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ÉDITO

Solidarité et rassemblement  
de tous les Scéens

Pour cette année 2015 encore, nous 
avons réussi à «  boucler  » notre budget 
municipal sans avoir à modifier les taux 
d’imposition communaux et en main-
tenant le niveau de service. C’est une  
performance que n’a pas pu accomplir  
un grand nombre d’équipes municipales, 
y compris dans notre département. Et 
pourtant, l’épreuve a été rude  : entre la 
baisse brutale des dotations de l’État, 
l’augmentation des prélèvements en  
direction des communes dites “pauvres” 
et les nouvelles charges imposées, la  
facture pour Sceaux est en 2015 de plus 
de 1,2 million. Elle s’additionne aux 
factures des années précédentes, au 
point que 20 % des impôts communaux 
payés par les Scéens sont désormais 
confisqués par l’État et ne peuvent plus 
être consacrés au service public local ou 
aux investissements, pourtant utiles à 
tous les Scéens.

Pour autant, nous maintenons nos  
priorités : le meilleur accueil possible 
des familles, l’attention portée à tous les 
âges de la vie, les moyens pour chacun 
de son propre développement personnel 
par la formation et la culture, le main-
tien d’un environnement de qualité, la 
préservation du patrimoine communal, 
la présence de Sceaux dans les débats 
territoriaux qui la concernent.

Cette performance a été rendue possible 
grâce à une administration efficace, 
une situation financière maîtrisée, une 
comptabilité fiable et de bons outils 
de gestion, comme vient d’ailleurs de 
la constater la chambre régionale des 
comptes d’Île-de-France dans son 
rapport présenté lors de la séance du 
conseil municipal du 26 mars. Grâce 
aussi à un effort demandé à tous, un effort 
juste car partagé et adapté aux capacités 
contributives de chaque utilisateur du 
service public.

La démarche de la majorité municipale 
se veut à la fois déterminée, équilibrée, 
raisonnable et positive pour notre avenir 
commun. Elle appelle à la solidarité et 
au rassemblement des Scéens, tout en 
construisant avec les élus des communes 
voisines un espace de collaboration 
active et confiante, comme viennent 
de le montrer les brillants résultats des 
élections départementales. Il n’y a pas 
d’autre chemin pour faire face aux coups 
de boutoir incessants que nous assène 
un pouvoir central désorienté qui n’a 
plus d’autre ambition que d’éloigner les 
concitoyens de leurs élus locaux pour 
mieux les prendre en main.

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

Commémoration  
du cessez-le-feu 
Jeudi 19 mars, la ville de Sceaux  
et le comité Fnaca (fédération 
nationale des Anciens combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie)  
de la ville commémoraient  
le 53e anniversaire du cessez-le-feu 
de la guerre d’Algérie. La cérémonie 
du souvenir et du recueillement  
à la mémoire des militaires et des 
victimes civiles s’est déroulée  
en présence de Philippe Laurent, 
maire de Sceaux, ainsi que 
des membres des associations 
concernées.

Regards sur la justice 
Les 2, 18 et 26 mars, des élèves du lycée 
Lakanal, Marie-Curie et du lycée professionnel 
des métiers Florian ont participé au festival 
du film judiciaire à Sceaux. Au programme : 
projection du film 12 hommes en colère réalisé 
par Sidney Lumet, suivie de débats sur les 
institutions judiciaires avec des professionnels 
de la justice.

L’EPF a fêté ses 90 ans !
Mercredi 11 mars, l’ancienne école polytechnique féminine 
fondée en 1925 a organisé une conférence sur le thème 
“Ingénieures EPF, femmes de défis depuis 90 ans”. Professeurs 
et anciens élèves ont pu échanger avec des lycéens de la région 
parisienne attirés par la qualité de la formation.

Le 18 mars dernier, des élèves du lycée professionnel des métiers 
Florian ont échangé avec Nolwenn Rannou, avocate à la Cour, 
Sébastien de La Touanne, substitut du procureur et Chantal Brault, 
premier adjoint au maire délégué à l’Engagement citoyen.
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Moteur, action… 
Mercredi 25 février, les techniciens et les 
comédiens de la série policière Profilage, 
diffusée sur TF1, étaient à pied d’œuvre
pour la réalisation d’une scène de la saison 6.
L’école élémentaire du Centre a servi de 
décor pour les besoins du tournage.

Festival Ciné-Droit : une 7e édition réussie 
Du 19 au 21 mars, la faculté Jean-Monnet et la ville de Sceaux 
ont organisé la 7e édition du festival Ciné-Droit sur le thème des 
“Robots“. Le colloque, la projection de films et les conférences-
débats ont permis notamment de s’interroger sur les difficultés 
juridiques générées par l’existence des robots.

Semaines d’information sur la santé mentale  
Samedi 14 mars, la chorale de l’établissement public de santé 
mentale Érasme a ouvert la programmation des Semaines 
d’information sur la santé mentale qui avait pour thème 
“l’adolescence”. Conférences-débats, exposition, projection 
de film ont rythmé cet événement qui a réuni de nombreux 
spécialistes et parents.

Le goût des livres
Pour donner le goût des mots et des livres, 
et ce, dès le plus jeune âge, la bibliothèque 
municipale propose des après-midi lecture 
dans les crèches. En mars, les enfants 
de la crèche Charaire ont pu découvrir 
une sélection d’ouvrages issus de la 
bibliothèque. À l’issue de cette animation 
autour du livre, les enfants ont savouré  
les crêpes confectionnées par leur soin 
avec l’aide du personnel.

De gauche à droite : Antoine Latreille, doyen de la faculté Jean-Monnet ;  
Jean-Jacques Girerd, vice-président de l’université Paris-Sud ;  
Alexandra Bensamoun, directrice du centre d’études et de recherche en droit  
de l’immatériel (CERDI) à la faculté Jean-Monnet ; Philippe Laurent, maire  
de Sceaux ; Pierre Cornette de Saint Cyr, commissaire-priseur, président  
de la 7e édition du Festival Ciné-Droit et Jean-Philippe Allardi, adjoint au maire 
délégué à la Culture.

Sceaux Mag n° 457 - Avril 2015  5   



DOSSIER

Le budget 2015 a été adopté à une très large majorité le 26 mars dernier par  
le conseil municipal. Ce budget s’inscrit dans un contexte économique très difficile marqué 
par le désengagement accéléré de l’État, l’augmentation de prélèvements sur les recettes 
de la ville et l’imposition de nouvelles dépenses indépendantes de la volonté municipale. 
Malgré cela, Sceaux maintient la stabilité de ses taux d’imposition et réaffirme  
son engagement pour un service public de qualité et utile à tous.
   

Budget 2015 : 
le défi  

Maintenir un 
service public
utile et efficace
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DOSSIER

Budget 2015 : le défi

L
’élaboration du budget des collec-
tivités locales, qui doit être voté en 
équilibre* à la différence de ceux de 
l’État et de la Sécurité sociale, s’est  
révélée particulièrement complexe 

cette année. La situation est critique pour les 
communes, qui gèrent tous les services locaux 
de proximité auxquels les habitants ont recours 
quotidiennement. Elles doivent en effet com-
poser avec une baisse vertigineuse de leurs 
ressources conformément au plan d’austérité 
imposé par le gouvernement ( voir notre dossier 
dans Sceaux Mag de février dernier ) et une 
augmentation croissante de leurs charges. « Un 
effort disproportionné, injuste et dangereux 
pour l’économie, quand on sait que les collecti
vités locales ne participent que pour 9,7 %  
à la dette publique nationale (contre 80 %  
pour l’État et 10,3 % pour la Sécurité sociale)  
et qu’elles assurent 70 % de l’investissement  
public à l’échelle nationale », souligne Philippe 
Laurent, maire de Sceaux. 

Des baisses de recettes sans précédent
Sceaux, considérée par l’État comme une ville 
« riche », alors que ses propres ressources sont 
limitées, subit de plein fouet l’évolution 
défavorable de l’environnement économique  
et institutionnel. Le budget 2015 est ainsi 
caractérisé par une forte diminution de ses 
recettes (hors fiscalité locale) et une forte 
progression des dépenses imposées. 

Incapable de se réformer lui-même, l’État a  
en effet décidé de faire porter l’essentiel des 
efforts de réduction de ses propres dépenses 
sur la diminution de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) versée aux collectivités 
locales en contrepartie d’anciens impôts 
supprimés et des transferts de charges opérés 
depuis des années. Á Sceaux, cette nouvelle 

réduction est estimée à 565 000 euros pour 
l’année 2015, après une première réduction  
de 380 000 euros en 2014. Soit un total sur 
deux ans de près d’un million d’euros !

À cela s’ajoute la diminution des compensations 
par l’État des exonérations fiscales qu’il a  
lui-même décidé. Sceaux est concernée de 
manière significative par cette mesure. Du fait du 
conventionnement des 691 logements vendus 
par le promoteur immobilier Icade à l’organisme 
de logement social Hauts-de-Seine Habitat 
(OPDH 92), la Ville ne perçoit plus depuis 2011 
de taxe foncière mais une compensation versée 
par l’État qui diminue chaque année. En 2015, 
la perte de cette recette sera de 289 000 €, soit 
une perte cumulée depuis 2011 de plus de 
1 million d’euros. Le paradoxe est que Sceaux 
est ainsi pénalisée, du fait de textes législatifs 
inconséquents, pour conduire une politique 
active et solidaire en matière de logements !

Des charges croissantes et imposées 
En plus de la diminution de ses ressources 
financières, la ville de Sceaux doit faire face à 
des charges croissantes qui, là encore, sont le 
fait de décisions indépendantes de sa volonté. 

Créé par l’État, le fonds de péréquation des 
ressources intercommunales et communales 
(FPIC) est un mécanisme de redistribution qui 
vise à réduire les écarts de richesse entre les 
territoires. L’État prélève des ressources fiscales 
sur les collectivités disposant d’un revenu 
moyen par habitant relativement élevé en vue 
d’alimenter les collectivités les moins favorisées. 
À Sceaux, où le revenu moyen par habitant est 
2,16 fois supérieur à la moyenne nationale, la 
contribution est particulièrement importante. 
Elle devrait s’établir à 553 000 euros en 2015 
contre 68 000 euros en 2012, soit une 

Un 
contexte 
très 
difficile

0
Cette année encore, et pour la huitième 
année consécutive, les taux des impôts 
locaux votés par la Ville resteront 
stables.

3,2 M€
C’est la perte des recettes de la Ville 
pour les trois prochaines années du  
fait notamment du désengagement  
de l’État.

32 %
C’est la part des dépenses de 
fonctionnement consacrée en 2015  
pour le domaine scolaire et  
périscolaire. 

* Cela signifie que les recettes doivent être au moins égales 
aux dépenses.
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DOSSIER

Budget 2015 : le défi

Sceaux

Le budget 2015 à la loupe

Perte de recettes et 
augmentations de charges imposées

Des dépenses de fonctionnement en diminution : -1% en 2015. 
Une capacité d’autofinancement qui atteint 2,4 millions d’euros.
L’absence totale d’emprunt toxique.

7,3 M€
Pour des projets d’avenir
qui bénéficient à tous.

Investissement

=
Pas de hausse des taux 

d’impôts pour la 8e année 
consécutive.

Impôts

29,3 M€
Pour des services 

qui répondent aux besoins
de tous.

Fonctionnement

Financées par

• diminution des transferts            - 615000 €
de l’État 

• augmentation des sommes        -165000 €
versées aux communes  “pauvres”

• rythmes scolaires (en net)              - 90000 €

• cotisations retraite                          - 300 000 €
et reclassement du personnel  

• autres dépenses imposées             - 80000 €

- 1 250 000 €

• produit fiscal                           +500 000 €
   à taux inchangé 

• économies de gestion          +550 000 €

• ajustement des tarifs            +200 000 €
(dont 120 000 €  pour la pause méridienne)

+ 1 250 000 €
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DOSSIER

Budget 2015 : le défi

20 €
En 2015, lorsqu'un Scéen paie 100 € d'impôts communaux, 
20 euros sont versés directement à l'État et à d’autres communes !

augmentation de 713 % par rapport à 2012 
(année de sa mise en œuvre).

Comme toutes les collectivités en France, 
Sceaux doit également intégrer des dépenses 
de personnel liées à des évolutions législa-
tives et réglementaires, comme le reclassement 
des agents de catégorie C ou l’augmentation 
massive de la part patronale de cotisations  
retraite. De même, elle doit faire face à de  
nouvelles charges comme le recrutement 
d’agents pour la mise en œuvre de la réforme 
des rythmes scolaires imposée par l’État. 

Des recherches d’économies  
dans tous les secteurs
Malgré une situation économique dégradée et 
un environnement institutionnel qui lui est  
particulièrement défavorable, la Ville peut  
s’appuyer sur la rigueur de sa gestion budgé-
taire conduite depuis de nombreuses années. 

Comme le souligne Isabelle Drancy, adjointe au 
maire déléguée aux Finances, « la Ville s’astreint 
à une rationalisation de ses dépenses et à la 
recherche systématique d’économies. Le bud
get 2015 traduit ce volontarisme : les charges 
de fonctionnement courantes, y compris les  
dépenses de personnel, sont en baisse de 1% 
en 2015, après une baisse de 1,5 % entre 2013 
et 2014. » Cette stabilisation, dans un contexte 
fortement contraint, est le résultat de l’effort de 
rigueur porté par tous les élus et les services 
municipaux dans leur gestion quotidienne, 
ainsi que l’excellente maîtrise des dépenses du 
personnel. 

La recherche d’économies s’illustre également 
par la mise en œuvre d’une politique d’achats 
groupés et la négociation systématique de tous 
les contrats. Pour ce faire, la Ville dispose d’un 
juriste et d’un acheteur professionnel chargés 
de mettre en place une stratégie d’achats 
dans un cadre juridique sécurisé. En 2014, 
sur 6,1 millions d’euros de marchés, une écono-
mie de 1,1 million d’euros a été réalisée, soit 
18 %. 

