
sociabilité. C’est une question essentielle, trop 
souvent ignorée, à laquelle je suis très attaché », 
souligne Philippe Laurent, maire de Sceaux. 
La création de voies cyclables ou d’un jardin 
partagé, la mise en zones 30 de toutes les 
rues communales, l’aménagement et l’entretien 
permanents des places, parcs et jardins sont 
quelques exemples qui illustrent cette préoc-
cupation quotidienne pour permettre l’appro-
priation des espaces par tous. 

Sceaux a su rester une ville à taille humaine, 
dont les choix d’aménagement ont permis de 
préserver les vies de quartier, les commerces de 
proximité et une certaine harmonie reconnue 
de tous. Un constat qui ne doit rien au hasard. 
«  Les municipalités successives ont su faire 
évoluer chaque quartier mais toujours dans 
le respect de leur histoire et de leur identité. 
C’est cette vision partagée, jamais remise en 
cause, qui a conduit à cet équilibre urbain et 
architectural que mon équipe et moi-même 
voulons préserver », souligne Philippe Laurent. 
En témoigne, l’évolution du quartier des Blagis 
ou encore celui du quartier Charaire (voir 
page 9). 

Répondre aux besoins de tous 
À l’échelle d’une ville, la question du vivre en-
semble interroge sa capacité à répondre aux 
besoins de tous. À Sceaux, la Ville s’y emploie 
quotidiennement en proposant une offre de 
services adaptée et de nombreux équipements : 
un centre social et culturel, un cinéma d’arts et 
d’essai, une MJC, une bibliothèque, un espace 
jeune “Les Ateliers”, un campus associatif 
“Les Garages”, un théâtre d’envergure natio-
nale, des résidences pour personnes âgées... 
Sans compter les équipements scolaires et uni-
versitaires, et ceux dédiés à la petite enfance 
qui permettent à la Ville d’assurer un taux 
de réponse positif très élevé aux familles en 
recherche d’un accueil collectif pour leurs 
enfants. Plus de 80 % des demandes sont ainsi 
satisfaites contre 24 % en moyenne en Île-de-
France et 15 % en France. 

Dans le domaine de l’habitat, la Ville entretient 
et développe son parc de logement social en 
lien avec les bailleurs sociaux. Loin des clichés, 
la Ville répond ainsi aux exigences de la loi 
de solidarité et de rénovation urbaine (SRU) qui 
fixait à 20 % le seuil de logement social 
(rehaussé depuis à 25 % par la loi Dufflot). 
Des immeubles de qualité, intégrés à leur envi-
ronnement, et répartis sur l’ensemble de la 
commune permettent de maintenir une mixité 
sociale tout en offrant des possibilités de 
parcours résidentiels. De la même façon, la Ville 
soutient la création de logements étudiants 
comme l’illustre l’inau  guration de la résidence 
Édouard-Depreux le 9 février dernier (voir 
page 4).

L’envie d’être ensemble  
La ville de Sceaux organise tout au long de 
l’année de nombreux événements qui sont 
autant d’occasions pour les Scéens de participer 
à la vie locale et de se rencontrer : le cross, la 
fête du sport, la foire aux Santons, Musiques en 
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DOSSIER

Sceaux : vivre ensemble

« Vivre la ville, c’est la 
vivre ensemble et faire 
en sorte que chacun 
puisse y trouver sa place 
et s’y épanouisse. C’est 
un objectif complexe 
qui doit concilier des 
intérêts particuliers, 

parfois contradictoires, 
dans une perspective 
d’intérêt général. 
À Sceaux, la Ville s’y
emploie quotidiennement
par la protection de 
son cadre de vie et une 
offre de services adaptée 

aux besoins de tous. 
Vivre la ville ensemble, 
c’est enfi n permettre aux
Scéens de participer 
à l’avenir de Sceaux 
en encourageant les 
solidarités ainsi que les 
initiatives citoyennes. »

Témoignage
 Q Philippe 
Laurent, 

maire de Sceaux 

Répondre
aux besoins
de tous

courts, le Noël des enfants pour n’en citer que 
quelques uns. Mais c’est surtout aux beaux jours 
que les animations battent leur plein. De mai à 
fin juin, la ville vit alors aux rythmes des fêtes 
de Sceaux. Au programme : Sceaux à l’heure du 
Midi (marché de Provence et fêtes félibréennes 
et méridionales), l’opéra en plein air du château 
de Sceaux, la fête de la musique, les feux de la 
Saint-Jean ou encore le festival de l’Orangerie. 
Ces temps de rassemblements populaires sont 
très appréciés et participent au maintien des 
liens sociaux à l’échelle de tous les quartiers. 

En plus de ses manifestations, la Ville accom-
pagne les initiatives des Scéens à l’instar des 
dîners de rue. Organisés par les habitants, ces 
repas de quartier bénéficient du support logis-
tique de la mairie. Chaque année, ce sont une 
trentaine de ces rassemblements qui ont lieu 
dans tous les quartiers de Sceaux. Annie Triomphe, 
qui organise chaque année un dîner dans sa 
rue, témoigne de l’importance de cet événement.
« Cela renforce les liens entre les voisins qui se 
rencontrent pour partager un repas convivial. 
Les gens sympathisent et se revoient après. Des 
amitiés se créent aussi. Il n’y a pas de contrainte. 
C’est spontané et c’est ce qui explique le succès 
de l’événement. »

Favoriser l’implication des Scéens  
Vivre ensemble, c’est aussi permettre aux 
habitants de devenir acteur du devenir de leur 
ville. À Sceaux, pas moins de 13 conseils parti-
cipatifs et comités consultatifs font vivre la dé-
mocratie au quotidien. Créées à l’initiative 
de la Ville, ces instances ont vocation à traiter 
de questions relevant d’un aspect spécifique 
de la vie quotidienne : la famille, les sports, le 

développement durable, la sécurité ou encore 
la vie scolaire. Elles constituent de véritables 
aides à la décision pour les élus et les services 
qui les animent. En 2012, la Ville a d’ailleurs 
souhaité aller plus loin à travers la démarche 
“Parlons ensemble de Sceaux”. 

Cette consultation, qui a su rassembler de très 
nombreux Scéens, a permis de faire émerger 
169 propositions citoyennes. Certaines d’entre 
elles sont aujourd’hui réalisées comme l’ouver-
ture d’un accueil info mairie aux Blagis. Une  
démarche qui se poursuit avec la création de 
trois ateliers participatifs sur les thèmes du 
civisme, des échanges de services et de l’orga-
nisation d’une journée citoyenne.

Associer les acteurs du territoire
Par ailleurs, les conditions du vivre ensemble 
invitent à une réflexion plus large sur les rela-
tions qu’entretiennent les acteurs d’un même 
territoire. Pour Michel Soublin, responsable du 
comité d’organisation de la Virade de l’espoir 
du parc de Sceaux, « le partenariat avec la Ville 
est essentiel. Il se matérialise par un soutien 
logistique important et un encouragement 
bien veillant tout au long de l’année. »

La ville de Sceaux souhaite également faciliter 
la mise en réseau des personnes. C’est toute la 
philosophie qui anime Sceaux campus. Une 
démarche qui vise à développer et à consolider 
les liens entre les établissements, les 10 000 
étudiants qui les fréquentent quotidiennement 
et les habitants. Enfin, la Ville soutient le secteur 
de l’économie sociale et solidaire en jouant 
un rôle de facilitateur auprès des structures 
scéennes existantes et des porteurs de projets. 
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DOSSIER

Sceaux : vivre ensemble

Témoignage
 Q Jean-Louis Sanchez

directeur général de l’observatoire 
national de l’action sociale 
décentralisée
Pourquoi le “vivre ensemble” est-il 
autant au cœur des débats ?
La crise économique, la déliquescence du 
lien social et l’effacement des repères ont 
fragilisé la fraternité de notre République. 
Lors des récents attentats, l’élan collectif a 
exprimé l’idée qu’une société désunie est 
une société désarmée. Mais ce mouvement,
pour être durable, doit s’organiser et impli-
quer chacun d’entre nous, bien au-delà de 
notre conception actuelle de la démocratie.

Pourquoi est-il nécessaire d’agir 
collectivement ?
Il faut cesser d’appréhender la diversité 
comme un handicap pour en faire un atout 
déterminant de la réussite collective. Ceci 
est possible car nos concitoyens n’ont pas 
seulement le mérite de savoir se rassembler 
pour dire non à la barbarie. Ils savent éga-
lement innover pour faire échec au repli sur 
soi qui en résulte, même si leurs démarches 
restent trop souvent anecdotiques faute 
d’encouragement de toutes les autorités. 

Quel est l’objectif pour y parvenir ?
L’objectif est de favoriser toutes les dyna-
miques individuelles, associatives ou insti-
tutionnelles aptes à construire de nouvelles 
relations d’écoute et d’entraide entre les 
âges et les territoires. Et pour que chacun 
se sente concerné, il s’agit de promouvoir 
l’importance de rapports harmonieux entre 
droits et devoirs, entre liberté individuelle 
et responsabilité collective, entre diversité 
culturelle et unité nationale.

CADRE DE VIE

L’espace public comme enjeu 
du vivre ensemble
À Sceaux, la réflexion sur l’espace public a toujours accompagné les choix 
d’aménagement urbain. La question du vivre ensemble interroge en effet la 
conception de l’espace public comme lieu d’échanges et de sociabilité. 

L’évolution du quartier Charaire témoigne de cette vision pour favoriser 
l’émergence d’espaces publics conçus pour tous et favorisant tous les usages. En 
1972, Sceaux est confrontée à la fermeture de l’imprimerie Charaire qui occupe 
une partie importante du quartier du Centre. Considérant cette friche comme un 
enjeu majeur pour le devenir du centre-ville, la Ville rachète le terrain en 1976. 
La lente transformation du quartier démarre avec la piétonisation de la rue 
Houdan, une première en Île-de-France. Des sentiers et des cours urbaines 
sont aménagés. De nouveaux magasins s’installent et des équipements publics 
voient le jour à l’image de la bibliothèque municipale. Depuis 2012, la Ville 
poursuit la valorisation des espaces extérieurs de ce quartier avec notamment 
la rénovation de l’éclairage, le changement de revêtement du sol, la poursuite 
de l’installation d’arbres dans les bacs d’orangerie et la réalisation d’une 
signalétique appropriée. 

De même, le quartier des Blagis a vu la construction de nombreux équipements 
à la fin des années 90 avec, notamment, l’implantation d’un commissariat de 
secteur, une école maternelle, le théâtre Les Gémeaux (devenu scène nationale), 
le centre social et culturel des Blagis (CSCB), l’accueil info mairie. L’aménagement 
d’un parc de stationnement paysager place des Ailantes ou encore la réalisation 
d’une salle polyvalente (la “halle”), ont contribué à structurer ce quartier en un 
lieu ouvert sur la ville.

La fête des Blagis, qui s’est déroulée en septembre dernier, a été organisée conjointement par la Ville 
et le CSCB.
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Au cœur
de Sceaux

VIE DÉMOCRATIQUE

Votez aux élections départementales !   
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).

Les principaux changements  
Désormais, les Français éliront non 
plus un mais deux conseillers par 
canton. La loi du 17 mai 2013 a 
en effet introduit des changements 
majeurs dont le renouvellement des 
assemblées qui s’effectue désormais 
tous les 6 ans et non plus par moitié 
tous les 3 ans. Autre nouveauté : 
la parité s’appliquera au sein des 
conseils départementaux. Ainsi, 
le binôme de candidats (homme et 
femme) et leurs “remplaçants” seront 
élus en même temps. 

Les conseillers départementaux 
exerceront par la suite leur mandat 
de façon individuelle. Pour rappel, 
ces élus de proximité travaillent en 
commission dans des domaines 
qui relèvent de la compétence du 
département : transports, action 
sociale, construction et entretien 
des collèges, voirie, etc. 

Devenez assesseur 
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. 
Les personnes intéressées doivent 
contacter le service Population 
et citoyenneté de la ville au 
01 41 13 33 00.

DISTINCTION

Médailles 
d’honneur du travail
Le 14 février 2015, une cérémonie a été 
organisée à l’hôtel de ville à l’attention 
des médaillés d’honneur du travail.
À cette occasion, un diplôme a été remis 
aux présents par Philippe Laurent, 
maire de Sceaux.

Médaillés d’argent (20 ans) : 
Philippe Alaterre, Marlène Besnard, 
Jacques Bidet, Laurent Billecocq, 
Mareike Carter, Christine Colomb, 
Noëlle Da Isabel, Bertrand De Oliveira, 
Hervé Dode, Sébastien Evrard, Éric Ferdi, 
François Gueguen, Frédérique Gueguen, 
Laurence Guittard, Yvan Lavastre, 
Vincent Peres et Anne Weiss. 

