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ÉDITO

Sceaux, la ville des familles !

Elles mobilisent 40 % du budget 
communal, et plus de la moitié des 
agents communaux travaillent pour 
elles au quotidien : les familles sont, 
à Sceaux, les principales bénéficiaires 
de l’action municipale. Il s’agit d’un 
choix politique clair et constant de la 
majorité municipale, affirmé depuis 
de longues années à travers les très 
nombreuses prestations proposées 
dans le domaine péri-scolaire, l’accueil 
de la petite enfance, les loisirs, la 
politique en direction des jeunes et des 
adolescents, le soutien à l’éducation 
et à la formation, etc. C’est aussi la 
capacité d’adaptation aux besoins 
précis de chaque famille qui est 
recherchée : par exemple, la souplesse 
dans les inscriptions, à la condition 
que la qualité de la prestation ne s’en 
ressente pas, ou encore une tarification 
juste et équilibrée, proportionnelle 
aux ressources et tenant compte des 
charges des familles.  La qualité 
de l’accueil des familles figure 
également parmi les priorités affichées 
dans le plan d’aménagement et de 
développement durable de Sceaux 
approuvé en 2010, qui, par exemple, 
facilite l’extension des logements ou 
encore prévoit de nouveaux logements 
familiaux plus accessibles.

La constance de ce choix politique 
a fait de Sceaux la ville que nous 
connaissons aujourd’hui, qui allie cette 
priorité donnée à l’enfance, la jeunesse 
et l’éducation, à celle visant à protéger 
le cadre de vie pour l’épanouissement 
de tous. Elle fait de Sceaux cette ville 
très particulière, souvent enviée,  
qui poursuit son chemin sans 
ostentation, mais convaincue de la 
justesse de ses choix pour l’avenir, 
et rassemblée autour de ces choix. 
Ce rassemblement sera encore plus 
nécessaire demain, alors que de 
grands bouleversements sont à venir, 
notamment sur le plan institutionnel, 
avec la « métropolisation ». Dans ce 
nouveau contexte, préserver nos choix 
politiques et notre cadre de vie seront 
notre principal combat face au rouleau 
compresseur de l’uniformisation et de 
l’égalitarisme qui se met en branle 
sous nos yeux. 
La majorité municipale et moi-même 
avons plus que jamais besoin de 
votre engagement et de votre soutien 
pour que Sceaux reste cette ville si 
particulière et attachante, la « ville des 
familles » !

 

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

18-30 MAI
2015

D
u 

18
 a

u 
30

 m
ai

 2
01

5 
 

>  Inscription recommandée pour la dictée  
auprès du service de l’Action culturelle : 01 41 13 32 52 / culture@sceaux.fr 
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DICTÉE PUBLIQUE ... DÈS 7 ANS !
LE SAMEDI 23 MAI À 14H30
à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan

EXPOSITION
DIS-MOI DIX MOTS QUE TU ACCUEILLES
à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan
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Retour  
en images

Enquête sur grand écran 
Le 16 avril dernier, le Trianon accueillait une soirée-débat organisée 
par les Amis du Trianon sur le thème du journalisme d’investigation. 
Le public a échangé autour du film Citizenfour en présence de 
Gérard Davet et Fabrice Lhomme, journalistes au Monde.

Jeune et toujours bio
Le 12 avril dernier, les commerçants ont organisé un tirage au sort 
pour fêter le 30e anniversaire du marché bio. Plusieurs personnes 
ont ainsi gagné des bons d’une valeur de 30 euros pour un repas 
dans les restaurants de la ville participant à l’opération. 

De gauche à droite : Isabelle Drancy, adjointe au maire déléguée aux Finances ; 
Florence Presson, adjointe au maire déléguée au Développement durable ;  
Sylvie Bléry-Touchet, adjointe au maire déléguée à la Vie économique, au commerce 
et à l’artisanat supervisent le tirage au sort effectué par une main innocente.

4  Sceaux Mag n° 458 - Mai 2015 



rETOUr En IMagES

Exposition à la bibliothèque municipale
Les enfants inscrits au soutien scolaire proposé par le centre 
social et culturel des Blagis (CSCB) étaient invités, le 2 avril,  
au vernissage de l’exposition consacrée à leurs dessins.  
Ils ont été ravis d’apprendre que leurs travaux seraient  
exposés à la section jeunesse de la bibliothèque municipale 
durant tout le mois d’avril. 

Conférence lakanienne : les lycéens 
impressionnent 
230 élèves issus de 13 lycées de la région parisienne ont participé
à la conférence lakanalienne sur le modèle des Nations unies 
(CLMNU) le 19 avril dernier. Ce grand jeu de rôle avait pour thème 
l’année 1970, en pleine guerre froide. Une deuxième édition très 
réussie qui a été relayée par la presse nationale. Le Monde et 
Le Parisien ont ainsi salué cette démarche dans leurs colonnes. 

Concours de nouvelles :  
le palmarès
Le concours de nouvelles organisé par la 
faculté Jean-Monnet est destiné à valoriser 
l’expression écrite et artistique au sein de 
l’université Paris-sud. Parmi les lauréats, 
deux Scéens ont été primés : Gersende 
Rouet (L1 Droit) pour Cassano et Rémi 
Bouchet (L2 Droit) pour Homo Homini  
Lupus Est. Bravo à eux !
Gersende Rouet et Rémi Bouchet aux côtés de Chantal 
Brault, premier adjoint au maire délégué à la Jeunesse.