Enfin, la Ville a fait le choix d’ajuster certains 
tarifs appliqués aux prestations proposées aux 
usagers afin de ne pas en dégrader la qualité. 
« Ces ajustements ont été opérés en tenant le 
plus grand compte de la capacité contributive 
des usagers, à travers notamment la généra
lisation du quotient familial », explique Isabelle 
Drancy.

Un budget 
maîtrisé 

« En 2015, les villes 
dites “riches”, comme 
Sceaux, sont encore 
plus fortement mises 
à contribution pour 
financer les territoires 
défavorisés, l’État 
n’ayant plus les moyens 
d’assurer leur soutien 
par le biais de son 

propre budget. Cette 
ponction injuste a pu 
jusqu’alors être 
absorbée par la qualité 
de la gestion de la 
majorité municipale qui 
n’a pas augmenté les 
taux d’impôts locaux 
depuis 8 ans. Mais  
les Scéens doivent 

savoir que lorsqu’ils 
paieront leurs impôts 
communaux en 2015, 
20 % de ces impôts 
n’iront pas dans les 
caisses de la Ville mais 
à l’État ou à des 
communes considérées 
comme “pauvres” ! »

Témoignage
 q Philippe  
Laurent

Maire de Sceaux  
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Budget 2015 : le défi

Des impôts
locaux
stabilisés
depuis 8 ans

Une capacité d’investissement 
maintenue
La ville de Sceaux a emprunté afin de maintenir 
un cadre de vie de qualité sur son territoire tout 
en poursuivant des investissements d’avenir. 

Au 1er janvier 2015, l’encours des emprunts 
(hors réserves foncières), qui ne comprend  
aucun emprunt « toxique », est ramené à 51,9 
millions d’euros (contre 56,3  millions d’euros 
en 2008), dont 50,3 % à taux fixe et 49,7 % à 
taux révisable. Á ce titre, grâce à une gestion 
avisée et prudente de ses emprunts, la Ville  
bénéficie de la baisse des taux d’intérêt. Le 
volume des intérêts diminue ainsi de 65 000 
euros en 2015, pour s’établir à environ 1,5 mil-
lion d’euros ( contre 2,4 millions en 2008 ). 

La rigueur de la gestion municipale permet  
ainsi de maintenir un autofinancement à 
2,4  millions d’euros, ce qui constitue un très 
bon résultat compte tenu des mécanismes de 
péréquation défavorables à la ville et la baisse 
des dotations de l’État. Un autofinan cement  
qui participe à maintenir la capacité d’investis-
sement à un bon niveau.

Des priorités réaffirmées 
«  Grâce aux efforts de gestion menés depuis 
plusieurs années, qui se traduisent notamment 
par un excédent significatif en 2014, et qui 
seront poursuivis au cours des années qui 
viennent, le budget 2015 permet la poursuite 
de projets utiles à tous et préservant notre 
qualité de vie à Sceaux  », annonce Philippe 
Laurent.

Aucune politique publique n’est sacrifiée : 
les priorités en direction de la famille, de 
l’école, des personnes âgées, de la culture et  
du sport, de la vie associative ou encore de 
l’environnement urbain sont naturellement 
main tenues et réaffirmées, au quotidien, mais 
aussi à travers plusieurs projets : 

-  la création d’un espace jeunes dans le quartier 
des Blagis ;

-  l’engagement des travaux de restauration de 
l’église Saint-Jean-Baptiste ( chantier qui durera 
6  ans, pour un montant total de 9  millions 
d’euros) ;  

-  la création d’un relais assistants maternels et 
assistants parentaux pour les familles ;

-  l’engagement d’un programme pluri-annuel 
d’évolution et de rénovation de la bibliothèque 
municipale ;

-  la continuation du programme de rénovation 
de l’éclairage public et d’enfouissement des 
réseaux électriques dans le quartier du Lycée / 
Achille-Garnon ;

-  la poursuite de la rénovation du quartier 
Charaire ;

-  la rénovation des toitures de la halle des 
Blagis  et du gymnase des Clos-Saint-Marcel ;

-  la mise en œuvre d’un système de vidéo-
protection à Robinson ;

-  plusieurs opérations de rénovation de voirie 
et de trottoirs dans différents quartiers. 

La rénovation du quartier Charaire est l’un des nombreux projets menés par la Ville.
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DéMoCrAtIe loCAle

Finances de la ville :
en toute transparence ! 
Lors de la séance du 26 mars, le conseil municipal a pris acte du débat relatif au 
rapport de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France concernant la 
gestion de la commune au titre des exercices 2009-2013. Les élus ont également 
approuvé le rapport sur l’exécution du budget 2014 et le rapport d’activités des 
services.

Rapport de la chambre régionale des comptes
Les chambres régionales des comptes (CRC) sont des juridictions financières qui 
examinent régulièrement (tous les 5 à 7 ans) les comptes des collectivités territo-
riales. La CRC d’Île-de-France a rendu son rapport sur la situation financière de la 
ville le 5 février dernier. Ce document comprend à la fois le rapport et les réponses 
détaillées que la Ville y apporte. 

La juridiction financière note ainsi que la situation financière de la ville fait l’objet 
d’un suivi rigoureux, avec la production d’indicateurs réguliers sur toutes les 
dépenses et recettes à enjeux du budget. Elle souligne la fiabilité des comptes 
communaux et le respect des procédures. Par ailleurs, elle indique l’existence de 
marges de manœuvre fiscales avec, notamment, des taux d’imposition inférieurs 
aux villes de même strate. Enfin, elle constate avec satisfaction que la Ville a su 
réagir de façon positive à ses précédentes observations en regroupant ses achats 
dans le cadre de marchés globaux. 

La gestion des ressources humaines a également été vérifiée. La Chambre  
mentionne la stabilité des effectifs ainsi qu’une politique de rémunération trans-
parente et sans dérive. Enfin, l’organisme de contrôle observe que les subventions 
aux associations font l’objet d’un suivi précis et régulier dont la responsa bilité 
incombe à différents services en fonction de leur domaine d’activité. 

 q www.sceaux.fr, rubrique Vie municipale, puis Finances de la ville.

Rapport sur l’exécution du budget 2014 
Ce document présente les résultats de l’exécution du budget 2014 de la ville de 
Sceaux, soumis à l’approbation du conseil municipal ainsi que le budget 2015,  
les deux documents budgétaires étant présentés lors de la même séance du 
conseil municipal. 

 q www.sceaux.fr, rubrique Vie municipale, puis Finances de la ville.

Rapport d’activités des services 
Ce document apporte une vision globale et transversale du travail effectué durant 
un an par les services de la ville. Véritable carnet de bord chiffré, il permet  
d’appréhender l’évolution des actions qu’ils ont mises en œuvre dans le cadre  
des priorités définies par le maire et les élus. C’est également un outil d’évaluation 
qui, en décrivant l’évolution des besoins, permet de mieux orienter l’action  
publique.

 q www.sceaux.fr, rubrique Vie municipale, puis Services municipaux.

Témoignage
 q Isabelle Drancy

Adjointe au maire déléguée aux 
Finances et à la commande publique
Pourquoi l’élaboration du budget 2015 
est-il si difficile ? 
Le budget 2015 n’aura jamais été aussi 
difficile à boucler pour les collectivités  
locales. La Ville doit faire face à une baisse 
de recettes de 615 000 euros pour 2015. 
En outre, ses charges augmentent avec 
notamment une plus forte contribution au 
fonds de péréquation des communes. 

Pourquoi la contrainte pèse davantage 
sur les villes dites « riches » ?
Les communes contribuent d’autant plus 
à ce fameux fonds de péréquation que ses 
habitants sont considérés comme « riches », 
même si la commune elle-même ne dis-
pose que de ressources limitées. Sceaux, 
où le revenu moyen annuel par habitant 
est plus de deux fois supérieur à la 
moyenne nationale, se trouve donc parti-
culièrement mise à contribution. 

Quels sont les risques d’un tel effort ?
Les recherches d’économies déjà engagées 
seront amplifiées, mais l’effort demandé est 
considérable. Nous avons pu y faire face 
cette année, mais les deux années à venir 
seront terribles, à Sceaux comme dans les 
villes voisines. Cet effort injuste et dispro-
portionné va conduire à une dégradation 
du service public et amputer gravement 
les investissements. C’est un lourd contre-
sens d’affaiblir la capacité d’action des 
communes, dans la mesure où elles sont 
le lieu du lien social et du service de proxi-
mité, ainsi que les principaux investisseurs 
publics.
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Au cœur
de Sceaux

SortIe De PrInteMPS

Une journée conviviale et de détente
La Ville invite les seniors de 70 ans et plus 
à découvrir les domaines de la Renarde et 
de la Pâtulière dans l’Essonne lors d’une 
sortie prévue au choix, le 9 ou le 11 juin.

Un lieu dépaysant
Les domaines de la Renarde et de la Pâtulière
sont nichés dans un écrin de verdure  
situé au sein d’une forêt. Les seniors sont 
invités à déjeuner sous une tente caïdale  
au cœur d’un jardin arboré de palmiers,  
de bambous et d’oliviers. Ils peuvent aussi 
profiter des espaces verdoyants pour 
échanger ensemble.

S’inscrire à la sortie
Les inscriptions se déroulent du 7 au 24 avril
inclus. Les personnes intéressées doivent 

compléter le coupon joint à ce Sceaux Mag 
et l’envoyer à l’adresse suivante :  
Hôtel de ville, service Vie sociale seniors, 
122 rue Houdan, 92330 Sceaux.
Elles peuvent également le remettre à 
l’accueil de l’hôtel de ville ou à l’accueil info 
mairie Les Blagis (10 rue du Docteur-Roux). 
Un courrier de confirmation d’inscription 
précisant l’heure et le lieu du rendez-vous 
sera envoyé à chaque participant avant  
la date de la sortie. 
Le trajet s’effectuera en car en présence 
d’accompagnateurs présents tout au long 
de cette sortie.

 q Sortie non payante. Inscriptions prises  
en compte par ordre d’arrivée. 
Renseignements : service Vie sociale 
seniors au 01 41 13 32 89.

HoMMAGe   PIeRRe CheVaLIeR  
Pupille de la nation, Pierre Chevalier s’est éteint le 18 février 
dernier à l’âge de 96 ans. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
il est arrêté et passera cinq années en captivité. En 1946, il se 
marie à Sceaux avec Micheline Grard, issue d’une ancienne 
famille scéenne. Ils auront cinq enfants. Pierre Chevalier était  
par ailleurs passionné de musique et ancien chef de chœur, 
notamment pour “La Villanelle”. Il était connu de nombreux 
habitants de Sceaux où il aura vécu près de 65 ans et 
dernièrement au foyer-logement des Imbergères. 
Le maire et les élus du conseil municipal présentent leurs 
condoléances à sa famille et à ses proches. 

SenIorS

Mobilité 
adaptée
Dans le cadre de sa politique 
de lutte contre l’isolement des 
personnes âgées, la Ville
propose un atelier sur la mobilité
adaptée le jeudi 16 avril à 15h 
à la résidence des Imbergères. 
Cet atelier sera animé par des 
professionnels du Centre de 
ressources et d’innovation 
mobilité handicap (CEREMH), 
une association qui contribue 
au développement de solutions
innovantes favorisant la mobilité
des personnes en situation  
de handicap (pathologie, 
traumatisme, vieillissement). 

Des professionnels du 
CEREMH présenteront 
différents véhicules répondant 
aux besoins spécifiques des 
déplacements des personnes 
à mobilité réduite : bicycles et 
tricycles avec assistance 
électrique ou encore véhicules 
électriques. Les personnes 
intéressées pourront les tester 
après un rappel des règles 
d’utilisation et de sécurité 
routière. 

 q atelier mobilité,  
jeudi 16 avril à 15h à la 
résidence des Imbergères, 
19 rue des Imbergères.  
Inscription conseillée auprès 
du service Vie sociale 
seniors au 01 41 13 32 89.

Tente caïdale des domaines de la Renarde et de la Pâtulière.
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leS IMberGèreS   Se RetRouVeR PouR Le déjeuneR... 
Le restaurant des Imbergères ouvre ses portes à tous les seniors scéens du lundi 
au vendredi. Les résidents, comme les non-résidents domiciliés à Sceaux, peuvent 
se retrouver pour partager un repas convivial et équilibré dans une ambiance 
chaleureuse. La réservation s’effectue au plus tard le mercredi avant 10 h pour 
la semaine suivante au 01 46 60 35 38. Les repas sont servis à 12h30.  

 q Résidence des Imbergères, 19 rue des Imbergères. tél. : 01 46 60 35 38.   

CoorDInAtIon GérontoloGIque

Accompagner les aînés      
La Ville s’est dotée d’une coordination 
gérontologique pour aider et 
accompagner les Scéens de plus de 
60 ans, ainsi que leurs proches.  
Le maintien de l’autonomie des seniors  
et la lutte contre l’isolement des 
personnes âgées sont des engagements
forts de la politique municipale menée
depuis de nombreuses années à Sceaux.

Aider et accompagner 
Depuis 1989, la Ville a mis en place 
un guichet unique afin de mieux 
répondre aux attentes des personnes 
âgées. À ce titre, la coordination 
gérontologique a été regroupée à  
la résidence des Imbergères avec  
le foyer-logement, le restaurant,  
le portage de repas, le service d’aide 
à domicile (SAD) ou encore le service 
de soins infirmiers à domicile (SSIAD). 
Par ailleurs, elle travaille en partenariat 
avec des professionnels du secteur 

médical et social pour améliorer  
la qualité de la prise en charge des 
personnes âgées à domicile. 