Médaillés de vermeil (30 ans) : 
Sophie Archimbaud, Martine Brun, 
Catherine Da Silva E Serra, Étienne 
Dommel, Didier Gagnebien, Bruno Le Jan, 
Denis Malaganne, Pascale Romele 
et Monique Tilche. 

Médaillé d’or (35 ans) : 
Jean Balian. 

Médaillés grand or (40 ans) :
Brigitte Adam, Marie-Christine Collec, 
Pierre Monsinjon et Annick Rullan-Borras. 

Médaillée d’or et grand or : 
Sylvaine Tillault.  

COMMÉMORATION   

CESSEZ-LE-FEU DE LA GUERRE D’ALGÉRIE 
À l’occasion du 53e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie, 
Philippe Laurent, maire de Sceaux, les membres du conseil municipal et 
le comité scéen de la fédération nationale des Anciens combattants en Algérie-
Maroc-Tunisie vous invitent à la cérémonie du souvenir et du recueillement 
qui se déroulera le jeudi 19 mars à 18h, devant le monument aux Morts, 
122 rue Houdan.
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AU CŒUR DE SCEAUX

Temps forts

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Projeunes donne des ailes  
Dans le cadre du dispositif Projeunes, 
la Ville apporte son soutien financier 
aux projets initiés par des Scéens ou des 
étudiants à Sceaux, âgés de 15 à 28 ans,
dans le domaine de la solidarité 
internationale.

De l’idée au projet
Vous avez jusqu’au 22 mai 2015 pour 
déposer votre dossier auprès de la direction 
de l’Action éducative, de la jeunesse et de 
la prévention. La ville de Sceaux choisira 
les meilleures propositions, parmi celles 
qui lui seront présentées. Le jury sera 
particulièrement sensible à la faisabilité 
du projet, sa maîtrise, son originalité et 
les motivations qui animent le jeune. 
Par ailleurs, le projet proposé devra s’inscrire
dans une démarche d’intérêt général.

Faire le grand saut 
Nicaragua, Brésil, Roumanie, Togo, Kenya... 
La solidarité internationale n’a pas de 
frontières. L’an passé, cinq lauréats avaient 
été récompensés par la Ville. Ils s’étaient 
engagés auprès de sportifs kenyans 
(“Les ateliers de Kericho”), d’enfants 
malades ou handicapés (“Un sourire aux 
enfants des rues”) ou encore d’élèves 
défavorisés dans un lycée en Roumanie 
(“Molière en Roumanie”).

 q Les dossiers sont à déposer en mairie ou 
à adresser par courrier à l’adresse suivante : 
hôtel de ville, opération Projeunes, 
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 et sur 
www.sceaux.fr. 

EN 
BREF

 •Séjours d’été 

Les inscriptions aux séjours 
d’été auront lieu du 28 mars 
au 10 avril 2015 à l’hôtel de 
ville, 122 rue Houdan. Elles 
s’effectuent du lundi au vendredi
aux horaires d’ouverture 
habituels de la mairie. 
Pour faciliter vos démarches, 
une permanence dédiée se 
tiendra à la mairie le samedi 
28 mars de 9h à 12h.

 q Programme des séjours 
disponible dans les 
équipements municipaux 
et sur www.sceaux.fr 
rubrique Vie quotidienne / 
Publications de la ville. 

 •Rentrée 2015 

Les inscriptions scolaires se 
déroulent jusqu’au 27 mars 
2015 à l’hôtel de ville, 122 rue 
Houdan. Elles s’effectuent 
sur rendez-vous, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 11h30, 
et concernent les enfants 
qui n’ont jamais été scolarisés 
à Sceaux : ceux qui intègrent 
la petite section de maternelle 
pour la rentrée prochaine (nés 
avant le 31 décembre 2012) 
ou ceux dont les parents 
viennent de s’installer sur 
la ville. 

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

AUDITION   
JEUNES TALENTS : C’EST MAINTENANT !
Le conseil de Jeunes de la ville de Sceaux organise, dans le cadre 
des Assises de la jeunesse qui se tiendront en octobre 2015, 
l’audition de jeunes Scéens domiciliés ou scolarisés à Sceaux de 
la 4e à la terminale. L’enjeu ? Illustrer “la liberté” à travers tous 
les modes d’expression artistiques : écriture, photographie, vidéo, 
éloquence, danse, arts plastiques, art de la scène et du cirque... 
La participation à cette audition est libre. Les candidats doivent 
remettre leurs propositions ou réalisations avant le 15 mai 2015.

 q Renseignements au 01 78 76 44 55 - jeunesse@sceaux.fr. Règlement 
disponible sur www.sceaux.fr et dans les équipements de la Ville.
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Temps forts

OFFRE DE SERVICES

Maintenir l’autonomie des seniors 
Le maintien de l’autonomie des 
personnes âgées est un enjeu fort 
pour la ville de Sceaux. En témoigne, 
sa récente labellisation en tant que 
“Ville amie des aînés” ou la certification
AFAQ AFNOR du service de maintien à 
domicile du centre communal d’action 
sociale (CCAS). 

De nombreux services  
Depuis 1989, la Ville a mis en place 
un guichet unique afin de mieux 
répondre aux besoins des personnes 
âgées. Différents services ont ainsi 
été regroupés à la résidence 
des Imbergères : le foyer-logement, 
le portage de repas et le restaurant 
ouvert à tous les seniors scéens, 
le service d’aide à domicile (SAD), 
le service de soins infirmiers à 
domicile (SSIAD) et la coordination 

gérontologique qui accompagne les 
personnes âgées de plus de 60 ans et 
leur entourage dans leurs démarches.    

Alzheimer : accompagner 
Dans la continuité de ses actions, 
la Ville propose désormais aux 
aidants familiaux qui ont en charge 
une personne atteinte d’Alzheimer 
de bénéficier du programme 
d’accompagnement individualisé à 
domicile mis en place par le réseau 
de santé Osmose. Par ailleurs, une 
équipe de professionnels de santé 
intervient gratuitement au domicile 
des personnes touchées par la maladie. 
Ils apportent des réponses concrètes 
permettant une amélioration de leur 
prise en charge.   

 q Renseignements : coordination 
gérontologique au 01 46 60 35 38.

DISPOSITIF VOISIN-AGE   MON VOISIN EST FORMIDABLE...
Le dispositif Voisin-Age, porté par l’association Les petits frères des pauvres, 
met en relation les seniors avec des personnes de leur quartier en privilégiant 
l’échange de services et l’entraide. La Ville, qui l’expérimente sur son territoire, 
vous invite à une réunion le samedi 21 mars 2015 à 17h au centre social et 
culturel des Blagis (2 rue du Docteur-Roux). Plusieurs témoignages de personnes 
ayant adhéré au dispositif viendront enrichir cette présentation. 

 q Renseignements : service Vie sociale seniors au 01 41 13 32 89 ou sur voisin-age.fr. 

TÉLÉASSISTANCE

Nouveaux services
Grâce à un accord négocié par la Ville avec 
la société Europ Assistance, les personnes 
âgées résidant à Sceaux peuvent bénéfi cier
des nouvelles options proposées par 
le dispositif de téléassistance.

Jusqu’à présent, les personnes âgées 
pouvaient porter un bracelet et signaler
leur chute en appuyant, par simple pression,
sur le bouton. Désormais, le système 
dispose de capteurs permettant de 
détecter automatiquement une chute 
suivie d’une immobilité. L’alerte est alors 
transmise directement au centre d’écoute 
qui analyse la situation et prévient les 
proches de l’abonné ou les secours 
d’urgence (pompiers, Samu, police, etc.).
Autre nouveauté, le boîtier détecteur 
d’absence de mouvement. Installé dans 
l’une des pièces du bénéfi ciaire (toilette, 
cuisine, couloir...), il permet de remarquer 
une absence de passage qui pourrait être 
liée à une situation anormale (malaise, 
impossibilité de se lever...). D’autres options
sont également proposées telles que 
le détecteur de fumée, obligatoire au 
8 mars 2015, ou encore la boîte à clés 
avec fermeture à code installée à l’entrée 
du domicile. 

Les personnes intéressées par la 
téléassistance et ses nouveautés peuvent 
retirer le dossier à l’hôtel de ville et 
à l’accueil info mairie Les Blagis, ou 
le télécharger sur le site www.sceaux.fr 
rubrique Famille et solidarités, puis Seniors. 

 q Plus de renseignements auprès 
du service Vie sociale Seniors 
au 01 41 13 32 89. 
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En mars, la Ville propose plusieurs temps forts dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale. 

SANTÉ MENTALE

Être adolescent aujourd’hui  
“L’adolescence” est le thème retenu 
cette année dans le cadre des Semaines
d’information sur la santé mentale 
qui se tiendront en France. La ville 
de Sceaux s’associe à cet événement 
national et organise plusieurs temps 
forts pour mieux comprendre cette 
période de développement complexe, 
du 14 au 27 mars. 

S’informer et comprendre
La chorale de l’établissement public 
de santé mentale (EPS) Érasme ouvrira 
la programmation et se produira 
le samedi 14 mars de 11h à 12h 
à l’Ancienne mairie. Du lundi 16 au 
jeudi 26 mars, les jeunes patients 
de l’EPS Érasme et de la clinique 
Dupré présenteront leurs œuvres lors 
d’une exposition à l’hôtel de ville. 
Des conférences s’y dérouleront 
également : mardi 17 mars à 20h30, 
Bruno Falissard, pédopsychiatre et 
professeur de santé publique, 

membre de l’académie de médecine, 
animera “Anorexie, boulimie : faut-il 
craindre une épidémie de troubles 
du comportement alimentaire ?”. 
La clinique Dupré proposera quant 
à elle une conférence sur le thème 
des “Troubles dépressifs et phobies 
scolaires chez l’adolescent” le mardi 
24 mars à 20h30, en présence des 
psychiatres Vanessa Girard et Alexis 
Mongelli. Par ailleurs, une soirée-débat
autour du film States of Grace de 
Destin Cretton aura lieu le vendredi 
27 mars à 20h30 au cinéma Trianon. 
Elle sera animée par Jean-François 
Popielski, directeur des soins de l’EPS 
Érasme ; Pascal Martin, psychiatre 
et Agnès Metton, présidente de la 
commission médicale de l’EPS Érasme.

 q Renseignements auprès du service 
Action sociale et santé au 01 41 13 33 44.
Programme téléchargeable sur 
www.sceaux.fr.

ESCROQUERIES   SOYEZ VIGILANTS !
Certains Scéens ont alerté la Ville sur le fait qu’ils avaient été victimes de tentatives
d’escroquerie. Pour rappel, les banques ne sollicitent jamais les coordonnées 
bancaires de leurs clients par mail ou téléphone.  

 q Renseignements et conseils à retrouver dans le guide de la tranquillité publique 
sur www.sceaux.fr rubrique Vie quotidienne / Publications de la Ville.   

Hommage
 Q Pierre Bizos

À l’occasion des 70 ans de la mort de 
Pierre Bizos, Sceaux Mag rend hommage 
à ce résistant scéen. 

Né en Algérie en 1921, Pierre Bizos 
s’installe avec sa famille à Sceaux 
en 1929. Il effectue ses études au lycée 
Lakanal et rejoint la Résistance en janvier 
1943. Il a alors 21 ans. Pierre prend part 
à la distribution d’un journal clandestin 
(devenu France Soir) créé par des 
étudiants parisiens en 1941. Tiré à 
450 000 exemplaires, c’est alors le plus 
gros tirage de la presse clandestine de 
l’époque. Ce jeune résistant est aussi en 
charge de la production de faux papiers 
au maquis de Seine-et-Oise. Pierre Bizos 
est dénoncé pour sa participation au 
mouvement de la Résistance. Il est arrêté, 
torturé puis déporté au camp de 
Buchenwald et meurt pour la France 
le 23 mars 1945 au camp de Dora-Ellrich.

En 1946, le conseil municipal décide de 
lui rendre hommage « pour sa conduite 
héroïque pendant la Résistance et sa mort 
dans les camps d’extermination nazis » 
en attribuant son nom à l’une des rues 
de la ville. Il reçoit par ailleurs, à titre 
posthume, de nombreuses distinctions 
dont la médaille de la Résistance ou 
encore une citation à l’ordre du corps 
d’armée. Un engagement pour la France 
qui ne doit jamais sombrer dans l’oubli. 
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Démocratie locale

CONSEIL MUNICIPAL

Les principales décisions du 12 février 2015

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

(4 votes contre ; 3 abstentions), 
le plan local d’urbanisme (PLU) 
(voir page 18).

-  Voté à la majorité (4 votes contre ; 
3 abstentions), le conseil a décidé 
de mettre en révision le plan local 
d’urbanisme (PLU) et défini les objectifs
poursuivis. 

-  Le conseil a pris acte, à la majorité 
(4 votes contre ; 3 abstentions), 
du lancement d’une procédure de 
modification du PLU pour intégrer 
les dispositions relatives au secteur 
des Quatre-Chemins.