Roman photos 
à l’hôtel de ville
Nicolas de Ferran, artiste 
scéen, a investi l’hôtel de ville 
le temps d’une journée  
pour réaliser une commande 
du magazine Nous deux. 
Un roman photo sur fond 
d’intrigue amoureuse à paraître 
en 2016. D’autres tournages 
se sont également déroulés à 
Sceaux en avril parmi lesquels 
Braquo, diffusé sur Canal +  
ou encore Frapuccino,  
une websérie réalisée par  
le collectif Attention fragile.  

Mobiles 
et autonomes  
Des seniors scéens ont 
participé à un atelier sur  
la mobilité adaptée animé  
par le Centre de ressources  
et d’innovation mobilité  
handicap (CEREMH), le 16 
avril dernier. Au cours de la 
séance, ils ont testé plusieurs 
véhicules d’aide à la mobilité 
au parc de Sceaux : scooter 
électrique, draisienne et 
tricycle.
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DOSSIEr

Les familles :
la priorité  
de l’action 
municipale 

De nombreuses familles s’installent chaque année à Sceaux, attirées par le cadre de 
vie exceptionnel et la qualité des services proposés par la Ville dans le cadre de sa politique 
familiale. C’est l’une des priorités de l’action municipale qui y consacre la part la plus 
importante de son budget.
 

La famille 
au cœur de Sceaux 
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DOSSIEr

La famille au cœur de Sceaux

130
C’est le nombre d’agents communaux 
(Atsem, animateurs) et intervenants  
qui encadrent les enfants des écoles  
lors de la pause méridienne. 

2 090
C’est le nombre d’enfants accueillis  
en 2014 dans les structures petite 
enfance et les écoles publiques de  
la ville de Sceaux.

800 000
C’est en euros le montant restitué  
aux familles en 2014. La Ville applique 
en effet les taux d’abattements 
maximaux pour charges de famille  
dans le calcul de la taxe d’habitation. 

C
haque année, près d’une cinquan-
taine de nouvelles familles s’ins-
tallent à Sceaux. Malgré un prix de 
l’immobilier relativement élevé, elles 
font le choix d’y résider, séduite par 

le très bon niveau d’enseignement scolaire  
mais également par la qualité de service pro-
posée par la Ville. noha Petit, qui a emménagé 
il y a trois ans avec son mari et ses deux  
enfants, témoigne : « Sceaux répondait à l’en-
semble de nos critères : un cadre de vie excep-
tionnel, des établissements scolaires réputés  
et des équi pements permettant à nos enfants 
de s’y épanouir à chaque étape de leur vie » 
(voir interview page 11). 

Un niveau d’équipement élevé  
L’engagement de la Ville pour les familles se 
traduit tout d’abord par un niveau d’équipement 
remarquable. Dans le domaine de la petite  
enfance, la Ville gère quatre établissements 
collectifs, soit au total 290 places permettant  
un accueil pour les enfants âgés de 3 mois à 
3 ans. La Ville a également passé convention 
avec plusieurs structures associatives aux-
quelles elle apporte un financement pour 
chaque enfant scéen accueilli. Ce niveau d’équi- 
 pement, qui mobilise des financements impor-
tants (plus de 10 % du budget municipal),  
permet d’assurer un taux de réponse aux de-
mandes des familles de l’ordre de 80 à 85 %, 
l’un des plus élevés de France. au total, ce sont 
458 tout-petits qui sont ainsi accueillis cette 
année. Un engagement pour le secteur de la 
petite enfance qui se développera encore en 
2015 avec l’aménagement d’un relais assis-
tantes maternelles et assistantes parentales 
(raM-raP) sur le site Charaire. 

La Ville dispose également d’équipements réfé-
rents pour les jeunes. Créés en 2008 par la Ville, 
sur une idée du conseil de Jeunes, les “ateliers” 
sont un espace de 200 mètres carrés qui a été 

conçu pour et avec eux. Les adolescents peuvent 
y travailler ou se distraire dans une ambiance 
chaleureuse. Pour Maxence, 18 ans, les “ateliers” 
sont une « sorte de repère pour de nombreux 
jeunes qui viennent se retrouver » loin du cercle 
familial et de l’école.
Ouvert en 2000, l’Espace relais est quant à lui 
un lieu d’accueil et d’accompagnement scolaire 
destiné aux jeunes âgés de 7 à 17 ans. Les  
familles nouent des liens privilégiés avec les 
intervenants de la structure et sont associées 
aux progrès de leurs enfants. Pendant les  
vacances scolaires, des activités sont également 
proposées afin que les jeunes s’initient à de 
nouvelles pratiques culturelles, artistiques et 
sportives. Un accompagnement qui sera ren-
forcé par l’ouverture d’un nouvel espace spéci-
fique dans le quartier des Blagis à l’automne 
2015 (plus d’informations dans un prochain 
Sceaux Mag). 

L’enfant : priorité de la politique 
familiale  
L’engagement de la Ville pour les familles se 
traduit également par son implication auprès des 
enfants scolarisés dans les écoles publiques 
maternelles et élémentaires. « Sur le temps sco-
laire, la Ville a ainsi fait le choix de longue date 
d’aller bien au-delà de la réglementation en 
mettant à disposition des enseignants et, dans 
chaque classe, un agent territorial spécialisé 
d’école maternelle (Atsem), précise Philippe 
Laurent, maire de Sceaux. C’est sans doute l’une 
des mesures les plus emblématiques de la prio-
rité donnée par la majorité municipale à la  
famille et à l’éducation. »

De même, et bien que cela ne relève pas de  
sa compétence, la Ville finance, pour toutes  
les classes élémentaires publiques, une heure 
hebdomadaire d’éducation physique et sportive 
adaptée à l’âge des élèves. Trois éducateurs 
sportifs, rémunérés par la Ville, interviennent 

Une ville 
attractive 
pour les 
familles
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DOSSIEr

La famille au cœur de Sceaux

Une 
politique 
familiale 
utile et juste

dans les écoles aux côtés des enseignants. De 
même, les enfants scolarisés en CP, CE1 et CM2 
bénéficient de séances de natation à la piscine 
des Blagis. Par ailleurs, de la petite section de 
maternelle au CE1, les enfants reçoivent une 
initiation musicale assurée par différents inter-
venants agréés par le ministère de l’Éducation 
nationale, mais intégralement financés par la 
Ville.