Un lieu référent  
« La coordination gérontologique  
est un lieu d’accueil, d’information  
et de suivi des plus de 60 ans  
très apprécié des Scéens, souligne 
Monique Pourcelot, adjointe au maire 
déléguée aux Seniors. En 2014, ce sont 
plus de 300 demandes d’aide et 
d’accompagnement auxquelles nous 
avons répondu », souligne l’élue. 
Située en cœur de ville, à la résidence 
des Imbergères, la coordination est en 
effet facilement identifiable et permet 
d’offrir gratuitement un accompagnement
régulier toute l’année.

 q Coordination gérontologique, 19 rue 
des Imbergères, ouverte du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30  
à 17h30. tél. : 01 46 60 35 38.

lAbel

Ville amie des aînés   
La Ville de Sceaux a rejoint le réseau 
international “Ville amie des aînés” initié 
par l’organisation mondiale de la Santé 
(OMS). Elle est l’une des premières villes 
d’Île-de-France à s’inscrire dans cette 
démarche. 

À cette occasion, Philippe Laurent,  
maire de Sceaux, et Monique Pourcelot, 
adjointe au maire déléguée aux Seniors, 
rendront compte des différentes actions 
menées par la Ville pour le bien-être des 
seniors lors d’une présentation qui se 
déroulera le lundi 13 avril à 14h à l’hôtel 
de ville. Claude Dumas, directeur du 
Centre de ressources et d’innovation 
mobilité handicap (CEREMH), interviendra 
quant à lui pour expliquer le contenu des 
ateliers de mobilité adaptée. 

Par ailleurs, des groupes de travail seront 
prochainement constitués par le service 
Vie sociale seniors afin d’alimenter  
la réflexion sur les besoins des aînés.  
Des professionnels des services à  
la personne, des acteurs associatifs et 
des habitants se réuniront pour échanger 
sur les sujets qui concernent les personnes
âgées : l’autonomie, les mobilités,  
la solidarité ou encore plus largement  
la participation citoyenne. 

 q Renseignements auprès du service  
Vie sociale seniors au 01 41 13 32 89. 
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InItIAtIve étuDIAnte

L’Histoire se joue à Lakanal 
Les étudiants du lycée Lakanal 
organisent des conférences inspirées 
de celles pratiquées par l’Organisation 
des nations unies (OnU). Un grand jeu 
de rôle ayant pour sujet une période 
de l’Histoire. les 17, 18 et 19 avril 
prochain, à l’Ancienne mairie, plus de 
200 lycéens de la région parisienne 
sont ainsi attendus pour débattre de 
l’année 1970. Une joute verbale qui 
donnera lieu à une remise de prix. 

Un concept novateur
L’an passé, un groupe d’étudiants  
de la cité scolaire Lakanal se rend à 
l’université de Columbia aux États-Unis 
et assiste à un meeting calqué sur ce 
qui se fait à l’OnU. Séduits, les lycéens 
proposent l’idée à leurs camarades. 
Les conférences se mettent en place 
avec le soutien de la direction de 
l’établissement. L’initiative est 
également présentée lors du forum  

de l’Économie sociale et solidaire 
organisée par la Ville le 22 novembre 
dernier. 

Des vertus pédagogiques
Les conférences sont constituées 
d’une série de débats structurés. Les 
participants incarnent un personnage 
historique qu’ils n’ont pas choisi. 
« L’intérêt c’est justement que les 
personnes n’aient pas un avis tranché 
sur le personnage qu’ils vont jouer,  
ni même sur le contexte politique, 
indique Losang Lavis, l’un des 
organisateurs. Il ne s’agit pas d’un 
débat de société. Ce qui importe,  
c’est la capacité à défendre un point 
de vue. »

 q Remise des prix le 19 avril à 17h30 à 
l’ancienne mairie, 68 rue houdan, en 
présence de Martine Breyton, proviseur 
du lycée Lakanal ; Guillaume Vincenot, 
président de la promotion Lakanal et 
Philippe Laurent, maire de Sceaux.

SéjourS jeuneSSe   ItaLIe, noRVèGe ou CRoatIe ? 
Les inscriptions aux séjours d’été se déroulent jusqu’au 10 avril à l’hôtel de 
ville, 122 rue Houdan. Elles s’effectuent du lundi au vendredi aux horaires 
d’ouverture habituels de la mairie. Ces séjours, organisés par la Ville, sont 
destinés aux jeunes Scéens âgés de 6 à 17 ans. 

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

SéCurIté

Attention aux 
fausses identités !
Un policier, un agent EDF, un agent des 
eaux ou de la Ville se présente chez vous 
sans que vous en soyez avisé ?  
Soyez vigilants !

De nombreuses villes du département 
sont régulièrement la cible de vols par 
fausse qualité, terme utilisé pour décrire
les vols réalisés au domicile des particuliers,
par des malfaiteurs se faisant passer pour 
des professionnels ou des représentants 
d’administration. Sous couvert de cette 
fausse identité, ils parviennent à s’introduire 
chez leur victime, afin d’y commettre 
leurs vols ou faire un repérage. 

Pour se protéger des faux démarchages, 
exigez toujours la carte professionnelle de 
l’individu qui se présente à votre domicile. 
Le port d’un uniforme n’est pas suffisant 
à prouver la qualité du “visiteur”. 
En cas de doute, appelez le gardien de 
l’immeuble ou, idéalement, le service dont 
il se réclame. Vous pouvez également lui 
demander de revenir, le temps de faire 
ces vérifications. En cas de comportement 
suspect, faites le « 17 » ou le « 112 »  
afin de contacter la police.

D’une manière générale, il est important 
de conserver votre porte soigneusement 
fermée à clé en la sécurisant au mieux 
(judas, blindage...).  

Antoine Da Col, l’un des organisateurs des conférences lakanaliennes, a présenté le concept lors du forum 
de l’Économie sociale et solidaire en novembre dernier.
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vIe PrAtIque

Voyager en toute tranquillité  
La carte nationale d’identité des 
personnes majeures émise à compter 
du 2 janvier 2004 a été prolongée 
pour une durée de 5 ans. Sa validité 
est donc de 15 ans. Pour les Français 
qui se déplacent dans l’un des États 
membres de l’Union européenne,  
la carte d’identité suffit. Toutefois, 
certains de ces pays ne reconnaissent 
pas cette prolongation de 5 ans  
(liste sur www.service-public.fr).  
Des difficultés lors de l’enregistrement 
des bagages ont ainsi été rapportées 
par des voyageurs français. Aussi, la 
sous-préfecture d’Antony a informé la 
ville de Sceaux que le renouvellement 
anticipé de la carte d’identité, 
c’est-à-dire avant les 15 ans, serait 
possible à condition que l’usager ne 
dispose pas déjà d’un passeport et 
qu’il produise un billet ou une 
réservation justifiant de son séjour 
dans l’un des pays membres ne 
reconnaissant pas cette prolongation. 

Une complexité imposée aux citoyens, 
dénoncée par Philippe Laurent qui a 
écrit au préfet des Hauts-de-Seine et 
au président de l’Association des 
maires de France. 

Passeport à portée de clic
Timbres.impots.gouv.fr est le nouveau 
site de vente qui permet d’acheter  
en ligne son timbre fiscal électronique 
pour l’obtention d’un passeport.
L’achat s’effectue depuis son ordinateur,
sa tablette ou son smartphone. Dès  
le paiement effectué en ligne par carte 
bancaire, le site délivre les références 
du timbre électronique sous forme 
d’un flashcode ou d’un numéro à  
14 chiffres, téléchargeable au format 
PDF ou qui peut être reçu par courriel 
ou SMS. Ces références doivent être 
ensuite présentées à l’appui du 
dossier de demande de passeport 
déposé à la mairie. 

ConFérenCe-DébAt   PouR une enFanCe heuReuSe
Easy Parents, centre de soutien à la parentalité récemment créé à Sceaux, organise 
une conférence qui met en lumière l’importance d’une relation parentale aimante 
pour le développement des capacités intellectuelles et affectives de l’enfant. Cette 
conférence se déroulera le mercredi 15 avril à 20h à l’Ancienne mairie, 68 rue 
Houdan. Elle sera animée par Catherine Gueguen, pédiatre et auteure de l’ouvrage 
Pour une enfance heureuse dans lequel elle traite des dernières découvertes 
scientifiques sur le développement du cerveau de l’enfant.

 q Tarif : 5 €. Renseignements et réservation sur www.easyparents.fr

SolIDArIté InternAtIonAle

ASAMA :  
retour d’Afrique  
L’association scéenne d’amitié africaine 
(ASAMA) accompagne depuis 30 ans  
le développement de cinq villages du 
Burkina Faso. En février dernier,  
Jean-François Rangan, président, et 
Denys Arnould, vice-président, ont visité 
ces villages. 
La mission 2015 de l’ASAMA s’est rendue 
sur place pour recueillir les souhaits de  
la population et suivre l’état d’avancement 
des projets, notamment la construction de 
deux classes d’école primaire, réalisées 
avec le soutien de l’unité locale scéenne 
de la Croix-Rouge. « Nous avons arpenté 
les pistes avec les partenaires de 
l’association locale villageoise ASO-Tiétaa 
(amitié Sceaux Oronkua - se soutenir).  
À cette occasion, nous avons visité les 
écoles primaires qui scolarisent près de 
1500 enfants », raconte Denys Arnould. 
Des infrastructures scolaires que l’ASAMA 
a contribué à financer à hauteur de 75 %.
L’association prend par ailleurs à sa charge
la moitié des frais de scolarité et de cantine
de ces écoles et assure le quart des frais 
de scolarité de toutes les filles du collège. 
Mais l’éducation n’est pas la seule priorité 
de l’association. « Nos actions concernent 
également l’agriculture, le reboisement, la 
formation des adultes et le développement 
d’activités génératrices de revenus pour 
les femmes », explique Jean-François 
Rangan. L’association souhaite aujourd’hui 
poursuivre toutes ses actions grâce à  
la participation de nombreux Scéens.

 q ASAMA, 20 rue des Imbergères.  
tél. : 01 74 62 23 99. asama.bf@orange.fr 
et asamasceaux.free.fr
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InItIAtIve étuDIAnte   Le Vent en PouPe...     
Des étudiants de l’institut universitaire de technologie (IUT) de Sceaux défendront  
les couleurs de leur établissement et de la ville lors de la 11e édition de la régate des IUT. 
Cet événement sportif se déroulera du 17 au 19 avril 2015 à Saint-Malo. Près d’une 
quarantaine d’équipages prendront part à la course. Entreprises, associations, particuliers... 
soutenez ce projet en sponsorisant l’équipage ! 

 q Contact : iutregate@gmail.com. 

Coopération  
décentralisée

 q Solidarité Kendié : 
30 ans d’amitié

En 2014, l’association 
Solidarité Kendié, la cité 
scolaire Marie-Curie et la ville 
de Sceaux ont fêté 30 ans 
d’amitié avec la commune de 
Kendié, situé sur le haut du 
plateau Dogon au Mali.  
La création de cette association 
en 1983 était une réponse à  
la sécheresse au Sahel. 

Son intervention s’étend 
aujourd’hui à 35 villages et  
va se poursuivre à travers  
la construction d’écoles ou 
encore l’achat de fournitures 
scolaires pour les classes. 
« Après avoir mené des actions 
dans les domaines de la santé 
et de l’accès à l’eau, l’association
va recentrer son activité sur 
l’éducation, souligne Geneviève
Reymann, sa présidente. Nous 
allons également intervenir  
en faveur de l’alphabétisation 
et de l’accès au microcrédit 
pour les groupes de femmes 
et les porteurs de projets. » 
Si aujourd’hui la situation 
politique du pays ne permet
pas la visite d’une délégation au
Mali, l’association Solidarité 
Kendié poursuit son 
accompagnement à distance 
pour soutenir les projets  
de formation des femmes  
et la scolarité des enfants. 

 q www.kendie.org

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 les jeunes.  
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. 
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éleCtIonS DéPArteMentAleS 2015

Résultats sur le canton de Châtenay-Malabry -  
Le Plessis-Robinson - Sceaux : élus dès le premier tour !
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l TOTAL
à Sceaux

nombre %

Inscrits 1 231 1 094 1 034 1 082 955 1 132 859 1 050 1 143 1 260 1 118 1 020 1 058 991 15 027 -

Votants 631 503 516 555 471 517 305 553 515 611 525 486 514 424 7 126 47,4 %

Blancs et nuls 23 22 15 27 19 29 18 21 20 27 24 13 16 14 288 1,9 %

Suffrages exprimés 608 481 501 528 452 488 287 532 495 584 501 473 498 410 6 838 45,5 %

Mme Thérèse MOITEAUX
M. Marc DURET (FN)

75 54 66 48 38 63 63 53 65 64 56 39 53 54 791 11,6 %

Mme Geneviève COLOMER
M. Christophe LEROY (FG)

34 26 34 26 27 43 44 31 26 29 39 34 52 19 464 6,8 %

Mme Sylvie DELAUNE
M. Richard VIDALENC (PS-EELV)

166 168 130 141 116 145 90 139 124 170 127 143 156 119 1 934 28,3 %

Mme Nathalie LÉANDRI 
M. Georges SIFFREDI (UMP-UDI)

333 233 271 313 271 237 90 309 280 321 279 257 237 218 3 649 53,4 %

Résultats
sur le canton
22 mars 2015 Sc
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TOTAL

nombre %

Inscrits 15 027 18 893 18 505 52 425 -

Votants 7 126 10 100 9 154 26 380 50,3 %

Blancs et nuls 288 344 486 1 118 2,1 %

Suffrages exprimés 6 838 9 756 8 668 25 262 48,2 %

Taux de participation 47,4 % 53,5 % 49,5 % - -

Mme Thérèse MOITEAUX
M. Marc DURET (FN)

791 1 321 974 3 086 12,2 %

Mme Geneviève COLOMER
M. Christophe LEROY (FG)

464 800 779 2 043 8,1 %

Mme Sylvie DELAUNE
M. Richard VIDALENC (PS-EELV)

1 934 1 733 2 009 5 676 22,5 %

Mme Nathalie LÉANDRI
M. Georges SIFFREDI (UMP-UDI)

3 649 5 902 4 906 14 457 57,2 %

le 1er tour des élections départementales s’est déroulé 
le dimanche 22 mars. Il n’y a pas eu de second tour. 