-  Le conseil a approuvé, à la majorité 
(4 votes contre ; 3 abstentions), 
l’instauration d’un droit de préemption
urbain renforcé sur l’ensemble des 
zones urbaines du PLU. 

-  Le conseil a décidé, à la majorité 
(4 votes contre), la vente de 
la propriété de la ville, sise rue 
des Mouilleboeufs et 11 avenue 
Jules-Guesde. Il a décidé que 
la vente est réalisée en vue de 
réaliser un projet immobilier de 
logements familiaux proposés 
à l’accession. 

-  Le conseil a décidé, à l’unanimité, 
l’acquisition à l’amiable du bien 
sis 18 avenue de la Gare.

-  Le conseil a décidé, à l’unanimité, 
l’acquisition par voie amiable de 
la propriété sise 27 avenue Jules-
Guesde appartenant à l’association 
Or Haya. Il a décidé le versement 
d’une indemnité complémentaire 
forfaitaire pour le maintien de l’activité
de la crèche Or Haya à Sceaux.

Affaires financières
-  À l’unanimité, le conseil a pris 

acte de la tenue du débat sur 
les orientations budgétaires pour 
l’année 2015.

-  Le conseil a décidé, à l’unanimité, 
d’instituer la taxe sur les friches 
commerciales et précisé que les taux 
de la taxe sont fixés, de droit, à 10 % 
la première année d’imposition, 
15 % la deuxième année 
d’imposition et 20 % à compter de 
la troisième année d’imposition. 

-  Le conseil a décidé, à l’unanimité, 
de majorer de 20 % la part 
communale de la taxe d’habitation 
due au titre des logements meublés 
non affectés à l’habitation principale, 
à compter de l’exercice 2015.

Patrimoine
Le conseil a décidé, à l’unanimité, 
le lancement d’une souscription pour 
la restauration du grand vitrail du 
chœur de l’église Saint-Jean-Baptiste 
et approuvé la convention à intervenir 
avec la Fondation du patrimoine 
(voir page 21).

Jeunesse
À l’unanimité, le conseil a autorisé 
le maire à solliciter toutes subventions 
auprès de l’État, du conseil général 
des Hauts-de-Seine et de tout autre 
organisme pour la création et 
l’animation d’un espace “jeunes” 
dans le quartier des Blagis.

   Pour connaître le détail des 
décisions, rendez-vous sur 
www.sceaux.fr rubrique 
Vie municipale / Dernière 
séance du conseil. 
Prochaine séance du conseil 
municipal : 26 mars 2015.
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Artisans et commerçants

 •Ayurvéda pour le bien-être 

Alain Perrier vient de créer le centre Ayurvéda 
Maintenant. Il propose des massages 
bien-être ayurvédiques. L’ayurvéda, qui signifi e 
connaissance (véda) de la vie (ayur), est une 
forme de médecine traditionnelle originaire de 
l’Inde. Les massages ayurvédiques procurent 
une profonde détente. Ils améliorent notamment 
le sommeil, dénouent les tensions et renforcent 
toutes les fonctions de l’organisme. Le centre 
vous accueille, sur rendez-vous, dans un cadre 
relaxant.

 q 3 rue des Coudrais. Tél. : 06 52 73 32 74. 
www.ayurveda-maintenant.fr

 •Eleo : tarif spécial étudiants 

L’institut spa Eleo offre à sa clientèle étudiante 
une réduction de 25 % sur l’épilation le mardi, 
mercredi et samedi. De plus, des animations 
promotionnelles sont organisées tous les mois : 
soin du visage hydratant, gommage et massage 
du dos (50 minutes) le 7 mars ;  sauna, jacuzzi, 
gommage du corps (1h20) le 14 mars ; quatre 
séances amincissantes (25 minutes) le 21 mars ; 
une séance beauté des pieds et manucure avec 
pose de vernis (2h30) le 28 mars. Les tarifs sont 
consultables sur place.

 q 28 rue des Écoles. Sans interruption, de 9h à 
20h du mardi au samedi. Tél. : 01 40 91 89 86 
institut-spa-eleo@orange.fr

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

 •EasyParents : accompagner

EasyParents est un centre de soutien à 
la parentalité qui propose aux futurs et jeunes 
parents des ateliers sur le portage et le massage 
bébé, le maternage, l’éveil et la motricité, 
la communication non violente (atelier Faber 
and Mazlish) pour une relation parent-enfant 
apaisée et bienveillante... EasyParents organise 
des temps de partage et d’échanges ainsi que 
des conférences. L’objectif : permettre aux parents
de faire des choix éclairés, leurs propres choix.

 q 3 impasse du Marché. Tél. : 06 63 73 23 15 
domitille@easyparents.fr - www.easyparents.fr

 •Gérard Pierre : l’expertise 
comptable

Le cabinet d’expertise comptable Gérard Pierre
propose ses services aux entreprises et 
particuliers. Son expertise lui permet d’intervenir
sur un domaine d’intervention très large : 
expertise comptable, comptes annuels, conseils 
fi scaux aux entreprises, déclarations fi scales, 
comptes prévisionnels, gestion de la paie, 
création d’entreprise, étude fi nancière. Le cabinet 
d’expertise comptable Gérard Pierre vous reçoit 
du lundi au samedi.

 q 10 avenue de Camberwell. Tél. : 01 40 91 77 27. 
cecgp@free.fr

 •Nouveaux propriétaires 
à la boucherie la Limousine  

Pascal Boudin et Élisabeth Prat ont pris les 
rênes de la boucherie La Limousine. Riche 
d’une expérience de 37 ans dans le secteur, 
Pascal Boudin propose de nombreux plats 
préparés tels le lapin forestier, le canard aux 
pêches, le poulet cuit aux pistaches... 
Élisabeth Prat, développera de son côté l’offre 
de produits fromagers. Quant à la viande 
Limousine, elle est toujours à l’honneur.

 q 198 rue Houdan. Tél. : 01 47 02 76 58. Ouvert 
tous les jours, sauf le lundi, de 7h30 à 13h et 
de 15h30 à 20h ; le dimanche de 7h30 à 13h. 

Condoléances
 Q Salvatore Papasergi

Salvatore Papasergi était 
propriétaire du Don Giovanni, 
restaurant italien scéen, 
qu’il avait créé voici 20 ans. 

Originaire de Calabre, arrivé 
en France à 22 ans, sa volonté 
et sa ténacité lui permirent 
d’apprendre rapidement 
le français. Autodidacte, 
il enchaîne alors tous les 
métiers de la restauration et 
se constitue sa propre 
expérience. Une expérience 
qui lui permet de se lancer 
dans l’entreprise familiale 
du Don Giovanni. Il n’a alors 
de cesse de développer son 
établissement et d’entretenir 
avec la clientèle un rapport 
privilégié. 

La générosité et la passion de 
Salvatore Papasergi sont les 
qualités qui fi rent rapidement 
de lui une fi gure estimée 
à Sceaux. Il s’est éteint 
le 11 février à l’âge de 53 ans. 

Le maire, le conseil municipal 
et les commerçants de Sceaux 
adressent leurs sincères 
condoléances à la famille.

16  Sceaux Mag n° 456 - Mars 2015 





Cadre de vie

URBANISME

La Ville approuve de nouveau son PLU 
Un arrêt de la cour administrative 
d’appel de Versailles en date du 
22 janvier 2015 - et dont la Ville a pris 
connaissance le 26 janvier - a annulé 
le jugement du tribunal administratif 
et la délibération approuvant le plan 
local d’urbanisme (PLU) de Sceaux. 
Lors de la séance du 12 février 2015, 
le conseil municipal de Sceaux a 
de nouveau approuvé le plan local 
d’urbanisme (PLU) dans sa forme et 
son contenu de 2010. Explications 
en trois questions pour bien 
comprendre...

Qu’est-ce qu’un plan local 
d’urbanisme (PLU) ? 
Le PLU est le document qui fixe 
les règles pour toutes les opérations 
d’aménagement et de construction 
engagées dans une commune. 
Il permet d’instruire les autorisations 
d’urbanisme comme les demandes de 
permis de construire ou les déclarations 
de travaux. Par ailleurs, il exprime 
le projet de territoire à moyen et long 
terme. 

En quoi le PLU de Sceaux 
protège-t-il notre cadre de vie ? 
Élaboré en concertation avec les 
associations et les habitants, le PLU 
de Sceaux est particulièrement 
protecteur des espaces verts avec, 
notamment, le développement de 
zones naturelles au statut très 
protecteur, la sauvegarde d’espaces 
boisés classés, la préservation des 
cœurs d’îlots constitués de jardins
privatifs ou encore la défense des arbres
remarquables. Par ailleurs, le PLU 
s’avère respectueux de l’identité de 
chaque quartier et du patrimoine de 
la ville. 

Pourquoi le conseil municipal 
du 12 février dernier a-t-il voté 
de nouveau le PLU de 2010 ? 
L’annulation par le juge de la 
délibération approuvant le PLU a eu 
pour conséquence immédiate le retour 
au document antérieur, à savoir le plan 
d’occupation des sols (POS) approuvé 
le 30 mars 1995. Or, l’application du 
POS, élaboré il y a 20 ans, n’est pas 

en capacité de prendre en compte 
les enjeux actuels pour notre commune 
et surtout les évolutions du contexte 
territorial depuis 20 ans. Le caractère 
mineur des motifs d’annulation retenus 
par le juge ne remettant pas en cause 
le contenu du PLU de 2010, le conseil 
municipal a immédiatement approuvé 
ce dernier, sans les dispositions jugées 
illégales. Dans les prochains mois, 
le PLU sera soumis de nouveau à 
enquête publique pour modification 
afin d’y inclure le projet des Quatre-
Chemins, et mis en révision pour 
prendre en compte les évolutions 
législatives et réglementaires 
particulièrement importantes ces 
dernières années et à propos desquelles
il faut se protéger. Il était donc très 
urgent d’agir, compte tenu également 
de la probable mise en place de 
la Métropole du Grand Paris dans 
quelques mois.

U

Le PLU en chiffres : 
(de 2008 à 2010)

•  38 réunions avec les associations 
de quartier 

•  12 réunions avec les personnalités 
de la société civile (commerçants, 
copropriétés, représentants des 
conseils consultatifs, responsables 
économiques, directeurs 
d’établissements d’enseignement...) 

• 8 réunions publiques

•  4 réunions avec les partenaires 
publics

• 2 expositions publiques

•  1 site Internet dédié et un forum 
de discussion

« Protéger 
le patrimoine 

et le cadre de vie 
de Sceaux »
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CADRE DE VIE

Patrimoine urbain

AVANT-APRÈS

Les aménagements de la faculté Jean-Monnet 
La construction de la faculté au 
54 boulevard Desgranges (le terrain 
fut cédé à l’État par la Ville) remonte à 
1968. L’ouverture du centre d’études 
juridiques intervient la même année. 
À l’origine, l’établissement était conçu 
pour être un institut universitaire de 
technologie (IUT) de 600 élèves. 
Il prend le nom de faculté de droit 
Jean-Monnet le 17 octobre 1990. 

Valoriser l’espace public 
En 1982, la Ville décide l’aménagement 
d’une petite place publique à l’entrée 
de la faculté. Une première étape qui 
s’inscrit dans la politique de traitement 
qualitatif de l’espace public aux abords 
des équipements. L’objectif est alors 
de valoriser l’entrée principale de 
ce bâtiment imposant en offrant un 
espace de convivialité pour les 
étudiants. L’aménagement de cette 
placette, qui bénéficiera d’une 
requalification en 2009, s’accompagne 
de la création d’un parvis à priorité 
piétonne annonçant une zone de 
rencontre. De même, les trottoirs et 
la chaussée sont mis à niveau afin 
d’assurer un meilleur confort aux 
piétons et faciliter la circulation. 
Ce type d’aménagement sera reconduit 
avec succès, notamment rue du 
Docteur-Roux au droit de la halle des 
Blagis, rue des Clos-Saint-Marcel à 
hauteur du gymnase ou encore rue 
de l’Yser avec la piscine des Blagis.

Accueillir de nouveaux 
étudiants
Dans les années 1990, le site de 
la faculté évolue afin d’accueillir de 
nouvelles populations d’étudiants 
attirées par la qualité de l’enseignement 
et les formations proposées. 
L’extension du bâtiment en 1993 permet
de répondre à ce nouvel enjeu, grâce 
notamment au soutien de la Ville et 
de Pierre Ringenbach, ancien maire 
de Sceaux (1983-2001). Par ailleurs, 
la révision du plan d’occupation des 

sols (POS) en 1992 permet de satisfaire
aux dispositions règlementaires en 
matière de stationnement pour la 
création d’un parc souterrain de 
231 places ou encore la réalisation 
d’une voie d’accès depuis la route 
départementale 75.

Sceaux campus
Aujourd’hui, Sceaux accueille sur 
son territoire près de 10 000 étudiants. 