La Ville met également ses équipements muni-
cipaux (ou subventionnés par la Ville) à dispo-
sition des enfants et des enseignants. La biblio-
thèque municipale et celle du centre social et 
culturel des Blagis (CSCB) accueillent régu liè-
rement les classes pour des séances de conte, 
de recherches documentaires, d’expo    si tions  
ou encore de rencontres avec des écrivains. 
autre exemple, le cinéma Trianon reçoit toute 
l’année les classes inscrites au dispositif  “École 
et cinéma”. Les élèves du primaire découvrent 
des films avec un objectif d’éducation à l’image.  
Enfin, la Ville a mis à disposition de chaque 
école élémentaire, depuis près de 20 ans, une 
salle informatique dont elle renouvelle réguliè-
rement le matériel.

Les activités organisées par la Ville sur le temps 
de la pause méridienne (de 12h à 14h), avant  
et après le déjeuner, illustre également cet  
engagement municipal. Sur ce temps d’accueil 
péri scolaire, la Ville propose un large choix 
d’activités pour les enfants des écoles élémen-
taires. «  Près de 130 agents communaux et  
intervenants sont mobilisés sur l’ensemble des 
écoles maternelles et primaires de la ville »,  
indique Olivier Coquelin, chef du service ani-
mation. « C’est une spécificité à Sceaux qui la 

distingue des autres villes où ces activités ne 
sont pas pratiquées avec ce degré d’exigence 
et d’encadrement, précise Chantal Brault, pre-
mière adjointe au maire déléguée à la Politique 
familiale. L’enfant peut ainsi choisir la manière 
dont il occupe son temps libre, et découvrir  
une discipline sportive, une activité artistique 
ou culturelle. Ces activités s’inscrivent dans la 
réflexion menée avec les parents dans le cadre 
du conseil des Familles et le conseil consultatif 
de la Vie scolaire. » Là encore, la Ville met  
à disposition des écoles des accompagnants 
chargés de veiller au bon déroulement des  
repas, avec un taux d’encadrement important 
qui permet une réelle prise en charge des plus 
petits. Pour Sandra, mère de deux enfants, c’est 
« la grande flexibilité dans l’inscription des  
enfants qui est un vrai plus. » À Sceaux, celle-ci 
peut en effet être modifiée tous les jours.

Enfin, pendant les vacances scolaires, la Ville 
accueille les enfants dans ses centres de loisirs 
et organise périodiquement des “mini-séjours” 
de quelques jours, durant lesquels les enfants 
sont encadrés par les animateurs municipaux 
qu’ils connaissent bien. Elle propose également 
des séjours pendant les vacances d’hiver, de 
printemps et d’été pour les jeunes Scéens âgés 
de 6 à 17 ans.

Un soutien financier important 
Cette politique familiale volontariste nécessite 
un soutien financier important. La Ville a ainsi 
voté les abattements maximaux pour charges 
de famille (voir page 11). Les familles scéennes 
bénéficient ainsi de gains d’impôts annuels  
sur la taxe d’habitation de 310 € pour un  
enfant, 620 € pour deux, 1 010 € pour trois, etc.  

« Nous savons que  
les familles sont la 
vitalité de notre ville  
et contribuent à 
construire son avenir. 
C’est pourquoi notre 

engagement à leurs 
côtés est quotidien. 
Attentifs à tous, nous 
veillons à accompagner 
chacun. Notre politique 
familiale donne à 

chaque enfant les 
moyens de grandir  
et de s’épanouir dans  
une ville dynamique  
et solidaire. »

Témoignage
 q Chantal Brault

Premier adjoint au 
maire délégué à la 
Politique familiale 
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DOSSIEr

La famille au cœur de Sceaux

Une 
exigence 
de qualité 
de service

11,5 
C’est, en millions d’euros, le coût  
des dépenses consacrées par la Ville  
à la famille (écoles, crèches, etc.),  
soit 40 % du budget communal.

  
Sur ces 11,5 millions, les familles  
ne financent que 3,5 millions au titre 
des prestations payées.