Quatre binômes étaient en lice sur le canton de Châtenay- 
Malabry formé des villes de Sceaux, Le Plessis-Robinson  
et Châtenay-Malabry : UMP- UDI, PS -EELV, Front de Gauche, 
Front national. 

La participation a atteint 50,3 % sur l’ensemble du canton, 
dont 47,4 % à Sceaux.

Avec 57,2 %, le binôme UMP-UDI a remporté les élections 
au premier tour en obtenant la majorité absolue des suffrages 
exprimés et 27,6  % des inscrits. Ce binôme est composé de 
nathalie Léandri, adjointe au maire du Plessis-Robinson et 
de Georges Siffredi, maire de Châtenay-Malabry, avec pour 
remplaçants Chantal Brault, premier adjoint au maire de 
Sceaux et Carl Segaud, adjoint au maire de Châtenay-Malabry.

Pour Philippe Laurent, maire de Sceaux, le message ainsi 
adressé par les électeurs est clair : « les électeurs ont d’abord
salué la parfaite union entre les trois maires du canton, 
puis voulu dire au pouvoir central : ne touchez pas à nos 
communes ! ».



AU CœUR DE SCEAUx

Vie économique

événeMent

Le marché bio fête ses 30 ans ! 
À l’occasion du 30e anniversaire  
du marché bio, les commerçants 
proposent un tirage au sort pour fêter 
l’événement. Il se déroulera  
le dimanche 12 avril de 8h à 13h. 
n’hésitez pas à tenter votre chance...

Une institution à Sceaux
Le marché biologique de Sceaux  
fut l’un des trois premiers marchés 
d’Île-de-France à vendre ce type de 
produits avec celui des Batignolles  
et de Raspail à Paris. Et son succès  
ne se dément pas depuis sa création. 
Qualité des produits, provenance, 
commerce équitable... les labels se 
multiplient face à la demande 
croissante d’une alimentation saine 
dont la traçabilité doit être assurée.  

En conformité avec les exigences 
d’une agriculture biologique, le marché 
bio de Sceaux propose à la vente des 
produits locaux et artisanaux, cultivés 
ou fabriqués dans le respect de 
l’environnement.

Tirage au sort 
Pour célébrer les 30 ans de ce marché, 
des bons d’une valeur de 30 euros 
sont à gagner pour un repas dans  
les restaurants de la ville participant  
à l’opération. L’occasion de découvrir  
la qualité des tables scéennes et  
leurs spécialités qui séduisent autant 
les yeux que les papilles. 

 q Marché bio, aux abords de la halle  
du marché, 66 rue houdan.

InItIAtIve

Soutenons 
Sceaux smart   
L’association Sceaux smart à l’ambition 
de créer le premier espace scéen de 
coworking (cotravail) élaboré sur un modèle
participatif, citoyen et associatif. L’idée, 
née au cours de la démarche “Parlons 
ensemble de Sceaux” menée en 2012, 
est soutenue par la Ville depuis le début. 
Sceaux smart ouvrira prochainement ses 
portes au 10 rue Gaston-Lévy dans un 
local propriété de la Ville. De son côté,  
le département des Hauts-de-Seine a 
décidé de soutenir l’initiative dans le cadre 
de son appel à projets d’économie sociale 
et solidaire. « Cette subvention donne le 
coup d’envoi à l’ouverture de cet espace 
de travail flexible, partagé et connecté qui 
tient compte des spécificités du territoire », 
souligne Valérie Andrade, dirigeante de 
Sceaux smart. 

En attendant l’ouverture de cet espace  
de coworking, l’association lance une 
campagne de financement participatif au 
profit des projets qui y seront développés. 
Le principe ? Toute personne qui souhaite 
investir dans un projet “coup de cœur” de 
l’espace Sceaux smart fait un don, via le 
site sécurisé www.kisskissbankbank.com. 
Le fonctionnement très simple de cette 
forme de financement présente l’avantage 
de la transparence : l’épargnant sait ce 
qu’il finance et le fait selon ses valeurs. 
De 5 à 1500 euros, vos dons permettront 
d’accompagner le développement de 
projets novateurs initiés dans l’espace 
Sceaux smart. 

 q Sceaux smart, 10 rue Gaston-Lévy.  
tél. : 06 73 02 44 46 (Valérie andrade)  
www.sceauxsmart.com, 
sceaux.smart@orange.fr. 

nouveAu   Le pRIMeuR deS BLAgIS
Début avril, Imed najar ouvre son magasin au cœur du
quartier des Blagis grâce au prêt d’honneur de l’association
Hauts-de-Seine initiative qui soutient les entreprises 
issues de l’économie sociale et solidaire. Le Primeur des 
Blagis proposera des fruits et légumes de premier choix, 
ainsi qu’une gamme de produits bio et de produits 
exotiques. Pour cet ancien employé de primeur, c’est  
le goût, la fraîcheur et le prix qui seront privilégiés.

 q 10 rue du docteur-Roux. tél. : 01 40 94 10 03.
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AU CœUR DE SCEAUx

Artisans et commerçants

 •CER Top conduite  
Christian Grellier, directeur de CER Top Conduite,
a mis en place un système de permis moins long,
et moins cher. CER Top Conduite propose une 
conduite collective, avec 40 minutes de conduite 
et deux heures d’observation, ainsi qu’une 
formation en ligne (e-learning) au code de la route 
avec suivi personnalisé qui a permis d’assurer 
une grande réussite aux examens depuis  
trois ans. À noter la garantie de reprise de 
dossier en cas de fermeture de l’établissement 
dans toutes autres écoles CER. 

 q 73 rue houdan. tél. : 09 81 72 59 97. 

 •Nice and fun
La marque de textile bio scéenne Nice and fun 
inaugure son show room au 7 boulevard 
Desgranges les 11, 12 et 13 avril de 11h à 19h. 
La boutique propose également une série 
d’accessoires et de bijoux dédiée aux Scéennes ! 
Des réductions sont proposées pour tout achat 
effectué au cours de ces trois jours. L’espace 
est ouvert le lundi de 10h à 19h, et sur rendez-
vous tous les autres jours de la semaine.

 q tél. : 09 62 13 82 45. www.niceandfun.fr.

 •Graines de RH et Cie
Graines de RH et Cie est un centre de bilan de 
compétences, partenaire du développement et 
des transitions à toutes les étapes du parcours 
professionnel. Bernard Jauffret, Scéen depuis 
10 ans, a ouvert une antenne à Sceaux.  
Il dispose d’une solide expérience acquise en 
entreprises, collectivités territoriales et cabinets 
de ressources humaines. Graines de RH et Cie 
accompagne les salariés cadres et non-cadres 
du secteur privé comme du secteur public ainsi 
que les travailleurs indépendants. La structure 
guide également les jeunes pour leur orientation 
professionnelle (bilan d’orientation notamment).

 q 12 boulevard desgranges.  
tél. : 06 63 31 69 88.

 •Yves Delorme 
Catherine et André, propriétaires de la boutique  
Le lièvre et la tortue ouvrent une nouvelle 
enseigne spécialisée dans le linge de maison :  
Yves Delorme. Outre le linge de lit et de bain,  
la boutique propose une ligne de chemises de 
nuit Laurence Tavernier, de pyjamas pour 
hommes ainsi que des bijoux, accessoires et 
parfums d’ambiance.

 q 102 rue houdan. tél. : 01 40 94 13 44.

lAbel rouGe   La ChaRoLaISe 2000 
Une vente exceptionnelle de génisses grasses charolaises a eu lieu lors du salon 
international de l’agriculture qui s’est tenu à Paris le 26 février dernier. Thierry Louaizil, 
propriétaire de la boucherie scéenne La Charolaise 2000, a acheté l’une de ces génisses 
de qualité supérieure, estampillée par l’association Charolais label rouge. Un produit de 
qualité qui sera commercialisé dès le 7 avril, pour le plus grand plaisir de la clientèle.

 q Boucherie La Charolaise 2000, 90 rue houdan. tél. : 01 46 61 02 55.

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

www.sceaux- 
shopping.com

 q Mes courses  
en un clic 

Passez commande auprès  
de vos commerçants scéens 
préférés sur le site  
www.sceaux-shopping.com !
Ce site est une initiative portée 
par la ville de Sceaux qui a 
reçu le soutien de l’Union des 
commerçants et artisans de 
Sceaux (Ucas), la chambre de 
commerce et d’industrie des 
Hauts-de-Seine et le groupe 
La Poste. Il permet de faciliter 
le quotidien des Scéens qui 
n’ont pas toujours le temps 
d’effectuer leurs courses  
aux heures d’ouverture des 
commerces.

En quelques clics et à tout 
moment, vous effectuez  
vos achats sur le site auprès 
des différents commerçants 
scéens référencés et réglez 
vos courses en une seule fois 
grâce à un paiement sécurisé. 
Deux modes de livraison sont 
proposés sur le site : le “click 
& collect” qui permet au client
de commander et de récupérer
ses achats chez le commerçant 
aux heures d’ouverture de  
son magasin, ou la livraison 
en consigne automatisée 
(24h/24 et 7j / 7) mise en place 
par La Poste près de la gare 
RER Robinson (ligne B). 

 q Retrouvez la liste des 
commerçants sur  
www.sceaux-shopping.com

 

 

Sceaux Mag n° 457 - Avril 2015  19   



Cadre de vie

« Les gardiens de
résidence sont
d’excellents relais
de la vie communale »

Gérard Gomez (à droite), gardien de la résidence Alsace-Bretagne gérée par Sceaux Habitat.

HAbItAt ColleCtIF

Des anges gardiens  
Si les gardiens d’immeubles  
œuvrent au quotidien pour le bon 
fonctionnement des immeubles  
dont ils ont la responsabilité, ils 
exercent également des missions 
indispensables au maintien du lien 
social. Rencontres avec ceux qui nous 
facilitent l’existence au quotidien.   

Au service des résidents
Les gardiens veillent au respect du 
règlement d’un immeuble et assurent 
les services dus aux résidents, 
propriétaires et locataires. Ils doivent 
également maintenir la qualité des 
espaces occupés en lien avec les 
entreprises prestataires tout en 
assurant des missions d’accueil et de 
surveillance. Des missions très larges, 
souvent méconnues des résidents. 
Véronique est gardienne à la résidence 

Trévise depuis 16 ans. Employée  
par Foncia, gestionnaire de la 
copropriété, elle est l’interlocutrice 
privilégiée des 132 résidents avec 
l’aide d’un second gardien. 
« Mon métier ne se résume pas à un 
simple acte de présence à la loge ou 
à la sortie des poubelles le soir. Mes 
missions sont en réalité très variées. 
Je m’occupe du suivi du courrier, de 
l’entretien du site et des réclamations 
formulées par les copropriétaires.  
Cela va de la demande d’installation 
de détecteurs de fumée au changement 
de fusibles, en passant par le réglage 
des chauffages en automne. »  

Des agents de proximité
Facilitateurs du quotidien, les gardiens 
contribuent aussi au maintien des liens 
sociaux. Gérard et sa femme Rosemarie 

s’occupent de la résidence Alsace- 
Bretagne. Ils soulignent l’importance 
du dialogue avec les résidents.  
« Nous sommes des agents de 
proximité engagés sur le terrain et 
dans la vie sociale de la résidence 
gérée par Sceaux Habitat. Cette 
relation particulière que nous avons
tissée avec les locataires est essentielle
pour faire entendre les règles de vie 
collective et relayer l’information. 
Dernièrement, nous avons ainsi 
rappelé les règles du tri sélectif et  
la gestion des déchets ménagers. »

À la résidence Le Tocqueville, 
Marie-Louise et Raymond confirment 
l’importance du relationnel. Sur les 
150 logements dont ils ont la charge, 
avec pour gestionnaire principal BnP 
Paribas, beaucoup sont occupés par 
des étudiants. « À côté de la partie 
administrative, je veille à la qualité  
du voisinage. C’est très enrichissant 
d’être l’interlocuteur de près de  
150 locataires, même s’il faut parfois 
savoir user d’autorité pour faire 
respecter les règles essentielles de 
savoirvivre. » 
Pour Philippe Laurent, maire de Sceaux,
« les gardiens de résidences, publiques 
ou privées, sont ainsi d’excellents relais
de la vie communale. La Ville est donc 
très attentive au maintien de ces 
acteurs de proximité irremplaçables 
pour la qualité de vie de tous. »
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Patrimoine urbain

AvAnt-APrèS

Trianon : le cinéma des Scéens  

La Ville mène une politique active  
en faveur de son offre culturelle et  
de son patrimoine architectural.  
En témoignent son engagement pour  
la sauvegarde et le développement  
du cinéma Trianon. 

Sauver le cinéma de quartier   
Le Trianon ouvre ses portes en 1921, 
rue Marguerite-Renaudin. Sa gestion 
est assurée par quatre familles 
successives jusqu’en 1991. En 1992, 
vétuste, il vivote. Moins de 30 000 
entrées. Cette année-là, la dernière 
famille exploitante (les Enten)  
se retire, après avoir vendu le terrain 
à un promoteur immobilier. 

L’équipe municipale, sensible à cette 
situation, sollicite alors l’association 
Les Amis du Trianon afin que  
celle-ci confirme l’engagement des 
spectateurs pour la survie de leur 
cinéma. Une pétition est lancée. Elle 
recueille 5 000 signatures. Cette forte 
mobilisation incite l’équipe municipale 
à en reprendre l’exploitation à titre 
expérimental sur la proposition du 
maire, Pierre Ringenbach, et de 
Philippe Laurent, adjoint au maire  
en charge de la Culture. 