Un atout indéniable pour le dynamisme
de la vie étudiante et l’attractivité de 
son territoire que la Ville cherche à 
valoriser dans le cadre de sa démarche 
Sceaux campus. Le 9 février, elle a 
ainsi inauguré la résidence étudiante 
Édouard-Depreux au 58 boulevard 
Desgranges. Située à quelques mètres 
de la faculté, elle propose 71 studios 
tout confort (voir page 4). 

Un exemple d’aménagement réussi : les abords de la faculté Jean-Monnet en 1982 (ci-dessus) 
avant sa requalification en 2009 (ci-dessous). 
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Espace public

CITÉ SCOLAIRE LAKANAL

Les travaux se poursuivent
Les travaux du clos et du couvert de la cité 
scolaire Lakanal ont été engagés par 
la région Île-de-France il y a un an. 
Ils avancent conformément au planning 
prévisionnel avec, pour objectif final, 
la restauration complète des bâtiments 
fortement dégradés. 

Cours intérieures 
La première phase des travaux portant 
sur la partie est et sud-est (côté domaine 
départemental de Sceaux) s’est achevée 
en décembre. Elle a permis la restauration 
des galeries des cours intérieures du lycée : 
ragréages, remplacement des pierres très 
dégradées, peintures et pose des dernières 
fenêtres. Par ailleurs, de nouvelles portes 
ont été installées, plus fidèles à l’architecture 
du bâtiment datant du 19e siècle.   

Réfection des toitures
En février, les échafaudages sur rue et 
dans la cour intérieure ont été installés 
afin de poursuivre le programme de 
rénovation sur la partie centrale et nord-ouest 
du bâtiment. Ils permettront la réfection 
des toitures à l’identique, la restauration 
des menuiseries et des façades en pierre 
ou encore le nettoyage des briques et 
des pierres.
La partie la plus bruyante de l’opération 
se déroulera pendant les vacances scolaires 
afin de préserver les conditions de travail 
des élèves. En avril, de nouveaux 
échafaudages seront montés avenue 
Claude-Perrault. Quant aux travaux de 
couverture, ils débuteront en mai prochain. 

INONDATIONS   DONNEZ VOTRE AVIS !
La direction régionale et interdépartementale de l’Environnement et de l’énergie soumet 
à consultation publique son projet de plan de gestion des risques d’inondation du bassin 
Seine-Normandie (PGRI) qui vise à réduire les conséquences des inondations. Les Scéens 
ont jusqu’au 18 juin 2015 pour donner leur avis qui sera pris en compte dans les propositions
de modifications du PGRI, en vue de son approbation par le préfet. 

 q Synthèse et consultation sur www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr. 

FIBRE OPTIQUE

Êtes-vous 
éligible ?
Malgré la suspension du 
projet THD Seine, les Scéens 
peuvent accéder au très haut 
débit. Pour ce faire, ils doivent 
contacter leur opérateur privé 
(Orange, Numéricable-SFR, 
Bouygues Telecom, Free, etc.) 
pour savoir si leur logement 
est raccordable au réseau de 
fi bre optique. Les personnes 
intéressées doivent indiquer 
leur adresse postale sur le site 
de l’opérateur pour connaître 
leur éligibilité à ce service. 
Pour rappel, les copropriétaires 
doivent signer au préalable 
la convention d’équipement 
pour y souscrire. 

« Une très large majorité de 
Scéens peuvent bénéfi cier 
du haut débit, selon Florence 
Presson, adjointe au maire 
déléguée à la Ville numérique. 
Le haut débit permet un 
téléchargement rapide ou 
l’accès à des chaînes de 
télévision en qualité 
numérique. »

 q Retrouvez les liens des 
opérateurs pour tester 
votre éligibilité à la fi bre 
optique sur www.sceaux.fr 
rubrique Ville durable. 

Les travaux portant sur les galeries des cours intérieures de la cité scolaire Lakanal sont aujourd’hui achevés.  
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Espace public

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

Votre générosité est un don
Dans le cadre du chantier global de 
restauration de l’église engagé en janvier 
dernier, la Ville a signé une convention 
de partenariat avec la Fondation du 
patrimoine pour permettre le lancement 
d’une souscription publique destinée à 
financer la restauration du grand vitrail du 
chœur de l’église. 

Restauration du grand vitrail 
Réalisé par le peintre-verrier Emile Hirsch 
(1832-1902), le grand vitrail représente 
le Christ en gloire, les évangélistes Saint 
Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean 
et quatre prophètes. Il est d’une grande 
valeur historique et nécessite aujourd’hui 
d’importants travaux de restauration. 
Le coût global de la restauration du grand 
vitrail est estimé à 65 000 euros (TTC).

Des dons déductibles d’impôt 
Les Scéens, associations et entreprises 
peuvent participer dès aujourd’hui à 
la souscription publique. Les dons seront 
collectés par la Fondation du patrimoine 
puis reversés à la Ville, maître d’ouvrage 
de l’opération. Le bon de souscription sera 
à télécharger sur le site www.fondation-
patrimoine.org et à retourner à l’adresse 
suivante : Fondation du patrimoine,
délégation régionale d’Île-de-France, 
8 passage du Moulinet, 75013 Paris. 
Tous les dons faits à la Fondation du 
patrimoine sont déductibles de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques, 
de l’impôt sur la fortune et de l’impôt sur 
les sociétés.  

 q Renseignements sur 
www.fondation-patrimoine.org.

JARDIN DES VOISINS   DES ATELIERS POUR SE METTRE AU VERT...
Pour fêter le printemps, le jardin des Voisins vous invite à ses ateliers. Mercredi 18 mars 
à 14h30, l’association Espaces initiera les jardiniers en herbe aux méthodes de la lutte 
biologique pour prévenir ou réduire les dégâts causés par des ravageurs et autres maladies 
des plantes. Samedi 21 mars de 14h à 17h, il sera question de la taille des rosiers et 
des arbres fruitiers. 

 q Jardin des Voisins, 31 rue Michel-Voisin. Renseignements : lejardindesvoisins@gmail.com.

Grand vitrail du chœur de l’église Saint-Jean-Baptiste. 

Portrait scéen     
 Q Daniel Verwaerde 

Ce Scéen a été nommé 
administrateur général du 
Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies 
alternatives (CEA). Il est 
aujourd’hui à la tête de 
cet organisme de recherche 
sur l’énergie nucléaire et 
les énergies alternatives qui 
intervient également dans les 
domaines des technologies 
pour l’information et la santé, 
la défense et la sécurité.
Après des études d’ingénieur 
à l’École centrale de Paris, 
Daniel Verwaerde entre au CEA 
en 1978 comme spécialiste 
en modélisation numérique. 
En 1996, il prend la direction 
du programme “Simulation” 
destiné à garantir la pérennité 
de la dissuasion après l’arrêt 
défi nitif des essais nucléaires. 
En 2004, le CEA lui confi e la 
direction des armes nucléaires 
ainsi que la maîtrise d’ouvrage 
du Laser Mégajoule. Nommé 
directeur des applications 
militaires en 2007, il s’investit 
en outre dans les programmes 
de propulsion nucléaire, 
d’approvisionnement des 
matières stratégiques 
ou encore de lutte contre 
la prolifération nucléaire.  
Daniel Verwaerde a été fait 
successivement chevalier dans 
l’ordre national du Mérite et 
offi cier dans l’ordre national 
de la Légion d’honneur.
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En chantier

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

Saint-Jean-Baptiste (voir page 21)
2   Poursuite de la rénovation du 

quartier Charaire : passage 
Bergeret-de-Frouville  

3    Reprise du revêtement du sentier 
de la Tour 
  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
  Mise aux normes des feux tricolores 
dans diverses voies

Travaux réalisés 
par Sceaux Habitat
4   Ravalement des immeubles 

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

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

départementale 920
6   Réhabilitation des réseaux d’eaux 

pluviales avenue Georges-Clemenceau 
7   Renouvellement des haies de l’allée 

d’Honneur
8   Rénovation de l’Orangerie 

du domaine de Sceaux
9   Travaux d’aménagement de la route 

départementale 74 

  Renouvellement de plantation 
d’arbres d’alignement

Travaux réalisés par la Région 
10   Travaux de rénovation de la cité 

scolaire Lakanal (voir page 20)

Travaux réalisés par l’EHPAD 
public Marguerite-Renaudin 
11   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
12   Réhabilitation des réseaux 

d’assainissement rue Eugène-Maison
13   Finalisation des travaux d’installation 

de bornes enterrées dans le quartier 
des Blagis

14   Remplacement d’une borne incendie 
rue Houdan

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

potable rue Albert 1er

Travaux réalisés 
par le syndicat mixte Autolib’
16   Installation d’une station Autolib’ 

avenue Paul-Langevin
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LES BLAGIS, PREMIÈRE PISCINE 
INTERCOMMUNALE
Avant sa rénovation et son extension, 
la piscine des Blagis enregistrait déjà 
une des plus fortes fréquentations de 
toute la région (200 000 entrées en 
moyenne par an). Grâce à la création 
d’un 3e bassin et la modernisation de 
l’équipement, l’établissement accueille 
encore plus de nageurs (+ 50 000) et 
de scolaires (+ 49 classes notamment 
de Châtenay-Malabry, Bourg-la-reine 
et Sceaux). Accessible aux personnes  
à mobilité réduite et de performance 
énergétique (bâtiment Haute Qualité 
Environnementale - HQE), la piscine propose 
aujourd’hui une large gamme d’activités 
encadrées par des maîtres-nageurs 
spécialement formés : aqua maternité, 
baby-club, jardin aquatique, cours collectifs 
adultes et enfants, aquaphobie, aquaforme 
et aquatonic. Des activités de plongée 
et de natation sportive sont proposées 
par des clubs sportifs.
En tout, plus de 13,5 M€ ont été investis 
par la Communauté d’agglomération, 
qui a assuré l’entière maîtrise d’œuvre 
du projet.

BIENTÔT, UNE NOUVELLE PISCINE 
DES IRIS À ANTONY
Le prochain chantier mené par la 
Communauté d ’agglomérat ion va 
concerner la piscine des Iris. Cette 

dernière va être entièrement démolie 
pour laisser place à un tout nouvel 
équipement à proximité immédiate du 
site actuel (secteur Pajeaud), limitrophe 
à la commune de Verrières-le-Buisson. 
Le projet, qui va permettre d’accueillir 
un public familial, scolaire et associatif 
plus nombreux, prévoit la création d’un 
bassin sportif de 21 x 25m (8 lignes 
d’eau), d’un bassin d’apprentissage et 
ludique de 180 m², d’un espace bien-être 
composé de 2 saunas, d’un solarium. 
Une fosse de plongée de 20 mètres 
de profondeur entièrement financée 
et gérée par la Ville d ’Antony sera 
également aménagée simultanément. 
Le bâtiment HQE sera exemplaire 
en matière d’économie d’énergie, de 
gestion de l’eau, de confort des usagers, 
d’insertion dans son environnement. 
Il sera aussi entièrement accessible 
aux personnes à mobilité réduite. La 
Communauté d’agglomération porte la 
maîtrise d’ouvrage du projet complet. 
La livraison est prévue en 2017.

Depuis 2010, la Communauté d’agglomération est en charge de la gestion des bâtiments et des activités des 
4 piscines des Hauts-de-Bièvre. Pour ces équipements, elle a lancé un programme de modernisation/d’extension 
des bâtiments et de développement des activités, dans l’objectif de répondre aux besoins croissants des 
habitants et du public scolaire. 

BOURG-
LA-REINE

LE PLESSIS-
ROBINSON

CHÂTENAY-MALABRY

SCEAUX

VERRIÈRES-
LE-BUISSON

ANTONY

WISSOUS

182477 
HABITANTS

VERS UNE HARMONISATION  
DES ENSEIGNEMENTS
Cette rénovation progressive des équipements 
aquatiques des Hauts-de-Bièvre sera 
accompagnée d’une harmonisation de 
l’offre de services afin d’assurer un accès 
équitable à tous les habitants.

Chiffres clés
 4 piscines intercommunales
  476 501 entrées par an
  Environ 2088 m² de surfaces 
d’eau couvertes

 3 solariums
 2 saunas
 2 hammams
  Plus d’une dizaine d’activités 
proposées

  A venir : 1 fosse de plongée,  
2 saunas et 1 solarium

LES PISCINES  
DES HAUTS-DE-BIEVRE
DES ÉQUIPEMENTS MODERNISÉS  
POUR SATISFAIRE PLUS DE PUBLICS

Retrouvez en détail  
toutes les actions et services  

des Hauts-de-Bièvre, sur
www.agglo-hautsdebievre.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis 2010, un tarif préférentiel 
s ’applique à tous les habitants des 
Hauts-de-Bièvre pour toutes les 
piscines du territoire, sur présentation 
d’un justificatif de domicile et d’une 
pièce d ’ identité.