« Au total, c’est un montant de 800 000 euros 
qui est ainsi restitué aux familles, qu’elles  
soient utilisa trices ou non des services pro-
posés par la Ville », indique Chantal Brault. De 
même, la Ville prend à sa charge une partie  
du coût des prestations qu’elle propose aux  
familles en prenant en compte les ressources 
du foyer à travers la mise en œuvre du quotient 
familial. «  En 2013, l’application du quotient 
familial [voir page 10] dans le domaine péri-
scolaire, qui comprend notamment les études 
dirigées, la pause méridienne ou encore la gar-
derie, a coûté 600 000 euros à la commune, si 
l’on prend comme référence le tarif maximal », 
souligne Isabelle Drancy, adjointe au maire  
déléguée aux Finances et à la commande  
publique. « En outre, les tarifs maximums prati-
qués sur l’ensemble des prestations proposées 
par la Ville sont inférieurs, parfois très large-
ment, au coût de revient. La Ville n’en tire  
naturellement aucun bénéfice. Ainsi, même le 
coût de la pause méridienne est largement pris 
en charge par la Ville. »

La Ville finance également une allocation  
des tinée à soutenir les familles domiciliées à 
Sceaux dont les enfants scolarisés ont moins de 
21 ans, et qui disposent de faibles ressources. 
Le coupon Enfants et le coupon Jeunes  
complètent ces mesures. Ils sont proposés aux  
enfants de 5 à 11 ans et aux jeunes de 12 à 
18 ans domiciliés à Sceaux et souhaitant s’ins-
crire à une activité sportive ou culturelle auprès 
d’une association ou d’un club scéen (ou non 
scéen, mais ayant fait l’objet d’une convention). 
La participation de la mairie, qui tient compte 
du revenu des parents, varie de 25 à 60 euros.  
Elle est également de 60 euros pour le coupon 
Jeunes dont les parents bénéficient d’une allo-
cation de rentrée scolaire versée par la caisse 
d’allocation familiale. Enfin, bien que ce ne soit 
pas sa compétence, la ville de Sceaux participe 
au financement des classes de découverte.  

Elle prend ainsi à sa charge environ 50 % du 
coût des séjours des écoles élémentaires et  
la totalité du coût des journées d’excursion des 
écoles maternelles. En 2014, 163 enfants (six 
classes) sont ainsi partis en voyage scolaire sur 
des séjours d’une durée de cinq jours, soit 14 % 
de l’effectif scolaire élémentaire.

Une Ville à l’écoute des besoins  
des familles    
À Sceaux, les familles participent à la définition 
de la politique familiale mise en place par  
la Ville. Très attachée au dialogue avec ses  
habitants, l’équipe municipale a développé de 
nombreuses instances participatives. Le conseil 
des Familles est l’une d’entre elles. Parents,  
représentants de structures associatives et  
par te naires institutionnels s’y retrouvent afin 
d’aborder de nombreux sujets qui relèvent de  
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DOSSIEr

La famille au cœur de Sceaux

Un 
dialogue
constant
avec les 
familles

la vie quotidienne des familles scéennes. autre 
instance, et non des moindres, le conseil 
consultatif de la Vie scolaire est une structure 
présidée par le maire qui réunit notamment  
les représentants des associations de parents 
d’élèves, des directeurs d’école et l’inspectrice 
de l’Éducation nationale de la circonscription. 
La Ville a pu s’appuyer sur l’efficacité de cette 
instance dans le cadre de la mise en œuvre de 
la réforme des rythmes scolaires. 

Ce souci de maintenir un dialogue constant 
avec les parents s’illustre également auprès  
des enfants et des jeunes dans une démarche 
d’éducation à la citoyenneté. Le conseil d’En-
fants permet à de jeunes écoliers issus des 
classes de CM1 et CM2 de mettre en place des 
projets d’intérêt général à l’échelle de la ville. 
De même, le conseil de Jeunes offre la pos si-
bilité aux élèves des classes de troisième à la 
terminale d’initier des projets en lien avec le 
sport, la solidarité ou encore les échanges 
euro péens. Le Défi de Sceaux, la nuit du cinéma, 
le vide-greniers des jeunes ou encore la créa-
tion de l’espace pour jeunes les “ateliers”  
sont quelques-uns des exemples de réalisa-
tions initiées par cette instance et que la Ville  
a su accompagner.  

Faciliter le quotidien des familles 
Soucieuse de faciliter le quotidien des parents, 
la Ville propose de nombreux temps péri-
scolaires : accueils du matin et du soir, garderie 
du mercredi après la classe, centres d’accueil, 
études dirigées dans les écoles élémentaires 
après le goûter. autant de services qui per-
mettent aux deux parents d’exercer une activité 

professionnelle tout en proposant à leurs  
enfants un emploi du temps de la journée à  
la fois structuré et diversifié. 

Le service rendu aux familles passe également 
par la mise en place de moyens modernes  
de paiement qui leur permettent de régler  
leurs prestations sans avoir à se déplacer. ainsi, 
la Ville a mis en place la possibilité pour les 
familles de payer leurs factures directement  
au Trésor public (service Tipi) en 2014, après 
l’instauration du paiement des prestations  
en ligne via le Portail familles fin 2012 et du 
prélèvement automatique en 2011. À ce jour, 
près de 50 % des familles sont en prélèvement   
automatique et 13 % paient sur le Portail  
familles. Pour Patrick, père de trois enfants  
«  le Portail familles permet de payer en ligne 
sans avoir à se déplacer. C’est une vraie  
souplesse. » 

Le service Finances/facturation, dégagé de ces 
tâches d’encaissement, peut ainsi consacrer 
plus de temps à l’étude des cas de familles  
en difficulté. La Ville a d’ailleurs reçu, au titre 
de la mise en place d’une commission sociale 
de gestion des impayés, le Prix de l’innovation 
financière en 2012 et le Territoria d’Or en  
2013. Cette commission associe les directions 
des Finances et de la Famille de la ville et  
le comptable public. Elle a pour objectifs de  
recouvrer les impayés, mais aussi d’aider celles 
qui sont en difficulté sociale et financière. Le 
phénomène d’impayé est en effet utilisé comme 
identificateur des familles afin de les amener  
à bénéficier de tous les dispositifs d’aide mis  
en place par la Ville et ses partenaires. 

prestations   Faites calculer votre quotient familial 
Les tarifs des prestations proposées par la Ville sont calculés à travers le quotient familial qui tient 
compte de la composition et des ressources de la famille (revenus professionnels, prestations 
familiales...). Le quotient familial permet de prendre en compte la capacité contributive des familles 
et détermine pour chacune d’elles un tarif “personnalisé”. ainsi, si toutes les prestations en direction 
de la famille étaient calculées au tarif maximal (lui-même souvent largement inférieur au prix de 
revient), les familles supporteraient un coût annuel supplémentaire de l’ordre de 900 000 euros.