Le succès est au rendez-vous grâce  
à l’implication des commerçants  
(qui diffusent le programme) et  
des habitants. En effet, la nouvelle 
programmation, assurée par  
Les Gémeaux, convient bien au public 
scéen. La fréquentation double entre 
1993 et 1997, ce qui convainc la Ville 
d’acheter terrains et murs. Le cinéma 
devient service municipal. 

Une reconstruction ambitieuse
En 2003, le cinéma est totalement 
reconstruit. La Ville assure la maîtrise 
d’ouvrage du chantier et confie la 
maîtrise d’œuvre à Frédéric namur 
qui remporte le concours d’architecture.
Il propose une réponse résolument 
contemporaine et fonctionnelle au 
nouveau Trianon, avec une parfaite 
intégration dans son environnement. 

La conservation du cinéma en 
centre-ville est en effet privilégiée  
par l’équipe municipale. Un choix 
délicat car les contraintes du chantier 
sont nombreuses : interruption de 
l’activité du Trianon pendant les travaux
et coût de la reconstruction majoré du 
fait de son enclavement dans un tissu 
urbain ancien et dense. 

Mais, le résultat est à la hauteur  
des attentes : un grand hall avec 
canapés mœlleux pouvant accueillir 
des rencontres culturelles et  
263 places de velours bordeaux dans 
une vaste salle dotée d’une estrade 
pour les orchestres ou les conférences.  
La reconstruction du cinéma permet 
en outre d’aménager, au-dessus de  
la salle de cinéma, de nouveaux 
locaux destinés aux associations et, 
temporairement, l’annexe du 
conservatoire à rayonnement 
départemental de Bourg-la-Reine /  
Sceaux. 

« Le résultat est 
à la hauteur 
des attentes 

avec 263 places 
dans une  

vaste salle » 

L’entrée du cinéma Trianon en 2001 (ci-dessus) avant  
sa reconstruction en 2003 (ci-contre) avec la Ville comme 
maître d’ouvrage. 
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Espace public

enquête PublIque

Modification du plan local d’urbanisme
L’enquête publique sur la modification du 
plan local d’urbanisme (PLU) de la ville de 
Sceaux se déroulera jusqu’au 30 avril 2015 
à l’hôtel de ville de Sceaux, 122 rue Houdan.

Approuver ce qui l’a déjà été...
Une interprétation des magistrats 
administratifs sur la mise en œuvre d’un 
point de procédure a entraîné l’annulation 
du PLU de Sceaux en janvier dernier. 
Toutefois, le caractère mineur des motifs 
d’annulation retenus par le juge a conduit 
le conseil municipal, lors de la séance  
du 12 février 2015, à approuver le PLU 
dans sa forme et son contenu de 2010. 
C’est pourquoi, le secteur de projet des 
Quatre-Chemins, qui avait été intégré  
au PLU en 2012, est de nouveau soumis  
à enquête publique.

Faire part de ses observations
Pendant la durée de l’enquête, chacun 
pourra prendre connaissance du dossier 
et consigner ses observations sur le projet 
de modification du PLU : par courriel sur 
enquetepublique.sceaux@gmail.com, ou sur 
le registre d’enquête disponible à l’hôtel de 
ville de Sceaux, ou par écrit au commissaire 
enquêteur, à l’adresse suivante :
hôtel de ville, 122 rue Houdan, 92330 Sceaux.
Par ailleurs, le commissaire enquêteur 
recevra le public à l’hôtel de ville le mardi 
14 avril de 14 h à 17 h ; le samedi 18 avril 
de 9h à 12h ; le mardi 21 avril de 9h à 12h 
et le jeudi 30 avril de 14 h à 17 h.

 q Le dossier d’enquête publique est consultable 
sur www.sceaux.fr, rubrique urbanisme.

jArDIn DeS voISInS   en aVRIL, FILe au jaRdIn...  
Samedi 18 avril de 14 h à 17 h, le jardin des Voisins accueille les Scéens qui souhaitent 
obtenir des conseils pour cultiver les légumes qui composent la célèbre recette de la 
ratatouille. Mercredi 22 avril à 14 h30, l’association Espaces initiera les jardiniers au 
désherbage écologique et aux techniques raisonnées pour protéger les cultures et lutter 
contre les maladies des plantes. 

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

En 
BREF

 •Place de Brühl 
À la suite d’une grave 
négligence de la part d’une 
entreprise travaillant pour  
un bailleur privé, des traces 
d’hydrocarbure ont été 
observées sur le nouveau 
dallage de la place de Brühl. 
Elles sont liées au passage 
d’un véhicule en décembre 
2014, comme constaté par la 
police municipale. Un lavage 
classique ne permet pas 
d’ôter ces traces. La remise 
en état du dallage nécessitera 
donc l’intervention lourde 
d’une société spécifique, dont 
le coût sera intégralement 
imputé au contrevenant. 

 •Réseaux 
d’assainissement 
Des vérifications de 
branchements et 
d’installations raccordées  
au réseau d’assainissement 
sont actuellement effectuées 
par la société des eaux de 
Versailles et de Saint-Cloud 
(Sevesc). Ces opérations,
demandées par le Département,
se dérouleront jusqu’à la mi-avril
avenue Édouard-Depreux,  
en mai prochain rue Guynemer 
et durant l’été pour l’avenue 
du Plessis et l’avenue des 
Quatre-Chemins.  
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Espace public

l’éGlISe SAInt-jeAn-bAPtISte

L’empreinte de Jean-Baptiste Colbert 
À l’occasion des travaux de restauration  
de l’église, Sceaux Mag vous propose  
de découvrir, au fil de ses numéros, 
certains aspects historiques de ce 
patrimoine communal remarquable.  
Cet article s’intéresse au nom de l’église.

De Saint-Mammès...
À l’origine, le nom de Saint-Mammès fut 
retenu pour désigner la paroisse de Sceaux 
lors de sa construction en 1203. Ardent 
défenseur de la foi et mort en martyr au  
3e siècle en Turquie, ce saint est alors  
très vénéré en France. La dédicace à 
Saint-Mammès va cependant être remplacée 
progressivement. Tout d’abord grâce à l’action 
de Jean Baillet (1400-1477), seigneur de 
Sceaux, qui après avoir contribué à la 
reconstruction partielle de l’église en 1476 
donna le nom de son saint patron à l’église : 

Saint-Jean-Baptiste. Mais c’est surtout 
l’œuvre de Colbert, et son attachement à 
ce même saint, qui fit adopter définitivement
la nouvelle appellation.

... à Saint-Jean-Baptiste
À partir de 1670, Colbert engage des travaux 
dans le chœur de l’église. Le ministre de 
Louis xIV offre également l’étude en plâtre 
du baptême du Christ que le sculpteur 
Jean-Baptiste Tuby a réalisé pour la chapelle 
de son château située sur le domaine de 
Sceaux. Après la destruction de ce château 
au 19e siècle, l’original en marbre sera 
installé dans l’église. Preuve de l’empreinte 
laissée par Colbert, ses armoiries 
représentant une couleuvre d’azur ondoyante
sur fond or figurent sur la clé de voûte du 
chœur de l’église.

SouSCrIPtIon PublIque   ReStauRatIon du GRand VItRaIL
Les Scéens peuvent contribuer au financement de la restauration du grand vitrail du chœur 
de l’église Saint-Jean-Baptiste. Le bon de souscription, téléchargeable sur le site  
www.fondation-patrimoine.org/31664, est à retourner à l’adresse suivante : Fondation du 
patrimoine, délégation régionale d’Île-de-France, 8 passage du Moulinet, 75013 Paris.  
Les personnes peuvent également effectuer leur don en ligne sur ce même site. Ils doivent 
renseigner leurs coordonnées avant d’accéder au paiement sécurisé. 

envIronneMent

Les perruches
à collier   
Plumage vert, bec rouge, 
longue queue... La perruche  
à collier, originaire d’Afrique 
subsaharienne et d’Asie, est 
implantée dans les parcs, bois 
et jardins franciliens depuis  
30 ans. Elle se plaît plus 
particulièrement à Sceaux où 
sa population croît de façon 
exponentielle depuis une 
dizaine d’années. 
Mais ces oiseaux de belle 
allure, observés en nombre  
au parc de Sceaux, dans le 
quartier des Blagis ou dans 
les jardins de l’hôtel de ville, 
ne connaissent quasiment 
aucun prédateur capable de 
réguler leur population. 
Par ailleurs, cette espèce 
occasionne d’importants 
dégâts aux cultures et aux 
arbres fruitiers, dont elle 
consomme les fruits et les 
bourgeons. Aussi fait-elle 
l’objet d’une observation 
attentive par les gestionnaires 
des grands parcs du  
département et les 
scientifiques du Muséum 
national d’Histoire naturelle.
Il est donc expressément 
demandé aux habitants de  
ne pas nourrir les perruches  
à collier, véritables prédateurs 
naturels, pour préserver ainsi 
le fragile écosystème de nos 
parcs et jardins.

À l’origine, le nom de Saint-Mammès (ci-dessus) fut retenu pour désigner l’église.  
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En chantier

Travaux effectués par la Ville
1   restauration de l’église 

Saint-Jean-Baptiste  
2   Poursuite de la rénovation  

du quartier charaire : passage 
Bergeret-de-Frouville 

3   reprise du revêtement du sentier  
des Hauts-Sablons

4   aménagement de l’avenue Lulli 

  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 la Région 
5   Travaux de rénovation de la cité 

scolaire Lakanal

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

départementale 920
7   réhabilitation des réseaux d’eaux 

pluviales avenue Georges-clemenceau 
8   Travaux d’aménagement de la route 

départementale 74

  renouvellement de plantation 
d’arbres d’alignement

Travaux réalisés  
par Sceaux Habitat
9   réhabilitation énergétique  

de l’immeuble rue Léon-Blum

Travaux réalisés par l’EHPAD 
public Marguerite-Renaudin 
10   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
11   réhabilitation des réseaux 

d’assainissement rue eugène-Maison
12   réalisation de sondages et de tests 

sur chaussée avenue de la Gare
13   Mise aux normes des arrêts de bus de 

la ligne 6 du Paladin 
14   inspection des réseaux d’assainissement 

boulevard desgranges
15   remplacement d’une borne incendie 

rue Houdan

Travaux réalisés par la RATP
16   rénovation des marquises de la gare 

de robinson

Travaux réalisés  
par le syndicat mixte Autolib’
17   installation d’une station autolib’  

avenue Paul-Langevin
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Les travaux en avril et en mai 2015
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Culture / sport / loisirs

Témoignage
 q Blanca Li, 

danseuse, chorégraphe, metteur 
en scène et réalisatrice 
Quelles sont les sources 
d’inspiration de votre nouveau 
spectacle ? 
Mes créations s’inspirent du quotidien, 
des rencontres, des découvertes que je 
suis amenée à faire. J’observe l’importance 
croissante du numérique et des machines 
en tout genre dans nos vies. J’avais envie 
de pousser cette observation plus loin, en 
tentant de faire passer des émotions à 
travers les robots. Pour moi, cela 
constituait un véritable défi. Sans jamais 
sacrifier la danse, je voulais créer un 
spectacle dans lequel ils occuperaient 
une place centrale. Robot m’a demandé 
trois années de préparation. Aidée de 
programmeurs, d’animateurs et de huit 
fantastiques danseurs, j’ai pu composer 
une chorégraphie qui a permis la 
rencontre sensible sur scène entre les 
danseurs et des robots.

Quelle doit être l’évolution de la 
danse contemporaine aujourd’hui ? 
Tout en restant exigeante, la danse 
contemporaine s’ouvre de plus en plus  
à d’autres disciplines, à d’autres publics, 
et c’est une très bonne chose. La danse 
contemporaine, comme les autres formes 
d’expression artistique, occupe un rôle 
essentiel dans nos sociétés. Il nous faut 
poursuivre et intensifier nos efforts pour 
amener le public à (re)découvrir ces 
formes d’expression universelle.

Les rendez-vous chorégraphiques

La danse contemporaine à l’honneur  
du 10 avril au 30 mai, le théâtre  
Les Gémeaux /scène nationale accueille 
quatre chorégraphes de talent dans  
le cadre de ses Rendez-vous 
chorégraphiques. Bianca Li, Kadder 
attou, andrès Marin et la Twyla Tharp 
dance offrent le meilleur de la danse 
contemporaine. 

Rencontre 
Le duo formé par andrès Marin et  
Kader attou démontre que le dialogue  
et l’échange existent bel et bien entre  
les différentes formes chorégraphiques. 
L’intensité poétique de Kader attou, 
associée à l’énergie tout en retenue 
d’andrès Marin, donne naissance à  
un dialogue fait de défis et d’attentions 
réciproques.

 q Rencontre, du 10 au 12 avril.

Robot 
après trois ans de préparation, Blanca 
Li (voir interview ci-contre) a créé 
Robot. ce spectacle, qui explore 
habilement la relation qui lie l’homme 
à la machine, confronte le danseur à 
son équivalent robotique avec humour 
et poésie. Les machines s’expriment 
sur scène, emportant les danseurs  

et le public dans un voyage aux 
ambiances changeantes.

 q Robot, du 5 au 7 mai.

In the upper room 
Ballet de 1986, In the Uper room est 
l’une des pièces chorégraphiques les 
plus connues de Twyla Tharp.  
Les danseurs du centre 
chorégraphique national de Nancy 
exécutent tous les pas de la danse 
classique par ordre alphabétique.  
Le résultat ? Un abécédaire 
chorégraphique d’une rare finesse.

 q In the upper room, du 20 au 21 mai.

Tuétano 
Le Sévillan andrès Marin suit une 
route similaire à son compatriote 
israel Galván, autre figure saillante du 
renouveau flamenco. avec Tuétano, il 
offre un spectacle de flamenco 
marqué de son style noir et acéré, où 
les paroles d’antonin artaud se mêlent 
aux accents tragiques du chant gitan.

 q Tuétano, les 29 et 30 mai.