Piscine intercommunale des Blagis

Projet de construction et d’extension de la piscine des Iris à Antony



Culture / sport / loisirs

FESTIVAL CINÉ-DROIT

Les robots  
Du 19 au 21 mars 2015, la faculté 
Jean-Monnet de l’université Paris-Sud, 
son centre d’études et de recherche en 
droit de l’immatériel (CERDI) et la ville 
de Sceaux organisent la 7e édition 
du festival Ciné-Droit sur le thème 
des “robots”. Elle sera placée sous la 
présidence de Pierre Cornette de Saint 
Cyr, commissaire-priseur, spécialiste de 
l’art contemporain et collectionneur de 
robots. À noter également la présence 
de nombreux spécialistes et de Nao, 
le robot de la société Aldebaran, 
leader mondial dans le domaine de 
la robotique humanoïde. 

Des questions 
Les robots sont les promesses de 
progrès, mais aussi sources 
d’angoisses... Qu’ils soient à l’image 
de l’homme ou qu’ils se dégagent des 
standards humains, les robots 
d’aujourd’hui se caractérisent par 
leur autonomie, leur interactivité et 
leur capacité d’apprentissage. « Les 
capacités cognitives envisagées des 
robots, réelles ou fantasmées, obligent 
à s’interroger sur les conséquences 
juridiques d’une telle individualisation », 
témoigne Alexandra Bensamoun, 
directrice du centre d’études et de 
recherche en droit de l’immatériel 
(CERDI). Le robot aura-t-il un jour, 

à l’image de l’être humain, une 
personnalité juridique ? Quid des 
données personnelles recueillies 
par un robot ? Autant de questions 
qui seront mises en perspective, 
grâce aux regards croisés de 
chercheurs et de professionnels.

Un programme   
Le festival s’ouvrira par la diffusion 
du film 2001, l’Odyssée de l’espace 
de Stanley Kubrick, le jeudi 19 mars 
à 19h30 au cinéma Trianon. À l’issue 
de la projection, Pierre Cornette de 
Saint Cyr, passionné de robotique, 
apportera son éclairage. Le colloque, 
organisé par la faculté Jean-Monnet, 
se tiendra quant à lui le vendredi 
20 mars de 8h30 à 18h30. 
L’établissement accueillera tout au long 
de la journée de nombreux spécialistes
en ouvrant un champ de réflexion 
pluridisciplinaire. Enfin, la bibliothèque 
municipale diffusera le samedi 21 mars
à 11h, L’homme-machine, film 
documentaire de Jean-Pierre Mirouze.

 q Pour le colloque, inscription obligatoire
à effectuer avant le 13 mars auprès 
du CERDI (www.cerdi.u-psud.fr). 

 q Retrouvez le programme détaillé 
dans les équipements de la ville, 
sur www.cerdi.u-psud.fr et 
sur www.sceaux.fr rubrique Culture.

Témoignage
 Q Pierre Cornette de Saint Cyr

Commissaire-priseur, 
spécialiste de l’art contemporain, 
co-créateur du Palais de Tokyo 
et président du 7e festival 
Ciné-Droit 
Dans quelles mesures les robots 
font-ils déjà partie de l’histoire de 
l’humanité ?
Les robots s’inscrivent dans l’histoire 
future de l’humanité. C’est une création 
extraordinaire, née de l’intelligence 
humaine. À travers la naissance des 
robots, la frontière entre l’art et la science 
n’existe plus : la civilisation future naît de 
l’imagination des uns et de la science des 
autres. Lorsque je travaillais au palais de 
Tokyo, plusieurs scientifi ques m’ont 
alerté : nous avions d’ores et déjà changé 
de civilisation et c’est le génie humain qui 
en etait l’instigateur. 

Pourquoi avoir accepté la présidence 
du festival Ciné-Droit cette année ?
Le grand public méconnait les possibilités 
techniques offertes par la robotique 
humanoïde. C’est la raison pour laquelle 
j’ai accepté la présidence de la 7e édition 
du festival Ciné-Droit sur le thème des 
“robots”. Je souhaite que le grand public 
puisse mieux comprendre l’intérêt et les 
enjeux de ce nouvel univers.

Photo : Katya Legendre, 
série Les 200 anatolisés, 2008.
www.katyalegendre.com
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Ça bouge à Sceaux

CONCERTS   LES COULEURS DU JAZZ À SCEAUX
En mars, la scène nationale Les Gémeaux propose trois concerts. Le 6 mars à 20h45, 
découvrez la virtuosité du jeune Baptiste Herbin qui livrera sur scène les morceaux de son 
premier album Brother Stoon. Franck Tortiller, vibraphoniste et compositeur de jazz, 
présentera quant à lui son dernier album 7 chemins, le 20 mars à 20h45. Enfin, Renaud 
Garcia-Fons nous invite à un voyage dans le Paris de son enfance à travers son nouveau 
projet Revoir Paris, le 2 avril à 20h45.

 q Les Gémeaux/scène nationale, 49 avenue Georges-Clemenceau. Tél. : 01 46 61 36 67.

FACULTÉ JEAN-MONNET

Concours de plaidoirie et d’éloquence  

Les 4 et 11 mars 2015, l’association Lysias 
Paris-Sud organise, en partenariat avec la 
ville de Sceaux, un concours de plaidoirie 
et d’éloquence pour les étudiants en droit 
de la licence au master. Le public est invité 
à assister à cette joute verbale.

Révéler les talents 
Les concours d’éloquence et de plaidoirie 
ont pour but de préparer les étudiants en 
droit à l’art oratoire spécifique à la 
profession d’avocat. De nombreux étudiants 
de la faculté Jean-Monnet ont participé aux 
premiers tours éliminatoires. Les meilleurs 
d’entre eux se retrouveront lors de la 
demi-finale du 4 mars puis lors de la finale 
qui se tiendra le 11 mars prochain au sein 
de l’établissement.

Sous l’œil bienveillant mais exigeant d’un 
jury prestigieux composé de professeurs 

des universités, d’avocats et autres 
praticiens émérites, les candidats devront 
défendre une thèse par l’affirmative ou la 
négative sur une question posée pour le 
concours d’éloquence, ou plaider et 
défendre les intérêts de leur clients fictifs 
pour le concours de plaidoirie. À la qualité 
du discours et sa force de persuasion 
devront s’ajouter l’audace du jeu scénique. 
Il s’agira non seulement de persuader, mais 
surtout d’émouvoir, car l’éloquence c’est 
avant tout la capacité à susciter des 
émotions auprès de l’auditoire.

 q Concours de plaidoirie et d’éloquence : 
demi-fi nale, le 4 mars à 17h ; fi nale, le 
11 mars à 17h, à la faculté Jean-Monnet, 
salle Vedel, 54 boulevard Desgranges. Entrée 
libre et gratuite. www.sceaux.wix.com/lysias.

À LIRE

 •Le rêve d’Orient

Bernard Marck est Scéen et 
journaliste. Passionné par 
l’histoire de l’aviation, il est 
l’auteur de plusieurs publications 
de référence. Dans son dernier 
ouvrage Maurice Noguès, le 
rêve d’Orient, il décrit l’épopée 
d’un héros breton méconnu et 
modeste. Maurice Noguès est 
en effet l’un des cent premiers 
aviateurs brevetés au monde. 
Il offrira à la France l’une de ses 
plus belles lignes, appelée 
à être le fl euron de la future 
compagnie Air France dont 
il sera l’un des dirigeants 
emblématiques.

 q Maurice Noguès, le rêve 
d’Orient, aux éditions Jean 
Picollec.

 • Instants volés

Bernard Drouillet est Scéen et 
photographe. Arrivé à Sceaux 
en 2002, il aime se promener 
en quête d’un instant à saisir 
sur le vif. Enseignant dans une 
école de musique, l’artiste 
conjugue ses deux disciplines 
qui se nourrissent l’une de 
l’autre. Dans son dernier 
ouvrage, Coïncidences, 
on y retrouve le rythme des 
lumières, l’harmonie des lignes 
et la mélodie des êtres qui 
y fi gurent. Une balade 
rétrospective pour restituer 
ce qui a été pris sur le vif au 
hasard de ses rencontres. 
Le résultat ? Une invitation 
sensible à éprouver 
l’émerveillement de l’instant. 

 q www.b-drouillet.com/fr
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SUR LE MUR ROUGE

Altone Mishino expose
La ville de Sceaux vous invite à découvrir 
l’œuvre d’Altone Mishino, du 12 mars au 
11 avril 2015, sur le mur rouge de l’hôtel 
de ville.  

Le geste pur 
Le travail d’Altone Mishino puise son 
inspiration dans l’étude des calligraphies 
chinoise et japonaise. Après des études aux 
beaux-arts de Paris, il rejoint l’atelier du 
peintre Olivier Debré, représentant majeur 
de l’abstraction lyrique. Depuis 1986, cet 
artiste reconnu expose ses œuvres dans le 
monde entier : Paris, New York, Moscou, 
Pékin et plus récemment Astana, la capitale 
du Kazakhstan. Aujourd’hui, Altone Mishino 
poursuit sa recherche de la pureté du geste 
autour du signe et de la trace peinte. 

Ombres et lumières
La Ville vous propose de découvrir cet artiste 
scéen à l’occasion de son exposition qui 
aura pour thème “l’ombre et de la lumière”. 

« Cette réflexion traverse ma recherche 
depuis une dizaine d’années », confie 
Altone Mishino. D’ailleurs, l’artiste n’hésite 
pas à faire référence au poème de Lucrèce 
(De Rerum Natura) pour expliquer sa 
démarche artistique et ses sources 
d’inspiration : « l’ombre aussi nous paraît 
se mouvoir au soleil, nous suivre pas à pas 
en imitant nos gestes ; si tu crois que de 
l’air dépourvu de lumière peut marcher, 
en suivant faits et gestes des hommes. 
Car ce qu’en général nous appelons une 
ombre, ne peut être qu’un air dépouillé de 
lumière. »

Rencontrez Altone Mishino et échangez 
avec lui lors du vernissage public qui se 
tiendra le jeudi 12 mars à 19h30 à l’hôtel 
de ville.

 q Sur le mur rouge, du 12 mars au 11 avril 
2015, hôtel de ville, 122 rue Houdan. 
Renseignements au 01 41 13 32 52.

EXPOSITION   L’ŒIL DU MAÎTRE
Du 20 mars au 28 juin 2015, le domaine départemental de Sceaux présente L’œil du maître.
Esquisses d’Alexandre-François Desportes (1661-1743). Une exposition proposée en 
partenariat avec la Cité de la céramique - Sèvres et Limoges. Des cours d’histoire de l’art 
seront organisés en marge de l’exposition les 8 et 15 avril, 6 et 13 mai, 3 et 10 juin. 

 q Au Petit Château du domaine départemental de Sceaux. Tél. : 01 41 87 29 50
domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net

EN 
BREF

 •Daniel Pelloux

Du 9 au 27 mars, le centre 
social et culturel des Blagis 
accueille l’exposition du 
photographe Daniel Pelloux. 
Ses clichés révèlent la beauté 
singulière du quotidien.  
Derrière l’objectif, il traque le 
détail, l’objet ou la situation 
insolite du moment. Il surprend 
avec des photographies dont 
la lecture n’est pas immédiate, 
et qui laissent place à 
l’imagination du spectateur. 
Rencontrez l’artiste lors du 
vernissage public le 12 mars 
à 18h30.

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

 •Thuy Nguyen Trieu

Du 10 au 26 mars, 
l’Animathèque MJC présente 
les œuvres de Thuy Nguyen 
Trieu, une jeune fi lle atteinte 
de trisomie. À travers ses 
peintures, elle nous parle de 
sa différence et exprime toute 
sa sensibilité. Elle démontre 
qu’un handicap mental n’est 
pas un obstacle à la réussite, 
et encore moins à l’expression 
artistique. Rencontrez l’artiste 
lors du vernissage le 11 mars 
à 18h.

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

La cachette nucléaire
Le jeudi 12 mars à 20h30, l’association 
Les Amis du Trianon organise une soirée 
sur le thème du devenir des déchets 
nucléaires. Michel Bourguignon, médecin 
nucléaire, animera le débat à l’issue de la 
projection du film Into Eternity.

Une prise de conscience nécessaire
Dans le documentaire-fiction Into Eternity, 
le réalisateur danois Michael Madsen 
s’interroge sur l’avenir des générations 
futures face à la menace des résidus 
radioactifs et pose la problématique de 
l’élimination de ces déchets sous l’angle de 
la temporalité. En Finlande, les autorités 
ont en effet choisi de construire un 

complexe tentaculaire appelé “Onkalo” 
(“cachette” en finnois), plongeant 500 
mètres sous terre, pour enfouir les résidus 
toxiques. Ils devront demeurer isolés 
100 000 ans, le temps que la radioactivité 
diminue. Mais à ce jour, aucun dispositif n’a 
été conçu pour durer aussi longtemps. 