À Sceaux, de très nombreux parents ne font pas calculer leur quotient. Dans ce cas, les activités 
municipales sont facturées au tarif maximum. Le calcul s’effectue au service Finances / facturation 
situé à l’hôtel de ville. Vous pouvez par ailleurs estimer votre quotient familial sur le site  
www.sceaux.fr, rubrique Services en ligne, Portail familles.
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DOSSIEr

La famille au cœur de Sceaux

Témoignage
 q Noha Petit 

mariée et mère de Marie (4 ans) 
et Édouard (9 ans)  
Pourquoi avoir choisi Sceaux ?
Nous avons emménagé il y a trois ans 
dans le quartier de Robinson. Nous avons 
fait ce choix parce que nous voulions le 
meilleur pour nos enfants. L’environnement 
à Sceaux est stimulant. Les établissements 
scolaires sont de très bon niveau et il 
existe de nombreux équipements muni-
cipaux pour permettre à chacun de s’y 
épanouir. À mon arrivée, j’ai trouvé immé-
diatement une place en crèche pour ma 
fille. La Ville a également le souci de dia-
loguer avec les parents. Je me souviens 
d’avoir participé à “Parlons ensemble de 
Sceaux” en 2012 où j’ai pu échanger avec 
les élus. 

Vos enfants fréquentent-ils des équi-
pements municipaux ? 
Marie et Édouard sont chacun scolarisés  
dans une des écoles de la ville. Ils fré-
quentent également les accueils de loisirs 
en période scolaire et durant certaines  
vacances. Édouard prend des cours de 
guitare à l’Ani ma thèque MJC. Ses pro-
fesseurs sont géniaux et le prix des cours 
est très abordable. Le week-end, mon mari 
emmène les enfants à la piscine des 
Blagis. C’est une piscine moderne très 
bien équipée. On va aussi se balader sur la 
Coulée verte ou au jardin de la Ménagerie. 
Les parcs sont sécurisés et toujours très 
bien entretenus. J’ai su que la Ville allait 
créer un relais assistantes maternelles 
dans le quartier Charaire et un nouvel  
espace pour les jeunes dans le quartier 
des Blagis. C’est une très bonne chose.

Les centres de loisirs permettent aux enfants de découvrir de nouvelles activités.

abattements pour charges de famille

800 000 euros restitués aux familles 
Conformément au code général des impôts, la taxe d’habitation doit obligatoirement 
tenir compte de la composition de la famille en particulier du nombre d’enfants à 
la charge des parents. 

La prise en compte de ces charges de famille intervient au travers des abattements 
qui sont appliqués à la base d’imposition de cet impôt. La loi prévoit un abattement 
minimum de 10 % pour les deux premiers enfants et de 15 % pour chacune des 
personnes à charge à partir du troisième enfant. Cependant, elle autorise le 
conseil municipal à majorer ces taux sans pouvoir dépasser 20 % pour les deux 
premiers enfants et 25 % à compter du troisième enfant. 

L’action municipale s’inscrit pleinement dans cette politique volontariste de 
soutien et d’accompagnement des familles, puisque la ville de Sceaux applique 
les taux d’abattements maximaux. En 2015, seules six villes, sur les 36 que  
compte le département, appliquent les taux maximum (Boulogne-Billancourt, 
Bourg-la-reine, Clamart, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Saint-Cloud). 

Par ailleurs, cette politique familiale généreuse s’applique aussi à la taxe d’habitation 
perçue au profit de la communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre. En 
effet, en l’absence de délibération de la communauté d’agglomération, ce sont  
les abattements de la commune de Sceaux qui s’appliquent. 

au total, les familles de Sceaux bénéficient de plus de 800 000 euros d’économies 
d’impôts exclusivement dues aux décisions de la majorité municipale. Un effort 
conséquent qui s’ajoute à l’absence d’augmentation d’impôts depuis huit ans. 
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Au cœur
de Sceaux

mobilité douce

Sceaux à vélo
Dans le cadre de sa politique de promotion
des développements des circulations douces,
la ville de Sceaux organise, samedi 16 mai, 
la manifestation Vélo en ville. 

Un rendez-vous familial 
La traditionnelle bourse aux vélos animée 
par l’association Mieux se déplacer à 
bicyclette devrait une fois de plus attirer  
un public nombreux. acheter ou vendre, 
chacun pourra faire une bonne affaire.  
Des activités vont également ponctuer  
cette journée avec la possibilité d’essayer 
des vélos à assistance électrique (VaE)  
avec l’association Espaces mobilités 
électriques et le magasin Domisport,  
ou encore une balade à vélo depuis  
le jardin de la Ménagerie jusqu’au golf  
de Verrières-le-Buisson organisée par  
le club de cyclotourisme de la ville de 

Sceaux (CTVS). Le départ est prévu  
à 15h30. 