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

Sceaux en scène 
Les studios de répétition et d’enregistrement 
La Caisse claire, situés à l’Animathèque 
MJC, favorisent la création musicale et 
offrent aux groupes, amateurs ou 
professionnels, un espace de diffusion  
à travers une programmation saisonnière.  
Les trois concerts programmés en avril 
témoignent de cette vitalité artistique... 

Découvertes musicales 
L’Animathèque MJC accueille le concert 
Sounds Sceaux Good !. Organisé par les 
élèves de l’IUT de Sceaux, il se tiendra le 
vendredi 3 avril à 20h30. L’occasion de 
découvrir de nouveaux talents aux 
influences pop et rock. La Caisse claire 
proposera également une conférence- 
concert intitulée Music process le samedi 
11 avril à 16h à la bibliothèque 
municipale (7 rue Honoré-de-Balzac).  
Elle sera animée par le duo rock Wallace 
composé de Patrick Dethorey, guitariste, et 
Daniel Largent, batteur et percussionniste. 

Toutes les étapes de création d’une 
maquette seront expliquées à travers un 
mélange de live, d’analyse de morceaux 
connus et d’anecdotes. Enfin, le vendredi 
17 avril à 20h30, les adhérents des ateliers 
du studio d’enregistrement La Caisse claire 
se produiront à l’Animathèque MJC, lors du 
concert Importexport.

Le Déclencheur : inscrivez-vous !
Le Déclencheur est un dispositif 
d’accompagnement des studios 
d’enregistrement et de répétition La Caisse 
claire pour les groupes indépendants 
désirant donner une véritable identité  
à leur projet. Pour bénéficier de cette aide, 
les groupes sont invités à déposer leur 
candidature avant le 1er juin sur 
declencheur@mjc-sceaux.com.

 q Plus de renseignements auprès de 
l’Animathèque MJC, 21 rue des Écoles.  
tél. : 01 43 50 05 96 ou sur  
www.studioslacaisseclaire.fr.

En 
BREF

 •Foire aux livres
Le dimanche 12 avril, le 
groupe Val-de-Bièvre 
d’Amnesty international, qui 
rassemble les membres des 
communes de Sceaux, 
Bourg-la-Reine, Fontenay-
aux-Roses, l’Haÿ-les-Roses et 
Fresnes, organise une vente 
de livres pour soutenir son 
action. Un vaste choix 
d’ouvrages sera proposé 
(romans policiers, livres 
d’enfant, de voyages...).  
Les personnes intéressées 
pourront également rencontrer 
des membres de l’association 
et disposer d’une 
documentation pour 
s’informer des actions menées 
par Amnesty international.  

 q Le 12 avril de 10h à 18h, 
à l’ancienne mairie, 68 rue 
Houdan. Tél. : 01 47 02 63 60.

 •Enfance de la rue 
Dans le cadre de son cycle 
Façons de voir dédié au 
format documentaire, la 
bibliothèque municipale 
diffusera le vendredi 24 avril  
à 15h30 un film ayant pour 
thème ‘’L’enfance de la rue’’. 
Ce documentaire suit les 
tribulations d’une bande 
d’adolescents dans les rues 
de Naples.

 q À noter : la bibliothèque 
fermera ses portes le 4 avril. 

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

Import-export à l’Animathèque MJC est l’un des trois concerts à découvrir en avril.

trIo AtAnASSov   danS La CouR deS GRandS
Le Trio Atanassov, dont le pianiste Pierre Kaloyann est Scéen,  
vient de remporter le concours international “Franz Schubert et la 
musique contemporaine“ qui s’est déroulé à Graz en Autriche.  
Il a par ailleurs reçu le Prix spécial pour son interprétation de la 
pièce Strange Attractors du compositeur Juan de Dios Magdaleno. 

 q www.trioatanassov.com
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exPoSItIon   Zeky : PoSt-GRaFFItI
jusqu’au 17 avril, le centre social et culturel des Blagis (CSCB) 
propose une exposition autour de l’œuvre de Zeky, artiste 
spécialisé dans le graffiti. C’est au collège qu’il découvre cette 
forme artistique. Déjà passionné de dessin, il expérimente alors 
la bombe aérosol et trouve l’objet magique. Il investit la culture 
hip hop et forge son style : spontané et rapide. 

 q Plus d’infos sur www.cscb.asso.fr.

CInéMA trIAnon

Edward Snowden ou la quête de vérité
le 16 avril à 20h30, le cinéma Trianon 
accueille une soirée-débat organisée par 
Les Amis du Trianon sur le thème du 
journalisme d’investigation. À cette 
occasion, le documentaire Citizenfour sera 
diffusé. 

Citizenfour : un séisme politique
Ce documentaire dénonce les pratiques 
d’espionnage menées à l’échelle mondiale. 
En 2013, Edward Snowden déclenche l’un 
des plus grands séismes politiques aux 
États-Unis. Sous le nom de code Citizenfour, 
cet informaticien contacte la journaliste 
Laura Poitras afin de dénoncer les pratiques 
de surveillance illégales de l’agence 
nationale de sécurité américaine (nSA) pour 
laquelle il travaille.

Le journalisme d’enquête  
en question
À l’issue de la projection du film, Gérard 
Davet et Fabrice Lhomme, grands reporters 
au service investigation du journal  
Le Monde, répondront aux questions des 
spectateurs. Gérard Davet et Fabrice 
Lhomme sont à l’origine des enquêtes 
politico-judiciaires les plus médiatisées ces 
dernières années : l’affaire Bettencourt, les 
écoutes téléphoniques de nicolas Sarkozy, 
et, plus récemment les révélations sur 
SwissLeaks et la banque HSBC... Deux 
témoignages essentiels sur les difficultés 
inhérentes au journalisme d’enquête.

 q Cinéma trianon,  
3 bis rue Marguerite-Renaudin.

exPoSItIon

 •Salon de printemps  
Du 20 avril au 2 mai, 
l’association des Artistes 
scéens propose une 
exposition autour des œuvres 
de deux artistes. La sculpture 
de Rasko, artiste d’origine 
Serbe, est universelle et 
intemporelle. Elle est une 
synthèse réussie de l’art 
primitif slave et de l’art 
contemporain. Dans un tout 
autre registre, l’association 
mettra à l’honneur le travail 
d’Alain Aghaïan. Petit-fils de 
tisserand arménien, il est entré 
à 15 ans à la manufacture des 
Gobelins pour devenir maître 
lissier. Dix ans plus tard, il se 
lance dans la création 
contemporaine.

 q Salon de printemps, du 20 
avril au 2 mai, vernissage 
le 24 avril dès 19h à 
l’ancienne mairie, 68 rue 
houdan. tél. : 01 47 02 49 60.

 •Altone Mishino
La ville de Sceaux vous invite 
à découvrir l’œuvre d’Altone 
Mishino jusqu’au 11 avril sur 
le mur rouge de l’hôtel de ville.  
Le travail de cet artiste puise 
son inspiration dans l’étude 
des calligraphies chinoise et 
japonaise. Aujourd’hui,  
il poursuit sa recherche de  
la pureté du geste autour du 
signe et de la trace peinte.

 q Jusqu’au 11 avril 2015, 
hôtel de ville, 122 rue 
houdan. 
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ConSeIl De jeuneS

Jeunes talents : participez !
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. 
Le défi ? Dire la liberté. 

Révéler et valoriser les talents
Dès leur installation, les jeunes élus du 
conseil de Jeunes 2014-2015 ont exprimé 
leur volonté de réaliser un projet collectif et 
fédérateur pour valoriser l’image de la 
jeunesse. « En cohérence avec la charte 
“Sceaux à la croisée des talents” est née 
l’idée de révéler les jeunes talents présents 
sur le territoire », explique Vincent, membre 
du conseil.

Dire la liberté
Chantal Brault, premier adjoint au maire 
délégué à la Jeunesse explique que « les 
membres du conseil de Jeunes ont 

longuement débattu pour s’entendre sur  
le thème fédérateur de “la liberté”. Un sujet 
qui ouvre un magnifique champ d’expression 
et pour lequel le conseil de Jeunes espère 
la participation du plus grand nombre. » 
Les formes d’expression autorisées pour 
l’illustrer sont larges : écriture, photographie, 
vidéo, éloquence, danse, arts plastiques ou 
encore art de la scène et du cirque... 

Les candidats doivent remettre leurs 
propositions ou réalisations avant le  
15 mai 2015. Deux critères de sélection 
départageront les candidats : la qualité 
artistique de l’œuvre et le respect du 
thème. La participation à cette audition  
est libre.

 q Renseignements au 01 78 76 44 55 et 
jeunesse@sceaux.fr. Règlement et bulletin 
de participation disponibles sur www.sceaux.fr 
et dans les équipements de la Ville.

YoGA  ConFéRenCe et ateLIeR PouR tRouVeR Sa VoIe…
le vendredi 10 avril de 20h à 22h, le centre Surya Yoga accueille Sri Hanuman, yogi et 
musicien originaire de l’Inde pour une soirée d’échanges. Au programme : une conférence 
sur les origines des différentes voies du yoga et un atelier de chants de râgas.

 q Centre Surya Yoga, 9 rue Michel-Voisin. Réservation au 06 12 17 36 68 ou yoga.sceaux@gmail.com.

exPoSItIon

1940 : combat 
et résistance  
Jusqu’au 11 avril, à l’occasion 
du 80e anniversaire de la fin de 
la Seconde Guerre mondiale, 
l’Animathèque MJC présente 
une rétrospective des grandes 
heures de la Résistance du 
peuple français à travers 
l’exposition 1940 : Combat  
et résistance. 

En septembre 1939, après 
l’attaque de la Pologne par 
l’Allemagne, la France déclare 
la guerre au Reich. Une 
période tragique commence...
La déclaration de guerre, les 
combats, la collaboration et la 
résistance constituent les 
thèmes principaux de cette 
exposition. 

Proposée en partenariat avec 
l’office national des Anciens 
combattants des Hauts-de-
Seine, cette exposition nous 
rappelle avec force que les 
libertés sont souvent gagnées 
au prix de sacrifices.

 q Vous avez des objets  
qui témoignent de la 
Seconde Guerre mondiale 
susceptibles d’intéresser 
le public ? Contactez 
l’Animathèque MJC,  
21 rue des écoles.  
tél. : 01 43 50 05 96.
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CArItAtIF   une CouRSe à PIed PouR L’aVenIR  
Ensemble, courons pour l’avenir est une course à pied qui a pour objectif de récolter des 
fonds pour la recherche contre le neuroblastome, cancer du cerveau chez les jeunes 
enfants. Elle se déroulera au parc de Sceaux le samedi 11 avril 2015 à partir de 9h30. 
Trois parcours au choix sont proposés : 3 km (10 €), 5 km (12 €) et 10 km (15 €). Tous les 
bénéfices de l’événement seront reversés à l’institut Curie.

 q Inscrivez-vous sur http://ensemblecouronspourlavenir.webege.com/course.html  
Renseignements au 07 83 17 92 08.

loISIrS 3-16 AnS

Pour des vacances réussies !    
Le centre social et culturel des Blagis et 
l’Animathèque MJC, en partenariat avec la 
ville de Sceaux, proposent de nombreuses 
activités pour les jeunes pendant les 
vacances de printemps.

Court-métrage et origami
Le centre social et culturel des Blagis 
organise un atelier cinéma pour les jeunes 
de 11 à 16 ans. Il se déroulera du 20 au 
24 avril de 13h30 à 17h. Les jeunes se 
retrouveront tour à tour réalisateur, cadreur, 
perchman, acteur... Après une première 
approche des bases théoriques du langage 
vidéo, ils concevront un scénario, un 
story-board et des dialogues, avant de 
passer à la réalisation et au montage sur 
logiciel numérique. La même semaine, de 
14h30 à 16h30, les 6-10 ans pourront 
quant à eux s’initier à l’origami, art du 
pliage japonais.

Modelage, magie et théâtre 
À l’Animathèque MJC, les enfants bénéficieront 
d’une offre de stages à la journée ou à la 
semaine. Du 20 au 24 avril, les 3-6 ans 
s’initieront au modelage et à la terre cuite 
pendant que les 6-11 ans découvriront la 
magie et le théâtre. Du 27 au 30 avril, la 
langue de Shakespeare sera à l’honneur, avec 
deux sessions prévues de 10h à 12h pour les 
6-10 ans, et de 14h à 16h pour les 10-15 ans. 
Enfin, les 20, 21 ou 22 avril, les enfants et les 
jeunes pourront participer, à la journée, à deux 
ateliers : customisation de vêtements ou théâtre.

Les stages multisports organisés par la Ville 
complètent cette offre (page 31 de ce Sceaux 
Mag).

 q CSCB, 2 rue du docteur-Roux.  
tél. : 01 41 87 06 10.

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

L’actu des clubs
 q Résultats sportifs

 •Basket
Équipe féminine NF2 
Mulhouse - Sceaux : 65 à 54 
Classement : 8e  
avec 7 victoires et 11 défaites 

Équipe masculine NM2
Sceaux - Vanves : 41 à 79 
Classement : 12e  
avec 6 victoires et 14 défaites

 •Tennis de table 
Équipe 1 : Pré-régionale
Courbevoie - Sceaux : 18 à 24
Classement : 4e  
avec 2 victoires, 1 nul  
et 1 défaite

Équipe 2 : Départementale 1
Asnieres - Sceaux : 27 à 15
Classement : 6e  
avec 1 victoire et 3 défaites

Équipe 3 : Départementale 1
Sceaux - Bois-Colombes :  
25 à 17
Classement : 5e  
avec 2 victoires et 2 défaites

 q Retrouvez les résultats des 
clubs sur www.sceaux.fr, 
rubrique Sport.
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Portrait scéen
 q José Maria Balhau 

José Maria Balhau vient 
d’obtenir la médaille de 
bronze de la Jeunesse,  
des sports et de l’engagement 
associatif. Pour cet homme  
de 70 ans, c’est une belle 
reconnaissance. En effet,  
le club de foot de Sceaux est 
pour ce Scéen de longue date 
(40 ans) bien plus qu’une 
association : c’est  une affaire 
de famille. 