Un documentaire essentiel qui entraîne 
le spectateur dans un questionnement 
philosophique vertigineux sur le temps 
et la responsabilité.

 q Cinéma Trianon, 
3 bis rue Marguerite-Renaudin. 

INITIATIVE ÉTUDIANTE

SCEAUX A UN INCROYABLE TALENT
Cet évènement, qui reprend le concept de la célèbre émission télévisée, est organisé 
à l’initiative de quatre étudiants de l’institut universitaire et technologique (IUT) de Sceaux. 
Il se tiendra à l’Ancienne mairie le mardi 17 mars 2015 à 19h. À cette occasion, vous 
pourrez élire, parmi les étudiants sélectionnés au préalable, les trois meilleurs talents 
qui s’illustreront dans différentes catégories : danse, chant, théâtre, magie... Les recettes 
de la vente des billets seront intégralement reversées à l’Unicef.

 q Sceaux a un incroyable talent, le 17 mars à 19h, à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan. 
Tél. : 06 67 87 56 42. Tarif : 3 euros.

EN 
BREF

 •Manuel 
Fischer-Dieskau

Le conservatoire de musique 
accueille Manuel Fischer-
Dieskau. À cette occasion, le 
célèbre violoncelliste donnera 
une master classe spéciale 
musique de chambre le 13 
mars à 14h30, et se produira 
en concert le 14 mars à 
18h30. À 14 ans, cet artiste 
international avait déjà joué 
sous la baguette des chefs
les plus prestigieux : Herbert 
von Karajan, Sir George Solti, 
Claudio Abbado... Il a par 
ailleurs réalisé de nombreux 
enregistrements pour 
l’ancienne maison d’édition 
EMI-Classics. 

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

 •Woody Guthrie 

Le 28 mars à 16h, la 
bibliothèque municipale 
propose un concert en 
hommage au chanteur et 
guitariste folk américain 
Woody Guthrie. Sa musique a 
eu une infl uence considérable 
et fait partie de la culture 
contemporaine des États-Unis. 
Bruce Springsteen a d’ailleurs 
repris sont titre éponyme This 
land is your land. 

 q Animathèque MJC, 
21 rue des Écoles. 
Tél. : 01 43 50 05 96.
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Club de natation
 Q Les Dauphins 
de Sceaux 

Les Dauphins de Sceaux et 
Bourg-la-Reine (DSBR) est un 
club sportif et de loisir qui est 
détenteur de l’agrément 
Jeunesse et sport. Il est 
subventionné par les villes 
de Sceaux et Bourg-la-Reine, 
ainsi que par le Département.

Créé en 1969 sous l’impulsion 
de Colette Thomas, 
ex-championne de natation 
sportive et synchronisée, ce 
club dispense ses cours dans 
le cadre privilégié de la piscine 
des Blagis.
 
Son enseignement s’adresse 
à tous, et s’adapte à chaque 
tranche d’âge (enfant, jeune 
et adulte) et au niveau de 
chacun : découverte 
(dès 7 ans), natation sportive, 
compétition. Par ailleurs, une 
séance de préparation 
physique générale est ouverte 
à tous les adultes. Enfi n, 
depuis 1996, le club entraîne 
une équipe de triathlètes 
(natation, course à pied et 
cyclotourisme).

 q Retrouvez tous les 
renseignements et 
l’actualité du club sur 
http://dsbrtri.free.fr.

 q Les Dauphins de Sceaux 
et Bourg-la-Reine (DSBR) 
5 rue de l’Yser.
Tél. : 01 46 60 97 60. 
club.dsbr@gmail.com. 

DOCUMENTAIRE   NOTRE ASSIETTE
Dans le cadre de la programmation des Façons de voir, destinée à la projection de films 
thématiques, la bibliothèque municipale propose un documentaire qui interroge le contenu 
de notre assiette. Rendez-vous le 27 mars à 15h30 pour réfléchir aux impacts sur la santé 
d’une alimentation industrialisée.

 q Façons de voir, le 27 mars à 15h30 à la bibliothèque municipale, 
7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Les mots ont la parole
Au mois de mars, la bibliothèque 
municipale fait la part belle aux mots et aux 
auteurs. 

Le Printemps des Poètes 
Du 10 au 24 mars 2015, la bibliothèque 
municipale recueille vos poèmes composés 
sur le thème de “L’insurrection poétique”. 
Quel que soit votre âge, vous pouvez 
également relever les défis proposés par 
la bibliothèque sur le site www.sceaux.fr 
à travers l’illustration d’un aphorisme, 
d’une œuvre imposée ou encore la 
reconstitution d’un poème à trous. 
Et si l’inspiration vous manque, la 
bibliothèque met à votre disposition, 
durant toute la durée de la manifestation, 
les œuvres de poètes insurgés tels que 
Vladimir Maïakovski, Antonin Artaud ou 
encore Taslima Nasreen.

Le 21 mars à 16h, l’atelier d’écriture animé 
par Elisabeth Bing, donnera l’occasion à tous 
ceux que la plume démange, de s’insurger 
en prose, vers ou anicroches.

Les autres rendez-vous
Le 7 mars, la bibliothèque organise deux 
temps forts qui intéresseront les jeunes. 
Le club Adopage, à 14h30, proposera une 
rencontre sur le thème de la pyrotechnie. 
Puis à 16h, Gilles Rochier, auteur de bandes 
dessinées primé au festival d’Angoulême 
de 2012, présentera l’ensemble de 
son œuvre. Enfin, le 14 mars à 16h, 
la bibliothèque vous invite à découvrir 
les derniers ouvrages parus et ses coups 
de cœur.

 q Bibliothèque municipale, 
7 rue Honoré-de-Balzac. 
Tél. : 01 46 61 66 10.
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Karaté 
 Q 6e critérium 
de Sceaux  

Dimanche 22 mars 2015, 
l’association scéenne de 
karaté organise son 6e 
critérium de karaté. Que vous 
soyez compétiteurs ou 
spectateurs, rendez-vous au 
gymnase des Clos-Saint-
Marcel, de 10h à 18h.
La journée débutera par les 
inscriptions de 10h à 11h. 
Puis, le public assistera à la 
compétition kata individuel, 
spécifi que à l’exécution des 
mouvements de combat et, 
sur le tatami central, à la 
compétition kumité, un 
combat avec contrôle des 
attaques portées. 
La compétition se poursuivra 
jusqu’à 16h30, heure à 
laquelle la remise des 
médailles aura lieu.
Pour prendre part à la 
compétition, trois documents 
sont nécessaires : votre 
licence FFK DA
2014-2015, un certifi cat 
médical établi après le 31 
juillet 2014, ainsi qu’une 
autorisation parentale pour les 
mineurs. Les cinq éditions 
précédentes ont connu un réel 
succès avec près de 250 
participants en moyenne et 
une vingtaine de clubs de 
karaté représentés.

 q 6e critérium de Sceaux, 
le 22 mars de 10h à 18h 
au gymnase des Clos-
Saint-Marcel. 
Tél. : 06 15 86 17 53. 
www.aska92.fr.

CONCERT JEUNESSE   FRANZ  “BAS LES PATTES”
Le 7 mars à 16h, l’Animathèque MJC accueille un concert 
pour les enfants à partir de 6 ans. François Velliet, alias Franz, 
présente “Bas les pattes” ou les tribulations d’un rocker qui joue 
à merveille un bestiaire haut en couleurs. Guitare électrique en 
bandoulière, Franz convoque une incroyable galerie : tigre 
amoureux d’une gazelle, crocodile se glissant dans les 
canalisations, étude des mœurs du paresseux... 

 q Franz “Bas les pattes”, le 7 mars à 16h à l’Animathèque MJC, 
21 rue des Écoles. Tél. : 01 43 50 05 96.

OFFRE DE SERVICE

Stage multisports pour les 8-12 ans
La Ville encourage la pratique sportive dès 
le plus jeune âge et organise, pendant les 
vacances scolaires, des stages multisports 
destinés aux enfants âgés de 8 à 12 ans. Le 
prochain stage se déroulera du 20 au 24 
avril 2015 de 9h30 à 16h30, au gymnase 
du Centre (29 rue des Imbergères). 
Inscrivez-vous dès le 16 mars ! 

Découvertes sportives
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. 

Des stages encadrés
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. Le tarif des stages 
multisports est calculé en fonction du 
quotient familial qui tient compte des 
ressources du foyer.

 q Inscriptions à partir du 16 mars 2015.

 q Télécharger directement le bulletin 
d’inscription sur www.sceaux.fr.

 q 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.
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CARITATIF   LE SYNDROME D’ANGELMAN
Le 14 mars à 20h30, l’association française du syndrome d’Angelman (Afsa) organise un 
concert gospel à l’église Saint-Jean-Baptiste avec le groupe Palomenia. L’occasion de 
sensibiliser le grand public au syndrome d’Angelman, maladie neurologique d’origine 
génétique, et de collecter des fonds pour la recherche et les projets associatifs de l’Afsa.

 q Église Saint-Jean-Baptiste, 1 rue du Docteur-Berger. 
www.alvarum.com/afsa-syndromeangelman.

ACTIVITÉS PHYSIQUES

Sport en famille !
Sport en famille est le rendez-vous sportif 
proposé par la Ville aux Scéens de tout âge. 
Plus de 400 personnes ont déjà participé 
aux activités depuis son lancement. 
Fort de ce succès, le gymnase du Centre 
vous accueille de nouveau le 8 mars 
de 14h30 à 18h.

Des vacances « pleine forme »
Sport en famille permet de faire du sport 
sans contrainte, gratuitement et en toute 
sécurité. « Il répond aux attentes des 
familles scéennes qui avaient exprimé leur 
volonté de voir se développer l’offre 
sportive dans le cadre de la consultation 
citoyenne “Parlons ensemble de Sceaux” 
souligne Philippe Tastes, adjoint au maire 
délégué aux Sports. C’est aussi l’occasion 
pour les clubs sportifs scéens de mieux 
faire connaître leurs disciplines en 
suscitant de nouvelles adhésions. »

Arts martiaux, tennis de table, 
badminton... 
Avec Sport en famille, la Ville propose une 
offre d’activités sportives variée et adaptée 
aux besoins de chacun, quels que soient sa 
condition physique ou son âge. Enfants et 
adultes peuvent bénéficier des conseils des 
clubs scéens partenaires et de l’encadrement 
des éducateurs sportifs de la ville. Les 
activités sportives proposées se déroulent 
dans trois salles agencées pour l’occasion. 
Au programme : arts martiaux, tennis de 
table, badminton, art du cirque ou encore 
basket, sans oublier le parcours de 
motricité pour les plus jeunes !

 q Sport en famille, le 8 mars 2015 de 14h30 
à 18h au gymnase du Centre, 29 rue des 
Imbergères. Renseignements auprès du 
service Sports de la ville. Tél. : 01 41 13 32 53 
ou sport@sceaux.fr.

L’actu des clubs
 Q Résultats sportifs

 •Basket

Équipe masculine NM2
Tours - Sceaux : 73 à 63
Sceaux - Pornic : 80 à 73
Brest - Sceaux : 68 à 57
Classement : 12e avec 6 victoires 
et 12 défaites

Équipe féminine NF2 
Saint-Amand - Sceaux : 48 à 46
Sceaux - Stade français : 61 à 66
Sceaux - Ronchin : 65 à 59
Classement : 8e avec 7 victoires 
et 9 défaites

 •Tennis de table 

Équipe 1 : Pré-régional
Sceaux - Puteaux : 27 à 15
Bourg-la-Reine - Sceaux : 21 à 21 
Classement : 3e avec 
5 victoires, 2 nuls et 2 défaites

Équipe 2 : Départemental 1
Sceaux - Levallois : 22 à 20
Villeneuve-la-Garenne - Sceaux : 
25 à 17 
Classement : 5e avec 5 victoires 
et 4 défaites

Équipe 3 : Départemental 1
Sceaux - Rueil-Malmaison : 
18 à 24
Meudon - Sceaux : 18 à 24 
Classement : 5e avec 4 victoires,
1 nul et 1 défaite

 •Tir à l’arc

La Compagnie d’Arc se 
distingue lors du championnat 
départemental adulte.

-  Championne départementale : 
Odile Segondi

-  Vice-champion : 
Jean-Pierre Cornu 

-  Vice-championne : 
Nathalie Biout

-  Médaille de bronze : 
Lionel Vignal

 q Retrouvez les résultats des 
clubs sur www.sceaux.fr, 
rubrique Sport.

30  Sceaux Mag n° 456 - Mars 2015 





Édité par la ville de Sceaux
En vente dans les librairies de Sceaux, à la Maison de la presse et à la Maison du tourisme.

SCEAUX

Noëlle Herrenschmidt

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

L’auteur y relate ses 
souvenirs d’enfance à 

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

d’aujourd’hui. 

Un ouvrage d’intérêt 
patrimonial et 
contemporain !