Utile et pratique 
À 16h, la police municipale vous invite  
à une balade pédagogique pour circuler  
en toute sécurité. D’autres ateliers vous 
attendent comme le marquage bicycode  
ou encore l’atelier entretien et réparation 
de vélos. Enfin, des informations sur les 
promenades et itinéraires cyclables seront 
disponibles auprès du stand de la Ville. 

 q Vélo en ville, le 16 mai de 10h à 17h  
au jardin de la Ménagerie (70 rue Houdan). 
Renseignements au 01 41 13 33 00.

 q Pensez à vous munir de votre pièce d’identité 
pour participer aux animations.

 q Retrouvez le programme dans les équipements 
municipaux et sur www.sceaux.fr,  
rubrique Ville durable.

En 
BrEF

 •Sceaux,  
Grand prix de la presse 
municipale !
Le magazine municipal 
Sceaux Mag a reçu le Grand 
prix de la presse municipale 
dans sa catégorie (ville de 
10 000 à 20 000 habitants) 
pour sa direction éditoriale.  
Il s’agissait de sa première 
participation. Cette récompense
a été décernée lors du Salon 
des maires qui s’est tenu au 
Parc floral de Vincennes le  
16 avril dernier. Cet événement 
distingue chaque année  
les meilleurs magazines et 
bulletins municipaux des 
collectivités d’Île-de-France. 

 q www.grandprixpresse 
municipale.fr.

 •Projeunes
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. 
Vous avez jusqu’au 22 mai 
2015 pour déposer votre 
dossier en mairie ou l’adresser 
par courrier à : Hôtel de ville, 
opération Projeunes, 122 rue 
Houdan, 92331 Sceaux cedex. 

 q Renseignements :  
Tél. : 01 41 13 33 58 
www.sceaux.fr. 

Journée du naturel   PRendRe soin de soi 
La troisième édition de la Journée du naturel se tiendra le samedi 16 mai de 10h à 19h  
à l’ancienne mairie, 68 rue Houdan. L’occasion de découvrir des produits naturels ou issus 
du commerce équitable : huiles essentielles bio et diffuseurs, savon au miel fabriqué à la 
main, cidre artisanal, produits à l’aloe vera, etc. Plus largement, chacun pourra y découvrir 
les vertus de la sophrologie, de la relaxologie ainsi que celles des médecines douces.     

 q Plus de renseignements sur biancaarnaldi@hotmail.fr.  
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Temps forts

Erwin Guldner, maire de Sceaux, et Robert Ehl, maire de Brühl, signent le serment du jumelage le 6 juin 1964.

Jumelage

Sceaux-Brühl : une amitié durable 
En 2015, la ville de Sceaux célèbre le 50 e 
anniversaire de son jumelage avec la ville 
allemande de Brühl. 

Deux villes jumelées 
Sous l’impulsion d’Erwin guldner, maire de 
Sceaux de 1959 à 1983, la ville de Sceaux 
est l’une des premières à être jumelée  
avec une ville allemande. De cette entente 
naissent plusieurs actions citoyennes
communes autour de la construction 
européenne qui ont consolidé une amitié 
entre les deux villes. Ce 50 e anniversaire 
du jumelage entre Sceaux et Brühl consacre 
la relation fraternelle qui lie les deux villes 
et leurs habitants.

Plusieurs temps forts
Démarrées en juin 2014, les festivités ont 
été organisées dans un premier temps en 
allemagne. Chantal Brault, premier adjoint 

au maire délégué à l’Engagement citoyen et 
aux relations internationales, s’est rendue à 
Brühl, accompagnée des membres du Centre 
scéen des amitiés internationales (CSaI). 
Cette année, Philippe Laurent, maire de
Sceaux, accueillera à son tour son homologue
allemand, Dieter Freytag lors de la cérémonie
du 8-Mai (voir article ci-dessous), puis  
les 5 et 6 juin. au programme des 
manifestations à Sceaux : dîner officiel, 
exposition philatélique, remise des prix  
du concours d’éloquence organisé par le 
Lion’s club et visite du marché de Provence. 
Des élus allemands qui ont œuvré au 
jumelage seront également présents. 
autre temps fort : Isabelle Bréant, agent 
municipal, effectuera à roller et sans 
assistance 610 km pour rejoindre Brühl.  
Le départ est prévu le jeudi 14 mai à 10 h 
depuis la cour de l’hôtel de ville. 
Venez l’encourager ! 

commémoration   CéRéMonie du souVeniR du 8-Mai 1945
La commémoration du 70e anniversaire de la fin de la Seconde guerre mondiale se tiendra 
le vendredi 8 mai à 11 h dans la cour de l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. Elle se déroulera 
en présence de Dieter Freytag, maire de Brühl en allemagne avec laquelle la ville de Sceaux 
est jumelée. À cette occasion, Philippe Laurent et le conseil municipal rendront hommage à 
la mémoire de Michel Voisin, résistant scéen mort le 7 juin 1945. 

seniors

À l’écoute de 
vos besoins  
Dans le cadre de son label 
“Ville amie des aînés”, Sceaux 
organise des groupes de travail 
afin d’alimenter la réflexion  
sur les besoins des aînés. 
Ainsi, le service Vie sociale 
seniors vous propose de 
participer aux sujets qui  
vous concernent : l’autonomie,  
les mobilités, la solidarité  
ou encore la participation 
citoyenne. Les groupes de 
travail ainsi constitués 
apporteront leurs contributions 
sur ces questions qui feront 
l’objet de trois ateliers 
thématiques (mai à octobre 
2015). Ils seront composés  
de professionnels des services 
à la personne, d’acteurs 
associatifs et de seniors scéens.
Une dimension participative à 
laquelle la Ville est attachée.
Comme le souligne Monique 
Pourcelot, adjointe au maire 
déléguée aux Seniors, « la Ville 
est attentive au dialogue avec 
les Scéens. Les habitants  
ont d’ailleurs eux-mêmes 
manifesté leur volonté de voir 
se développer des espaces 
d’échange lors des ateliers 
“Parlons ensemble de Sceaux” 
en 2012. »

 q Pour participer à  
ces groupes de travail, 
contactez le service  
Vie sociale seniors au  
01 41 13 32 89 ou sur 
seniors@sceaux.fr. 
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loisirs

Pour un éveil culturel et artistique 
La Ville propose de nombreuses activités 
aux enfants scéens pendant et en dehors 
du temps scolaire, en lien avec les écoles  
et les partenaires associatifs. 