C’est à la suite du décès 
brutal de son fils, alors 
président du club, que José 
Maria Balhau décide de 
s’investir dans la structure 
associative. « Par respect 
pour son travail mais aussi 
pour continuer à transmettre 
aux jeunes la passion du 
football », confie t-il. En 2007, 
il intègre l’administration du 
club, puis prend sa présidence 
en 2008. « À cette époque, la 
structure comptait 36 enfants, 
témoigne t-il. Elle s’est 
développée peu à peu grâce à 
l’implication de toute une 
équipe et du soutien de la ville 
de Sceaux ou d’entreprises 
telles que Desco qui a offert les 
galettes de la fête du club ! ». 
Aujourd’hui, le club rassemble 
172 enfants licenciés,  
six équipes et 11 animateurs. 
Un joli succès.

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 de 8 à 12 ans.  
Le prochain stage se déroulera du 20 au 
24 avril 2015 de 9h30 à 16h30,  
au gymnase du clos-Saint-Marcel  
(20 rue des clos-Saint-Marcel). 

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.  
au programme : basket, tennis de table, 
karaté, judo... 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 assurée  
par la ville, à l’exception du repas qui est  
à prévoir par la famille. afin de permettre 
au plus grand nombre de pratiquer une 
activité sportive, le tarif des stages 
multisports est calculé en fonction  
du quotient familial qui tient compte  
des ressources du foyer.

 q Téléchargez directement le bulletin 
d’inscription sur www.sceaux.fr, rubrique 
Sports et loisirs.

 q Renseignements et inscriptions auprès  
du service des Sports de la ville au  
01 41 13 32 53 ou par mail sur sport@sceaux.fr.

fooTBaLL   STAGE DE PRINTEMPS 
Pendant les vacances de printemps, l’association Football club de Sceaux organise un stage 
pour les 5-17 ans. il se déroulera du 20 au 24 avril au gymnase du centre (29 rue des 
imbergères). ce stage a pour objectif d’allier perfectionnement et plaisir en proposant des 
séances d’entraînement encadrées par des entraîneurs diplômés et un suivi personnalisé 
de chaque jeune.

 q Renseignements auprès du Football club de Sceaux au 06 14 83 60 14.

Stage multisports lors des vacances de février.
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ASSOCIATIOnS

Communiqués

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié
Expositions et visites : Pierre 
Bonnard. Peindre l’Arcadie ; 
Les Tudors ; musée Picasso ; 
visite guidée de la gare de l’Est ;
découverte de l’architecture 
métallique de Paris.
Spectacles : pièce de théâtre 
Le Tombeur avec Michel 
Leeb ; concerts Pasdeloup ; 
spectacles aux Gémeaux, 
tarifs réduits. 
Activités : cycle sur la gestion 
de patrimoine ; café-philo ; 
cours de bridge ; jeu Pyramide ; 
gymnastique aquatique ; 
gymnastique avec une 
kinésithérapeute, etc.
Voyage : croisière en Hollande.
Toute l’équipe de SCLA vous 
souhaite de joyeuses Pâques.

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

 •Petits Princes 
Depuis 28 ans, l’association 
Petits Princes a exaucé les 
rêves de 5000 enfants et 
adolescents gravement 
malades. Parce qu’il y a 
toujours plus de rêves à 
réaliser et d’enfants à soutenir, 
votre engagement est 
indispensable à la poursuite 
de notre mission. 
Vous êtes disponibles deux 
jours par semaine dont le mardi,  
contactez-nous.   

 q Renseignements :  
www.petitsprinces.com  
ou 01 43 35 49 00.

 •Bienvenue à Sceaux 
Expositions : Velázquez au 
Grand Palais ; François 1er, 
pouvoir et image à la 
bibliothèque nationale de 
France.
Sorties : journée dans le Perche 
et visite de Nogent-le-Rotrou ; 
après-midi à Rueil-Malmaison 
sur les traces du peintre 
Vlaminck ; déjeuner au 
restaurant La Côte d’Or, chez 
Bernard Loiseau ; croisière au 
cœur du Port de Gennevilliers ; 
promenade dans le vieux village
du Plessis-Piquet.
Visites : l’hôtel de Wignacourt.

 q Renseignements : 
bienvenueasceaux.com  
ou 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.

 •MAP Réussite
MAP Réussite organise  
un stage spécial révisions 
scolaires du 4 au 6 avril,  
de 15h à 18h.
Découvrez votre méthode 
d’apprentissage pour être  
plus efficace et progresser. 
Apprenez à vous relaxer,  
à prendre confiance, à vous 
motiver et à vous organiser ! 
Des suivis individuels sont 
aussi possibles tout au long 
de l’année.

 q Renseignements :  
www.mapreussite.com  
ou Laurence Le Vernoy  
au 06 75 98 64 62.  

 •Philatélie scolaire
Le cercle philatélique et 
cartophile de Bourg-la-Reine / 
Sceaux encourage chaque 
année les jeunes et les écoles 
à s’intéresser au domaine de 
la philatélie et de la cartophilie. 
L’an dernier, de nombreux 
élèves ainsi que deux classes
de Brühl, ville jumelle de 
Sceaux, ont réalisé des travaux 
intéressants qui ont pu être 
présentés lors de deux 
expositions.
Cette année encore, nous 
espérons que de nombreux 
élèves participeront avec 
intérêt aux travaux philatéliques.

 q Renseignements : 
Françoise trécourt au  
01 46 65 31 81.

 •Concert de gospel
À l’occasion du 50e anniversaire
du jumelage entre les villes de 
Sceaux et Brühl en Allemagne, 
le Centre scéen des amitiés 
internationales (CSAI)  
organise un concert de gospel  
le mercredi 8 avril à l’église 
Saint-Stanislas des Blagis, 
104 avenue Gabriel-Péri,  
à Fontenay-aux-Roses.  
Ce concert (entrée libre) sera 
donné à 19h30 par Carpe 
Diem, le Gospelchor de Brühl.

 q Renseignements :  
01 43 50 70 32. 

 •Le Quartier des 
Musiciens 
L’association organise son 
vide-greniers le dimanche 31 
mai sur le parking Albert 1er. 
Nous invitons toutes les familles
scéennes qui voudraient y 
participer à nous contacter  
par mail.

 q Renseignements : 
quartierdesmusiciens@
yahoo.fr.

 •Réseau 
Entreprendre 92
L’association réseau 
Entreprendre 92 est membre du 
réseau national Entreprendre. 
Elle s’est associée avec le 
Rotary Club d’Antony-Sceaux 
et Bourg-la-Reine afin de créer 
une antenne dans le sud des 
Hauts-de-Seine. L’objectif de 
l’association est d’aider les 
chefs d’entreprises, créateur 
ou repreneurs à créer des 
emplois locaux. Permanences 
dédiées les deuxième mardi 
matin du mois.

 q Renseignements :  
Réseau entreprendre 92 :  
Philippe deldycke : 
phdeldyke@gmail.com 
Maison des entreprises et 
de l’emploi : 01 55 59 44 90 
Rotary : 
rotaryantonysceaux92@
gmail.com.
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Don du sang

mercredi 13 mai 2015 
de 14h à 19h30 

à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan
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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.

Du 6 au 10 avril Du 13 au 17 avril Du 20 au 24 avril Du 27 avril au 1er mai 

LUNDI
Cake au thon maison
Sauté de bœuf sauce grand-mère
Épinards à la crème
Riz pilaf
Fromages au choix
Fruit

MARDI
Tomates et cœurs de palmier  
à la vinaigrette
tomates et maïs à la vinaigrette
Pizza volaille-champignons
Salade verte
Crème anglaise
Cake à la vanille maison

MERCREDI
Carottes râpées maison
radis râpés
Sauté de dinde sauce au curry
Purée de pommes de terre et 
courgettes
Brocolis
Fromages au choix
Crème dessert à la vanille

JEUDI
œufs durs à la mayonnaise
Œufs durs sauce cocktail
Rôti de veau au jus
Coquillettes
Brunoise de légumes
Fromage blanc bio aux fruits  
Fruit

VENDREDI
Férié

LUNDI
Radis et beurre
Courgettes râpées  
à la vinaigrette
Saucisse de Toulouse
Saucisse de volaille *
Haricots blancs
Chou-fleur à la béchamel
Fromages au choix
Fruit

MARDI
Laitue Iceberg et maïs
laitue Iceberg et croûtons
Cuisse de poulet
Carottes à la crème
Coquillettes
Fromages au choix
Financier maison

MERCREDI
Betteraves à la vinaigrette
Macédoine
Rôti de bœuf et jus
Pommes smiles
Épinards à la crème
Petit-suisse aux fruits
Salade fraîche de fruits 

JEUDI
Salade de mâche
batavia
Lasagnes à la bolognaise
Fromages au choix
Liégeois au chocolat

VENDREDI
Quiche lorraine
Quiche au fromage *
Filet de saumon à l’aneth
Frites
Fromages au choix
Fruit

LUNDI
Rillettes aux deux poissons 
maison
thon et maïs à la mayonnaise
Quenelles de veau sauce Marengo
Semoule
Brocolis
Fromage blanc nature bio    
et sucre
Cake au chocolat maison 

MARDI
Carottes râpées maison
Salade coleslaw
Omelette nature
Pommes rissolées et ketchup
Ratatouille bio  
Fromages au choix
Coupelle de compote pomme-
cassis

MERCREDI
Concombre à la crème
Salade hollandaise
Rôti de porc au jus
Rôti de dinde au jus *
Lentilles
Carottes Vichy
Fromages au choix
Semoule au lait maison

JEUDI
Salade Iceberg et noix
Salade Iceberg et maïs
Hachis parmentier au potiron
Yaourt bio aromatisé  
Fruit

VENDREDI
œufs durs à la mayonnaise
Roulade de volaille et cornichons *
Filet de colin lieu sauce 
armoricaine
Printanière de légumes
Riz pilaf
Fromages au choix
Fruit bio  

LUNDI
Férié

MARDI
Tarte au fromage
Cordon bleu
Poêlée de légumes
Boulgour au cumin
Fromages au choix
Fruit

MERCREDI
Repas choisi par le centre  
de loisirs
œufs durs à la mayonnaise
Émincé de poulet  
sauce à la crème
Riz au curry
Fromages au choix
Chou à la vanille
Chocolat de Pâques

JEUDI
Pâques
Carottes au nid
Sauté d’agneau sauce navarin
Haricots verts extra-fins
Pommes sautées
Crème anglaise
Tarte au chocolat
Chocolat

VENDREDI
Batavia
laitue Iceberg et croûtons
Colin d’Alaska sauce brésilienne
Purée de pommes de terre maison
Brunoise de légumes
Fromages bio au choix  
Abricots au sirop
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BOn À SAVOIR

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

Carrousel de l’art
Exposition d’artistes antoniens
Dimanche 19 avril de 10h à 18h
À l’espace Vasarely

 q Renseignements :  
www.ville-antony.fr.

 •Bourg-la-Reine
Les Rencontres Vert Avril 
Du 10 au 12 avril
Place Condorcet

 q Renseignements :  
01 79 71 41 56.

 •Châtenay-Malabry
Cendrillon
Pièce de Joël Pommerat
Du 8 au 12 avril
Au théâtre La Piscine

 q Réservations :  
01 41 87 20 84. 

 •Le Plessis-Robinson
Exposition Liturgie polyphonique
de Lems Nersissian
À l’occasion du centenaire  
du génocide arménien
Du 4 au 12 avril 
À l’Orangerie du château, 
place de la Mairie

 q Renseignements :  
www.plessis-robinson.com.

 •Verrières-le-Buisson
Rencontre avec  
Farzaneh Tafghodi et 
Alexandra Pozzo di Borgo 
Peintures, dessins, gravures...
Du 10 avril au 3 mai
À l’Orangerie - Espace Tourlière, 
66 rue d’Estienne d’Orves

 q Renseignements :  
01 69 53 78 22.

 •Wissous
Le bouffon du Président
Pièce de théâtre
Vendredi 10 avril à 20h30 
À l’espace A. de Saint-Exupéry

 q Réservations :  
01 69 93 89 04.

 •eMPloI ServICeS
Étudiante en 1re année à l’EPF propose garde d’enfants  
au domicile des parents, en semaine ou le week-end.  
Tél. : 06 32 00 07 03.

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

 
Femme sérieuse propose des heures de ménage ou  
de repassage pour la rentrée. Tél. : 06 89 90 18 22.

 
J.F. cherche repassage à son domicile. Récupère et 
ramène le linge à votre domicile. Tél. : 06 28 59 63 52.

 
J.F. dynamique et sérieuse, avec réf., propose heures de 
ménage ou de repassage ainsi qu’aide aux courses,  
de 8h30 à 11h45 tous les jours. Tél. : 06 95 69 99 50.

 
Éducatrice à la retraite propose garde d’enfants au dom. 
des parents, le soir après l’école ou à temps complet, 
ainsi qu’aide aux personnes âgées. Tél. : 01 40 91 06 02.

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

 
Femme sérieuse propose garde d’enfants au dom. des 
parents, le soir et le week-end. Tél. : 06 79 41 16 62.

 
Femme exp. cherche garde d’enfants au domicile des 
parents, le soir après l’école. Tél. : 06 41 33 28 30.

 
Femme recherche 2 h de ménage ou de repassage dans 
résidence des Bas-Coudrais. Tél. : 06 34 20 95 76.