ASSOCIATIONS

Communiqués

 •ACESI

Conseils pour créer votre 
entreprise sans risque !
Samedi 14 mars à 10h 
aux « Garages », 20 rue des 
Imbergères. 
Au programme : créer une 
entreprise, sa structure 
juridique, son business plan ; 
réduire ses dépenses ; 
présenter son projet en 
2 minutes au téléphone, etc. 
Rejoignez également notre 
club d’investisseurs. ACESI 
vous invite à ses conférences 
et à ses formations. ACESI, 
c’est gratuit (inscription : 
contact@acesi.org). ACESI est 
une association soutenue par 
la ville de Sceaux.

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié (SCLA)

Expositions et visites : Viollet-
le-Duc ; les appartements 
privés du roi, à Versailles ; 
la Sainte Chapelle ; l’hôtel de 
Galliffet ; l’hôtel Kergorlay 
Langsdorff ; le couvent des 
Franciscains ; l’usine PSA de 
Poissy ; spectacle La légende 
de Buffalo Bill et dîner à 
Eurodisney.
Activités : concert des 
chorales SCLA et Sortilège ; 
cycle Gestion de patrimoine : 
niches fi scales et réductions 
d’impôts ; dîner dégustation 
sur le thème Art du Vin ; 
cours de cuisine ; secrets de 
maquillage ; cercle de lecture.
Spectacles (tarifs réduits) : 
Le Tombeur au Théâtre des 
Nouveautés ; France-Hollande 
- zéro partout au Théâtre des 
2 Ânes ; Un dîner d’adieu au 
théâtre Édouard 7 ; tous les 
spectacles des Gémeaux ; 
concerts Pasdeloup.

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

 •Les Amis de Sceaux

L’assemblée générale des 
Amis de Sceaux se tiendra 
le samedi 7 mars de 15h à 
18h, à l’hôtel de ville, en salle 
Erwin-Guldner.
Au cours de cette réunion, 
la chef du service Archives /
Documentation fera une 
communication sur Sceaux 
pendant l’Occupation 
(1940-1944).

 q Renseignements : 
lesamisdesceaux@orange.fr
ou 01 41 13 77 98.

 •Bienvenue à Sceaux 

Jeudi 2 avril : rencontre 
avec les responsables, 
inscriptions aux activités 
autour d’un buffet gourmand.
Expositions : Les Bas-fonds 
du Baroque, au Petit Palais ; 
Lumières : carte blanche à 
Christian Lacroix, au musée 
Cognacq-Jay ; Jeanne Lanvin, 
au Palais Galliéra ; 
Déboutonner la mode, au 
musée des Arts Décoratifs.
Sorties : promenade dans 
le vieux Châtenay ; journée 
dans le Perche et visite de 
Nogent-le-Rotrou ; l’entreprise 
de chaussures Marco dans 
l’Eure.
Visites : la Sainte Chapelle ; 
l’église polonaise de Paris ; 
l’hôtel Kergolay Langsdorff ; 
la fondation Louis Vuitton.
Voyage en Toscane : 
de Florence à 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 SoPhilo 

La prochaine randonnée philo 
aura lieu dimanche 8 mars 
à 14h45, porte de l’Orangerie 
(parc de Sceaux). 
Elle aura pour thème 
“Que faisons nous de notre 
“liberté” d’expression ?” 
et sera suivie de la conférence 
annuelle à 16h15 à la salle 
Michel-Voisin (9 rue Michel-
Voisin) avec le même thème 
centré sur la Journée 
internationale de la femme. 
Il est possible de ne venir 
que pour la conférence. 
Un goûter dînatoire et 
une exposition (sans vente) 
de peintures et céramiques 
clôtureront cette journée. 
Participation aux frais : 5 € 
pour les adultes, 10 € tarif 
de soutien, gratuit pour les 
étudiants. 

 q Renseignements : 
rando.sophilo@gmail.com

 •Licra Antony-Ligne 
de Sceaux

Rencontrons-nous !
La Licra Antony-Ligne de 
Sceaux vous invite, avec 
des associations cultuelles 
juives et musulmanes et les 
Amitiés judéo-chrétiennes, 
à assister à Sallam Chalom, 
une pièce de Serge Misraï, 
dimanche 15 mars à 17h, 
à l’Agoreine (63 bis bd du 
Maréchal Joffre à Bourg-la-
Reine). Dans Sallam Chalom -
un message de paix - 
le dialogue qui s’instaure entre 
deux exilés, l’un Musulman et 
l’autre Juif pied-noir, va faire 
naître un lien d’amitié. « Il y a 
bel et bien un dialogue à 
condition de vouloir l’établir », 
Serge Misraï. 
Tarif : 5 €.

 q Réservations : 
banlieuesud@licra.org 
ou 06 60 63 15 35.

mercredi 13 mai 2015 

de 14h à 19h30 
à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan

Don du sang
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Bon à savoir

Menus au restaurant scolaire

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

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

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

LUNDI
Carottes râpées
Salade coleslaw
Saucisse de Toulouse
Saucisse de volaille*
Haricots verts extra-fi ns
Semoule et jus
Fromage blanc bio 
aromatisé 
Moelleux aux pommes 
maison

MARDI
Végétarien
Concombre à la vinaigrette
Tomates à la vinaigrette
Omelette
Coquillettes
Petits pois
Fromages au choix
Liégeois au chocolat

MERCREDI
Potage aux champignons 
maison
Rôti de bœuf et ketchup
Carottes Vichy
Pommes rissolées
Fromages au choix
Fruit

JEUDI
Salade Iceberg et croûtons
Salade Iceberg et maïs
Façon tartifl ette
Façon tartifl ette 
à la volaille *
Yaourt nature bio  et sucre
Coupelle de compote 
pomme-fraise

VENDREDI
Saucisson sec et cornichons
Roulade de volaille 
et cornichons *
Colin à la meunière et citron
Épinards hachés à la crème
Riz
Fromages au choix
Fruit de saison bio 

LUNDI
Menu des enfants
Concombre à la vinaigrette
Pizza
Salade verte
Fromages au choix
Poire, chocolat et chantilly

MARDI
Salade de mâche
Salade harmonie
Poisson blanc mariné 
au citron
Petits pois extra-fi ns
Semoule
Crème anglaise
Moelleux à la crème de 
marrons maison

MERCREDI
Œuf dur à la mayonnaise
Œuf dur sauce cocktail
Rôti de porc au jus
Rôti de dinde au jus *
Macaronis
Chou-fl eur
Fromages au choix
Fruit bio 

JEUDI
La montagne
Salade Iceberg et pignons 
de pin
Émincé de dinde 
sauce au Montboissier
Purée savoyarde
Fromage blanc bio  
aux fruits
Coulis de framboises et 
spéculoos

VENDREDI
Potage du cultivateur maison
Steak haché et ketchup
Nuggets de poisson 
et ketchup *
Brocolis
Pommes sautées
Fromages au choix
Fruit

LUNDI
Penne au pesto
Penne à la parisienne
Nuggets de poulet 
et ketchup
Printanière de légumes
Pommes à la vapeur
Fromage blanc bio nature 
et sucre
Fruit

MARDI
Carottes râpées
Céleri rémoulade
Moules à la crème
Frites
Fromages au choix
Coupelle de compote 
pomme-banane

MERCREDI
Mélange fraîcheur 
Batavia
Rôti de dinde au jus
Riz bio 
Ratatouille bio 
Fromages au choix
Crème dessert à la vanille

JEUDI
Potage de légumes maison
Tortis à la bolognaise 
et fromage râpé
Fromages au choix
Fruit

VENDREDI
Laitue Iceberg et croûtons
Laitue Iceberg et noix
Boulettes de saumon 
sauce à l’aneth
Chou-fl eur
Coquillettes
Yaourt bio aromatisé  
Cake au chocolat maison

LUNDI
Tomates à la vinaigrette
Pomelos et sucre
Rôti de porc au jus
Rôti de dinde au jus *
Coquillettes
Jardinière de légumes
Fromages au choix
Pêche au sirop

MARDI
Betteraves à la vinaigrette
Macédoine
à la mayonnaise
Calamar à la romaine
Riz
Ratatouille
Petits-suisses aux fruits
Moelleux aux framboises 
et spéculoos maison

MERCREDI
Repas choisi par le centre 
de loisirs
Jus de fruit
Concombre à la vinaigrette
Hamburger
Frites au four
Yaourt à boire
Éclair au chocolat

JEUDI
Laitue Iceberg et maïs
Radis et beurre
Brandade de poisson maison
Fromages au choix
Flan au chocolat

VENDREDI
Tarte à la tomate maison
Cuisse de poulet rôti
Colin à la sauce brésilienne *
Petits pois extra-fi ns bio 
Pommes smiles
Yaourt nature bio  
et sucre
Fruit

LUNDI
Taboulé à l’orientale
Salade de coquillettes
à l’orientale
Sauté de bœuf 
sauce grand-mère
Jeunes carottes
Pommes sautées
Fromage blanc bio 
aromatisé  
Fruit bio 

MARDI
Chou blanc râpé et pommes
Chou rouge râpé 
à la vinaigrette
Couscous poulet et merguez
Fromages au choix
Coupelle de compote 
pomme-abricot

MERCREDI
Concombre et maïs 
à la vinaigrette
Tomates et maïs 
à la vinaigrette
Émincé de dinde sauce tajine
Riz
Haricots verts
Fromages au choix
Flan au chocolat

JEUDI
Cake emmental-olive 
maison
Jambon blanc
Jambon de dinde *
Coquillettes
Petits pois et carottes
Yaourt nature bio 
et sucre
Fruit

VENDREDI
Potage parmentier maison
Filet de hocky pané
Brocolis
Pommes à la vapeur
Fromages au choix
Ananas au sirop

Du 2 au 6 mars Du 9 au 13 mars Du 16 au 20 mars Du 23 au 27 mars Du 30 mars au 3 avril 
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Petites annonces

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).

FENÊTRE 
SUR
 •Antony

Les Rencontres internationales 
de la guitare (23e édition)
Du 25 au 29 mars
À l’espace Vasarely 
et au conservatoire 

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

 •Bourg-la-Reine
Les grandes heures 
de l’orgue de Saint-Gilles
Dimanche 8 mars à 16h30
À l’église Saint-Gilles

 q Renseignements : 
01 79 71 40 50

 •Châtenay-Malabry
Mois de la petite enfance
Animations pour les tout-petits
Du 4 au 28 mars
À la médiathèque

 q Renseignements : 
www.chatenay-malabry.fr

 •Le Plessis-Robinson
Dictée du Plessis-Robinson
À partir de 8 ans
Samedi 21 mars à 10h
Conférence à 11h
Dans la salle de cinéma, 
2 rue André-Le-Nôtre

 q Inscriptions : 01 46 01 44 70 
www.plessis-robinson.com

 •Verrières-le-Buisson
Palatine, Compagnie Théâtre 
du Loup blanc
Samedi 28 mars à 21h
Au Moulin de Grais

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

 •Wissous
Cook and Run, challenge culinaire
organisé par La Toque de 
Wissous et Jean-Yves Corvez 
Samedi 30 mai 
À l’espace Saint-Exupéry

 q coursdecuisine.wissous@
yahoo.fr

 q Renseignements : latoque
dewissous.blogvie.com

 •EMPLOI SERVICES
Femme sérieuse cherche quelques heures de ménage.
Tél. : 06 21 84 64 76.

 

Jeune étudiante en classe de terminale, propose 
garde d’enfants au domicile des parents, le lundi et 
le vendredi après l’école et les week-ends.
Tél. : 06 47 61 35 95.

 

Femme propose 2 heures de ménage et aide aux 
personnes âgées dans la résidence des Bas-Coudrais.
Tél. : 06 34 20 95 76.

 

Jeune femme propose heures de ménage ou 
de repassage. Tél. : 06 16 04 42 77.

 

Étudiante en kinésithérapie passant ses concours en 
avril, cherche garde d’enfants au domicile des parents, 
aide aux devoirs, aide aux personnes âgées, en mai 
et juin. Tél. : 06 79 31 91 28.

 

Étudiante à la faculté de Sceaux, propose garde d’enfants
au domicile des parents. Tél. : 06 07 57 29 96.

 

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.

 

Assistante maternelle agréée cherche à garder des 
enfants à partir de septembre 2015.
Tél. : 06 46 21 13 41.

 

Éducatrice à la retraite propose garde d’enfants au 
domicile des parents, le soir après l’école, aide aux 
personnes âgées ou heures de ménage. 
Tél. : 01 40 91 06 02.

 

Jeune femme propose garde d’enfants au domicile 
des parents le soir après l’école, ainsi que des heures 
de ménage et de repassage. Tél. : 07 60 44 43 63.

 

Jeune femme propose heures de ménage et 
de repassage. Tél. : 06 35 39 53 01.

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

 

Cet été, vous partez en Italie ? Envie de cours d’italien ? 
Professeur d’italien donne cours tous niveaux. 
Tél. : 06 42 71 79 99.