Accueils de loisirs 
Les enfants inscrits aux accueils de loisirs 
le mercredi participent à des activités 
encadrées par des animateurs diplômés. 
Elles permettent de développer la curiosité 
des enfants tout en favorisant leur ouverture. 
En avril dernier, ils ont ainsi réalisé des 
structures en bois avec le jeu de construction
Kapla. D’autres ont été réunis autour de 
grands jeux. au programme : parcours 
sportif, fabrication d’un cadre 
photographique, jeu de connaissances  
sur la science, etc. Enfin, des enfants  
d’âge élémentaire ont relevé la finale  

Top chef (voir photo ci-dessus). Ils ont 
rivalisé d’inventivité sur la préparation  
de recettes de cuisine dans le cadre  
d’un atelier de sensibilisation aux produits  
de saison. 

Sorties scolaires 
Cinq classes de l’école élémentaire des 
Blagis ont découvert l’univers de la danse 
et du spectacle vivant dans le cadre de 
sorties scolaires. 145 élèves ont ainsi 
approfondi leur approche des œuvres du 
musée d’Orsay en lien avec des spectacles 
présentés au théâtre national de Chaillot : 
Roméo et Juliette de Josette Baïz et Asi Nisi 
Masa de José Montalvo, chorégraphe avec 
lequel ces élèves ont déjà travaillé pour  
un bal des enfants exceptionnel organisé 
au musée d’Orsay.

Qualiville   QuaLiTé de seRViCe : VoTRe aVis CoMPTe  
Engagée dans une démarche qualité, la ville de Sceaux renouvelle sa candidature auprès 
de l’afnor afin d’obtenir à nouveau la certification Qualiville pour les services Sceaux info 
mairie, Population et citoyenneté ainsi que Finances/facturation. Une certification qui vaut 
pour une année et dont le renouvellement n’est pas automatique. Dans ce cadre, une 
enquête de satisfaction sera réalisée du 4 mai au 12 juin à l’accueil de l’hôtel de ville 
auprès des usagers. Les résultats de cette enquête seront consultables sur le site Internet 
de la ville et à l’accueil fin juin.

En 
BrEF

 •XéliminatoR :  
la finale  
La finale du tournoi de 
mathématiques XéliminatoR 
se déroulera le samedi 30 mai 
de 14h à 17h à l’hôtel de ville, 
122 rue Houdan. À l’issue d’une 
présélection, les meilleurs 
élèves des lycées Lakanal, 
Marie-Curie, Descartes (Antony) 
et Jacques Monod (Clamart) 
s’affronteront dans une 
ambiance conviviale. Le tournoi 
sera diffusé sur écran géant. 
Venez nombreux y assister. 

 q http://xeliminator.free.fr. 

 •Congrès à l’EPF
Les étudiants de la filière 
Environnement de l’EPF de 
Sceaux organisent la première 
édition de leur congrès sur  
le thème “Climat et 
environnement : les enjeux”. 
Ouvert à tous, il se déroulera 
sur le campus de l’EPF, 3 bis 
rue Lakanal, le 2 juin de 8h15 
à 12h. Au programme : 
conférences et tables rondes.

 • IUT de Sceaux
Le centre de formation continue 
de l’institut universitaire de 
technologie de Sceaux organise 
une journée portes ouvertes  
le 7 mai de 9h à 13h sur son 
site de Fontenay-aux-Roses, 
27 avenue Lombart.  

 q Tél. : 01 40 91 24 26.

Des enfants des accueils de loisirs de Sceaux en pleine préparation d’une recette de cuisine lors de la finale Top chef,  
le 15 avril dernier.

14  Sceaux Mag n° 458 - Mai 2015 



aU CœUr DE SCEaUx

Temps forts

Jeunesse

Les collégiens relèvent le défi
Les collégiens sont invités à relever par 
équipes le Défi de Sceaux à travers des 
épreuves. L’événement se tiendra le samedi 
30 mai à partir de 13h30 au jardin de  
la Ménagerie, au gymnase des Clos-Saint- 
Marcel ainsi qu’à l’animathèque MJC. 

Développer l’esprit d’équipe
Créé en 1995 sur proposition du conseil  
de Jeunes, le Défi de Sceaux est devenu  
un temps fort pour de nombreux jeunes 
Scéens. Durant une journée, ils s’affrontent 
à travers un ensemble d’épreuves 
essentiellement sportives. Lors des 
inscriptions (voir ci-après), les jeunes 
doivent constituer eux-mêmes leur équipe. 
Ils choisissent également au préalable les 
disciplines pour lesquelles ils souhaitent 
concourir parmi la douzaine proposée.  
À la clé, des places pour Disneyland et  
de nombreux lots sont à remporter.  
au-delà de l’effort physique, les valeurs 

d’entraide et d’amitié fondent l’esprit de 
cette manifestation très appréciée des 
collégiens et de leurs parents.