 • IMMobIlIer
Loue studio, douche/WC, kitchenette équipée, résidence 
calme, centre de Sceaux. Loyer 550 € CC, à partir du  
1er avril. Tél. : 06 74 59 00 94.

 
Loue place de parking ext. rue de Penthièvre, très proche 
RER Sceaux. Tél. : 07 81 20 60 82 ou 06 99 60 05 96.

 
Loue studio, kitchenette et salle d’eau indépendantes, 
allée d’Honneur. Bon état. Tél. : 06 80 50 48 20.

 •CourS PArtICulIerS
Pianiste prof. donne cours de piano. Tous les styles. Tous 
les âges. Réf. Cours d’essai gratuit ! Tél. : 06 40 29 50 84.

 
Professeur diplômé donne cours de français : conversation 
sur Skype, perfectionnement à l’écrit, remise à niveau. 
Tél. : 06 30 15 17 41.

 
Élève ingénieur donne cours particuliers en math., 
physique, chimie, français, anglais. Remise à niveau et 
préparation aux examens. Tél. : 06 60 07 55 98.

 
Cours de russe : soutien scol., grammaire, prononciation. 
Les cours se déroulent selon vos besoins et votre niveau. 
Tél. : 06 05 05 67 43.

 
Prof. de collège donne cours de russe. Tous niveaux  
et pour tous les âges. Préparation aux examens, 
conversation... Tél. : 06 20 26 15 50.

 •venteS
Vends piano d’études Young Chang. Prix : 1500 €.
Tél. : 06 65 49 06 91.

 
Vends 15 cours ado Lézard créatif, cause déménagement.
Prix 180 € (valeur 250 €). Tél. 06 61 20 21 12.

 •DIverS
Cherche famille avec un enfant pour garde partagée  
à partir de septembre 2015. Super nounou garde nos 
enfants depuis 5 ans. Tél. : 06 61 53 68 32.

 
Café astro : une soirée par semaine autour d’un verre  
pour débattre de l’astrologie. Tél. : 06 10 77 24 63.

 
Partez vous détendre sans votre animal, je m’occupe de 
lui à votre domicile ainsi que de vos plantes, avec grand 
soin et amour. Tél. : 06 09 11 93 94.

 
Je recherche des personnes ayant connu Mme Marie-
Louise Rivière. Tél. : 06 61 98 33 52.

 
Animateur (BAFA, école de magie) anime anniversaire : 
jeux, déguisements, chasse au trésor... Exp. et réf.
Tél. : 06 16 12 65 10.

Locaux commerciaux
•  Profession libérale recherche bail mixte (bureau + logement) d’une superficie d’environ 70 à 

80 m², proche du centre-ville. Urgent.

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

Contacts utiles

Services publics
ADIL (Agence départementale
d'information sur le logement)
Le 1er jeudi du mois de 14 h à 17h30, sur 
rendez-vous à la mairie, 122 rue Houdan. 
Tél. : 01 41 13 33 00. 

CAUE 92 
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.

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. Tél. : 01 41 87 06 10.

ESPACE INFO ÉNERGIE ET HABITAT 
DES HAUTS-DE-BIÈVRE
Les 1er et 3e mercredis du mois,  
de 14 h à 17h, à la mairie.  
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
Ouverte du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30, 
fermée le dimanche et le lundi.

Services de garde
 •PHArMACIeS

Dimanche 5 avril
Pharmacie Ostenc
45 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 91

Lundi 6 avril
Pharmacie Pompeï
178 rue Houdan
Tél. : 01 47 02 77 97

Dimanche 12 avril
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
Tél. : 01 46 61 10 59

Dimanche 19 avril
Pharmacie Ringenbach 
(Bourg-la-Reine)
62 av. du Gal-Leclerc
Tél. : 01 46 61 87 29

Dimanche 26 avril
Pharmacie Seyfried 
(Bourg-la-Reine)
96 av. du Gal-Leclerc
Tél. : 01 46 61 96 96

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

Dimanche 3 mai 
Pharmacie 
des Quatre-Chemins
5 av. des Quatre-Chemins
Tél. : 01 46 61 16 12

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

Lundi 6 avril
Mme Thiriet-Bouchilloux
155 rue Houdan
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Ablin
Tél. : 06 83 32 21 79

Dimanche 12 avril
Mme Mercier
5 pass. M. Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Dimanche 19 avril
Mme Croset / Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

Dimanche 26 avril
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
22 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74

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

Dimanche 3 mai 
Mme Thiriet-Bouchilloux
155 rue Houdan
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Ablin
Tél. : 06 83 32 21 79

Collecte 
des déchets 
la collecte sélective

Les déchets
végétaux
Collectés sur l’ensemble de la ville  
tous les mardis matin,  
jusqu’au 8 décembre inclus.  
La collecte se fait dans des bacs 
distribués aux foyers concernés.

Les objets 
encombrants
Secteur 1 : les lundis 6 et 20 avril.
Secteur 2 : les lundis 13 et 27 avril.
Secteur 3 - Résidence des Bas-Coudrais :  
tous les lundis matin.

Les déchets 
toxiques
Les déchets toxiques doivent  
être apportés au camion Planète. 
Prochaines collectes les samedis  
4 avril et 2 mai 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.

Ouverture de cabinet
•  Véronique Pinson a ouvert son cabinet de réflexologie intégrative, gestion du stress,  

au 27 rue Houdan. Tél. : 06 95 34 73 66 - www.pinsonveronique.com
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TRIBUnES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés

sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Conseiller municipal
n’appartenant à aucun groupe
Mise au point nécessaire ! 
Après l’annulation par le Tribunal 
Administratif du PLU qui avait été voté par  
le maire et sa majorité, il leur fallait bien  
une bonne nouvelle. L’annulation des comptes 
de campagne de la liste SCEAUx 2020 leur a 
donné satisfaction ! C’est un bien triste 
anniversaire pour mes 20 ans d’élu municipal. 
J’en assume l’entière responsabilité et toutes 
les conséquences en tant que tête de liste. 
Les comptes sont clairs et montrent qu’il n’y 
a eu aucune malversation ni financement 
provenant d’une entreprise. Cette décision 
du Tribunal Administratif est liée à une carte 
bancaire à débits différés utilisée pour payer 
un imprimeur en ligne. Sûr de ma bonne foi 
comme de celle de mes colistiers et de  
mon trésorier, nous avons bien évidemment 
interjeté appel. n’en déplaise au maire qui, 
bien rapidement et ravi, a décidé de 
supprimer la tribune de mars ! 

 q christian@lancrenon.fr

Groupe : La Voix des Scéens
NOUVELLE AFFAIRE OPAqUE 
D’URBANISME à ROBINSON ?
Au conseil municipal (CM) du 12 février dernier
le maire a fait voter la vente de terrains 
municipaux, dont l’ancien marché bio de 
Robinson, à un promoteur privé (13,5 M€).

l’opposition municipale n’a été ni informée,
ni consultée sur cette vente de terrain sur 
lequel seraient construits 85 logements.

   Le déclassement du terrain public en 
terrain privé (CM de décembre 2014) a permis 
la mise en place d’une simple consultation 
de promoteurs au lieu d’un appel d’offres. 
La commission ad hoc n’a pas été réunie. 

   Aucune information n’a été donnée  
sur cette consultation :
- qui a participé ?
- quel contenu du cahier de charges ?
- comment et sur quoi s’est opérée la 
sélection des candidats ? 

Ce manque de transparence laisse planer 
des doutes sérieux sur la procédure.

 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)

que chacun assume  
ses responsabilités
Le 13 février 2015, la CAHB votait une 
délibération sur l’attribution de compensation 
versée annuellement aux différentes villes 
dont « le montant a été fixé au produit de 
la taxe professionnelle perçu par chaque 
commune l’année précédant les transferts ».
Sceaux recevra 223 699,35 € contre 
1 464 695,47 € pour Bourg-la-Reine, ville 
immédiatement supérieure en valeur soit 
près 1,2 m € de différence annuelle.
Cet écart est principalement dû au manque 
de vision à long terme de la majorité en 
place depuis plus de 50 ans. Celle-ci a 
choisi de faire reposer le budget communal 
sur les ménages et les dotations de l’État au 
lieu de développer l’offre d’entreprises.
Dans le contexte actuel, la majorité doit 
cesser de tout mettre sur le dos de l’État.
À vos côtés,

 q Les élus Sceaux pour tous : Benjamin 
Lanier, Sophie ganne-Moison, Hachem 
alaoui. contact@sceauxpourtous.fr

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, UMP, sans étiquette)
Un rapport positif, utile et transparent ! 
Le conseil municipal est saisi du rapport de la 
Chambre régionale des comptes qui a contrôlé 
la gestion de la Ville, de 2009 à 2013, comme 
elle le fait régulièrement tous les 5 à 7 ans pour 
toutes les collectivités territoriales. Ce document
met en lumière les importants efforts de la 
ville dans le cadre de sa gestion des finances
communales, malgré la stagnation des dotations
de l’Etat, déjà sensible de 2009 à 2013, et 
l’augmentation des dépenses imposées de 
toute nature, dont la fameuse « péréquation ». 
Le rapport souligne notamment la grande 
fiabilité des comptes communaux et la gestion 
rigoureuse de l’équipe municipale. Il rappelle 
que les taux d’imposition n’ont pas augmenté 
depuis plus de sept ans. La Chambre note 
également les améliorations en matière de 
commande publique, grâce à la réorganisation
des achats qui a permis une économie cumulée
de près de 5 millions d’euros pour Sceaux. 
Le rapport note également que l’investissement
a augmenté entre 2010 et 2013 : enfouissement

des réseaux, rénovation du centre-ville, 
acquisitions foncières, bon entretien des 
bâtiments communaux et de l’espace public, etc. 
La Chambre souligne la réduction des frais 
financiers, résultant de la stabilisation et d’une 
gestion avisée et prudente des emprunts.  
La qualité du suivi de ses comptes a permis à  
la Ville d’obtenir cette année la note de 19,7 
sur 20, l’une des meilleures notes de France.
S’agissant de la gestion des ressources 
humaines, le rapport met en évidence la 
stabilité des effectifs municipaux. La Chambre 
remarque aussi le suivi « précis et régulier » 
des subventions aux associations. 
Ce rapport, disponible sur le site de la Ville, est 
utile. Il formule des propositions pour améliorer 
encore notre gestion et a été l’occasion d’un 
dialogue approfondi et constructif entre les 
magistrats, les élus et les services municipaux. 
Il montre que, malgré le désengagement de 
l’État et les charges nouvelles sans cesse 
imposées, l’engagement des élus de la majorité 

municipale et de toute l’administration a permis 
de maintenir un service public moderne et 
efficace, de garder en bon état notre patrimoine, 
sans augmenter les impôts locaux. Dans un 
contexte de plus en plus difficile, nous avons 
la même ambition, à la fois déterminée et 
raisonnable, pour les années qui viennent, pour 
que Sceaux reste la ville que nous aimons.

 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

Note de la rédaction de Sceaux Mag : 
La tribune de M. Lancrenon a été supprimée 
du Sceaux Mag de mars 2015 car la Ville  
n’a pas été informée qu’il avait interjeté 
appel du jugement du 19 février 2015.  
Or cet appel est suspensif.
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LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

Carnet - Contact

Vos élus Pour contacter la mairie

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

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

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

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

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

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

aDjointS au Maire
Chantal Brault
Politique familiale et 
petite enfance, vie scolaire 
et péri-scolaire, jeunesse,  
engagement citoyen et 
relations internationales
conseiller communautaire

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

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

Francis Brunelle
Action sociale, prévention,
santé

Florence Presson
Ville numérique,
développement durable  
et transition énergétique

Patrice Pattée
Urbanisme, espace public, 
mobilité

Isabelle Drancy
Finances 
et commande publique

Philippe Tastes
Sports

Monique Pourcelot
Seniors, vie locale

conSeillerS 
Municipaux
DéléguéS Du Maire
Jean-Louis Oheix
Tradition félibréenne
et méridionale,  
questions linguistiques, 
francophonie

Roselyne Holuigue-
Lerouge 
Logement, habitat, population
conseillère communautaire

Jean-Pierre Riotton
Sécurité

Othmane Khaoua
Économie sociale 
et solidaire

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

conSeillerS 
Municipaux 
n’appartenant paS 
à la Majorité
Benjamin Lanier
conseiller communautaire
Sophie Ganne-Moison
Hachem Alaoui 
Benhachem
Jean-Jacques Campan
Hervé Douceron
Claude Debon
Christian Lancrenon

ÉTAT CIVIL
 •Naissances 

enregistrées du 16 février au 15 mars 2015
Marie-Hélène Bakayoko - Mia Oumaouche -
Eva Goj Burquier - Alessio Goj Burquier - 
Anna Boutoille - Mohammed Sahnoune - 
Elina Malot Fabius - Messaline May Le 
Bosse - Jean Maisonnave.

 •Mariage 
enregistré du 16 février au 15 mars 2015
Yvan Mérand et Joceline Delétang.

 •Décès 
enregistrés du 16 février au 15 mars 2015
Marie Pirollo veuve Badoc - Huguette 
Bourioux veuve Le Floch - Suzanne Lucas 
veuve Renoult - Salvatore Papasergi - 
Jean Neige - Michel Bard - Michel Pasquet -
Robert Gérin - Bernard Boekholt - René 
Vidal - Gérard Decherf - Le Khanh Tran -
Marie Hénon veuve Lesage -  
Pierre Chevalier.
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>  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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écriture, éloquence,  
art de la scène et du cirque, 
photographie, vidéo, danse,  

arts plastiques…

Audition ouverte aux jeunes domiciliés ou scolarisés à Sceaux
de la 4e à la terminale

Date limite de dépôt des œuvres : 15 mai 2015

Dans le cadre des Assises de la Jeunesse

La ville de Sceaux  
et son conseil de Jeunes  

encouragent les jeunes talents

C
on

se
il 

d
e 

Je
un

es