Professeur d’anglais expérimenté donne cours 
particulier niveau collège et lycée ainsi que pour adultes 
tous âges. Tarif raisonnable. Tél. : 06 84 39 47 60.

 • IMMOBILIER
Vends chambre de service dans la résidence Penthièvre,
à 5 mn du RER. Tél. : 06 81 45 52 49.

Loue emplacement de parking en sous-sol, 
21 rue de Penthièvre, porte de garage à ouverture 
télécommandée. Loyer : 100 € /mois. 
Tél. : 01 43 50 12 19.

Loue Dinard (35) 3 pièces, 4 personnes, vue mer, 
accès direct plage, parking, calme, central, piscine 
olympique chauffée. Tarif : 400 € la semaine, 700 € 
la quinzaine, charges 60 € par semaine. 
Tél. : 01 43 50 14 29.

 •VENTES
Vends solide niche en bois, style chalet, avec toiture 
bitumée 2 pentes, sur 4 pieds pour parfaite isolation 
du sol, démontable. Neuve car refus d’utilisation par 
mon animal. Pour chien de petite et moyenne taille. 
Achetée 140 €, prix négociable. 
Contact : mijanou754@bbox.fr

Vends Clio campus rouge, 2010, 5 portes, essence, 
23 000 km, très bon état, options. Prix : 6 800 €.
Tél. : 06 63 61 41 17 (le soir).

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

 •DIVERS
Animateur (BAFA, école de magie) anime anniversaire : 
jeux, maquillage, déguisements, chasse au trésor... 
Expérience et référence. Tél. : 06 16 12 65 10.

Pour cure thermale à Bagnoles de l’Orne (61) 
au mois d’août, je cherche une personne intéressée 
pour partager la route et les frais d’essence.
Tél. : 06 83 10 73 67.

Couple scéen (39 ans) recherche joueurs de tarot de 
bon niveau pour jouer à 3, 4 ou 5 en soirée à domicile.
Tél. : 06 74 88 92 73.
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Contacts utiles

Services publics

Services de garde

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 objets
encombrants
Secteur 1 : les lundis 2 et 16 mars.
Secteur 2 : les lundis 9 et 23 mars.
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 mars  
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 Déchetteries communautaires :
•  À Verrières-le-Buisson : du lundi 

au samedi, de 10h à 12h15 et 
de 13h30 à 19h30, le dimanche 
de 9h à 12h15 (horaires valables 
jusqu’au 1er octobre 2015) ;

•  À Bourg-la-Reine : de 9h à 13h, 
chaque 1er samedi du mois ;

•  Au Plessis-Robinson : de 9h à 18h, 
chaque 2e samedi du mois.

 q Communauté d’agglomération 
des Hauts-de-Bièvre, 
service Environnement.
Tél. : 01 41 87 81 61, 
infodechets@agglo-hautsdebievre.fr
Plus d’informations sur 
www.agglo-hautsdebievre.fr, 
rubrique Le cadre de vie, les déchets 
ménagers.

 •PHARMACIES
Dimanche 8 mars
Pharmacie Laverdet 
106 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 62

Dimanche 15 mars
Pharmacie Mauge
15 avenue 
Georges-Clemenceau
Tél. : 01 43 50 88 80

Dimanche 22 mars
Pharmacie Miramond 
(Bourg-la-Reine)
135 avenue du 
Général-Leclerc
Tél. : 01 46 61 08 52

Dimanche 29 mars
Pharmacie Nguyen Phung
(Bourg-la-Reine)
1 place Condorcet
Tél. : 01 46 61 84 21

 • INFIRMIÈRES
Dimanche 8 mars
Mme Thiriet-Bouchilloux
155 rue Houdan
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Ablin
Tél. : 06 83 32 21 79

Dimanche 15 mars
Mme Mercier
5 passage 
Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Dimanche 22 mars
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

Dimanche 29 mars
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
22 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 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
Ouverte lundi et jeudi (de 9h à 12h et de 
14h à 18h) ; mardi, mercredi et vendredi 
(de 9h à 12h et de 13h à 17h).

MAISON DU TOURISME
Jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan.
Tél. : 01 46 61 19 03.
maisondutourisme@sceaux.fr
Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30, 
fermé le dimanche et le lundi.
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TRIBUNES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés

sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, UMP, sans étiquette)
Nous ferons tout pour préserver la ville que nous aimons  
Sceaux, une ville vivante et pleine de charme,
a toujours su garder la maîtrise de son 
architecture, de son urbanisme et avant tout
de son cadre de vie. Notre ville offre une
qualité de vie incontestable, celle-ci constitue
notre patrimoine collectif et donc une source 
d’épanouissement pour les habitants.
Les conséquences de l’annulation du plan 
local d’urbanisme (PLU) pour trois motifs 
mineurs et ne portant aucunement sur 
les grandes options du PLU, auraient pu 
s’avérer importantes et graves pour l’avenir. 
Après de nombreuses consultations, notre 
majorité municipale a très rapidement pris 
la décision de rétablir dès le 12 février 
le PLU de Sceaux. Appliqué depuis plus 
de quatre années, le PLU a prouvé son 
efficacité. Ce sont des faits vérifiables par 
tous, au contraire des peurs sans cesse 
véhiculées par quelques-uns. 
Dans un contexte institutionnel incertain 
(avec l’avènement probable de la Métropole 
du Grand Paris), après des mesures récentes 
qui visent à déréglementer, rester sans PLU 

aurait pu mettre Sceaux et la maîtrise de 
ses projets en grand danger. 
La multiplication de recours menés par une 
partie de l’opposition conduit d’ailleurs 
à s’interroger sur les motifs réels de ces 
derniers et sur l’évaluation des préjudices 
ainsi causés à notre ville. Que souhaite-t-on
vraiment pour Sceaux ? La voir noyée dans
les enjeux métropolitains et aborder en 
position de faiblesse la question de la 
redéfinition des territoires ? Mettre à mal 
des années de travail patient de protection ?
Imputer au contribuable des coûts 
supplémentaires de procédure ? Retarder 
des opérations de rénovation de logements 
souhaitées par les habitants, comme aux 
Mésanges ? Empêcher l’amélioration de la 
gare et des trains RER ? Nous faire perdre 
des financements extérieurs pour rénover 
les équipements et les espaces publics ? 
Ces agissements ne mettent-ils pas en 
danger notre Ville en la laissant sans 
protection à la veille de la création d’un 
PLU métropolitain ? Et, finalement, sont-ils 

autre chose que la recherche par certains 
devant les tribunaux de ce que le suffrage 
universel de 2014 n’a pas voulu leur donner 
et l’expression de la rancune... ?
Fort de votre soutien et de votre confiance, 
et en dépit de ce véritable harcèlement, 
nous poursuivrons avec détermination notre 
action pour défendre et protéger la qualité 
du cadre de vie, pour laquelle toutes les 
municipalités successives de Sceaux ont 
œuvré depuis plus de cinquante années. 

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

Conseiller municipal
n’appartenant à aucun groupe

Par jugement du tribunal administratif de
Cergy-Pontoise en date du 19 février 2015,
M. Christian Lancrenon a été déclaré 
démissionnaire d’office de son mandat 
de conseiller municipal pour cause 
d’infraction à la législation sur le 
financement des campagnes électorales 
à l’occasion des élections municipales 
de mars 2014.

Groupe : La Voix des Scéens
LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

TOTALEMENT ANNULÉ PAR 
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL 

Le 22 janvier 2015 la Cour a annulé le 
PLU de 2010 pour diverses irrégularités. 
C’est donc le Plan d’Occupation des 
Sols (POS) de 1995 qui a force de loi.
Dans son tract du 27 janvier le maire veut 
faire peur et titre « Notre cadre de vie 
menacé à Sceaux ».
Au Conseil du 12 février  il a fait voter 
la remise en vigueur du PLU annulé 
(légèrement modifié).
Cette procédure est juridiquement 
attaquable. Nous avons  proposé 
la révision du POS (avec concertation 
et adoption d’un NOUVEAU PLU) seule 
procédure légale et pas plus longue 
si le maire le décide.
Il a refusé. Selon lui le PLU est plus 
protecteur du cadre de vie de Sceaux 
que le POS !
CE POS EN VIGUEUR PENDANT 15 ANS  
AVAIT-IL DÉTRUIT LE CADRE DE VIE ? 
À L’ÉVIDENCE NON !

 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)

Pêcherons-nous par orgueil 
concernant le PLU ?
La majorité dira qu’il fallait agir vite. 
L’opposition conservatrice arguera qu’elle 
a eu raison de faire ce recours.
Notre position est mesurée et en rapport 
avec l’enjeu. Nous approuvons ce PLU
mais nous émettons de sérieuses réserves
quant à la légalité du vote du conseil 
municipal du 12 février. De nouvelles 
dispositions législatives existent et 
nous ne pouvons pas croire qu’en votant 
le même PLU de 2010 sans l’adapter 
à la législation en vigueur, celui-ci est 
valide. C’est pourquoi nous nous sommes 
abstenus lors du vote, sans garanties 
probantes de la part de la majorité.
Le Maire a souhaité prendre un risque. 
Espérons que nous n’y perdions pas plus 
en laissant notre PLU être décidé par 
le futur territoire ou la Métropole.
À vos côtés,

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

Vos élus Pour contacter la mairie

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

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

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

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

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

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

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

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

ADJOINTS AU MAIRE
Chantal Brault
Politique familiale et 
petite enfance, vie scolaire 
et péri-scolaire, jeunesse, 
engagement citoyen et 
relations internationales
conseiller communautaire

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

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

Francis Brunelle
Action sociale, prévention,
santé

Florence Presson
Ville numérique,
développement durable 
et transition énergétique

Patrice Pattée
Urbanisme, espace public, 
mobilité

Isabelle Drancy
Finances 
et commande publique

Philippe Tastes
Sports

Monique Pourcelot
Seniors, vie locale

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS DU MAIRE
Jean-Louis Oheix
Tradition félibréenne
et méridionale, 
questions linguistiques, 
francophonie

Roselyne Holuigue-
Lerouge 
Logement, habitat, population
conseillère communautaire

Jean-Pierre Riotton
Sécurité

Othmane Khaoua
Économie sociale 
et solidaire

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX
Bruno Philippe
conseiller communautaire

Claire Vigneron
Liza Magri
Thierry Legros
Pauline Schmidt
Xavier Tamby
Sakina Bohu
Catherine Lequeux
Thibault Hennion
Claire Beillard-Boudada
Timothé Lefebvre
Catherine Arnould

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 
N’APPARTENANT PAS 
À LA MAJORITÉ
Benjamin Lanier
conseiller communautaire

Sophie Ganne-Moison
Hachem Alaoui 
Benhachem
Jean-Jacques Campan
Hervé Douceron
Claude Debon

ÉTAT CIVIL
 •Naissances 

enregistrées du 16 janvier au 15 février 2015

Kylie Bonet - Garance Bonneau - Sacha 
Boisrond Quillin - Siwar El Ouadi - Maël 
Dethorey Bensebaa - Aidan De Sousa - 
Ilona Jouhert - Louane Cazé - Dwayne 
Brayet Louis - Clément Travert Gérard - 
Tony Maganinho - Paul Vareille.

 •Mariages 
enregistrés du 16 janvier au 15 février 2015

Lyazid Abdallah et Hayat Bessa - 
Djamal Kerrad et Nouara Laïb.

 •Décès 
enregistrés du 16 janvier au 15 février 2015

Guy Durandin - Albert Delvalée - 
Jacqueline Boyer épouse Jacquin - 
Michel Giraud - Aimée Talec épouse 
Fauvel - Lola Le Croller - Philippe Valois -
Robert Espérou - Roland Cressent - 
Joseph Heurtault - Berthe Leroux veuve 
Pauly - Danielle Casanova épouse Louvet -
Joseph Kramkimel - Roger Parot - Lucien 
Dupay - Joseph Hamelin - Jacqueline 
Ragué veuve Fenzy - Denise Le Gall veuve 
Joubin - Germaine Leroux veuve Dumond -
Céline Pacioni - Solange Jossant veuve 
Laverdet - Paulette Lerust veuve Gonzague - 
Marie Fontaine veuve Crisan.
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>   Renseignements au 01 41 13 32 52 

Inscription au colloque sur www.cerdi.u-psud.fr

www.sceaux.fr - www.jm.u-psud.fr
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Sous la présidence de 

Pierre Cornette de Saint Cyr,

commissaire priseur

en présence de NAO, le robot humanoïde d’Aldebaran

NAO, le robot humanoïde d’Aldebaran

Au cinéma Trianon, à la faculté Jean-Monnet et à la bibliothèque municipale

Colloque, projections et débats

Colloque organisé par le CERDI de la faculté Jean-Monnet 

Ciné-Droit
festival

Sur une proposition de la faculté Jean-Monnet

Les robots

Les robots
7e  édition
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