Participer au Défi
L’inscription s’effectue à l’aide du bulletin 
de participation disponible dans  
les équipements municipaux et  
en téléchargement sur www.sceaux.fr, 
rubrique Éducation/Jeunesse. Il doit être 
déposé au plus tard le jeudi 28 mai 2015
à l’hôtel de ville (122 rue Houdan),  
à l’accueil info mairie Les Blagis (10 rue  
du Docteur-roux), au bureau des conseillers 
principaux d’éducation dans les collèges  
ou aux “ateliers” (20 rue des Imbergères).  
Une autorisation parentale téléchargeable 
sur www.sceaux.fr est à remettre signée 
aux capitaines d’équipe. 

 q Renseignements au 01 41 13 33 91  
ou sur jeunesse@sceaux.fr.

rapport d’activité 2014   sCeaux : un seRViCe PubLiC de QuaLiTé
Depuis près de 15 ans, la ville de Sceaux publie son rapport d’activité afin de rendre compte 
du travail effectué durant l’année par les services. Cette démarche s’inscrit dans une volonté 
de transparence qui va au-delà des obligations légales. Comme en 2013, le rapport d’activité 
2014 souligne la forte activité des services, tous secteurs confondus. Elle se traduit par  
un haut niveau de fréquentation des équipements et par une augmentation régulière des 
demandes des prestations proposées par la Ville.

 q synthèse et texte complet du rapport d’activité sur sceaux.fr, rubrique Vie municipale/services 
municipaux. 

En 
BrEF

 •Dîners de rue 
Organiser un rendez-vous 
convivial entre voisins, c’est 
possible ! La Ville apporte son 
aide logistique pour réglementer 
temporairement la circulation 
et permettre de sortir en toute 
sécurité les tables et les chaises 
prêtées pour l’occasion.  
La demande d’autorisation  
et de prêt de matériel est à 
déposer à l’accueil de la mairie 
impérativement trois semaines 
avant la date prévue. Elle est 
disponible à l’hôtel de ville et  
à l’accueil info mairie Les Blagis 
ou en téléchargement sur 
www.sceaux.fr rubrique 
Services en ligne / Démarches 
administratives. 

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

 •Consultation fiscale 
gratuite
Comme chaque année, une 
journée nationale destinée aux 
contribuables est organisée
dans toute la France à 
l’occasion de l’établissement 
des déclarations fiscales  
de l’impôt sur les revenus de 
l’année 2014. À cette occasion,
une permanence exceptionnelle
se tiendra à l’hôtel de ville  
le jeudi 7 mai de 14h à 18h. 
Un avocat spécialisé répondra 
à toutes vos questions. 
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don du sang

Un don vital    
Jeudi 16 avril 2015, Sceaux a reçu pour  
la deuxième année consécutive le label 
“commune donneur” décerné par 
l’établissement français du sang (EFS).  
La Ville a été récompensée pour sa 
mobilisation en faveur de la collecte de sang.

L’engagement d’une ville
Depuis 2012, la Ville met à la disposition 
de l’EFS une salle de l’ancienne mairie. 
L’aménagement de ce lieu a permis 
d’accueillir plus de donneurs grâce à un 
environnement adapté et plus confortable 
que le véhicule de prélèvements utilisé à 
l’origine. Cet espace prévoit une collation  
et une salle de jeux lorsque les parents 
viennent accompagnés de leurs enfants. 
grâce à cette organisation, le nombre moyen 

de donneurs par collecte a augmenté à 
Sceaux. De 28 en 2005, il est passé à  
47 en 2013 pour atteindre 58 donneurs  
à chaque collecte en 2014. 

La générosité de tous 
audrey Larquier, responsable des relations 
institutionnelles à l’EFS, souligne l’importance 
du don de sang : « cela permet de sauver 
des vies et de soigner chaque année plus 
d’un million de patients. Les collectivités, 
en tant que relais d’information, sont  
un maillon essentiel de cette chaîne de 
solidarité. Elles ont un rôle à jouer pour 
sensibiliser et mobiliser la population. » 

 q Rendez-vous mercredi 13 mai de 14h à 19h30 
à l’ancienne mairie, 68 rue Houdan pour  
la prochaine collecte de sang. 

conseil départemental   PaTRiCk deVedjian RééLu PRésidenT
Le 2 avril dernier, l’assemblée départementale des Hauts-de-Seine a élu Patrick Devedjian 
président du conseil départemental pour six ans. À cette occasion, georges Siffredi, maire 
de Châtenay-Malabry, et nathalie Léandri, adjointe au maire du Plessis-robinson, ont été 
désignés respectivement 1er vice-président délégué à l’administration générale, la politique 
de la ville et l’habitat, et 12e vice-présidente déléguée aux affaires et constructions 
scolaires. Pour rappel, ce binôme avait remporté les élections au premier tour sur le canton 
de Châtenay-Malabry, Le Plessis-robinson et Sceaux.

Hommage
 q Patrick Valladon 

À la tête d’une entreprise 
familiale créée à Sceaux  
en 1960, Patrick Valladon 
s’est éteint le 15 mars 2015  
à l’âge de 56 ans. 

Il avait suivi pas à pas les 
conseils de son père avant  
de reprendre l’entreprise 
Valladon. Fort de son 
expérience et son savoir-faire 
acquis dans le domaine du 
bâtiment, Patrick Valladon 
était aussi un chef d’entreprise 
charismatique. 
Il a consacré beaucoup de 
temps à son travail, à ses 
collaborateurs, à ses amis et 
répondait présent aux moindres 
difficultés que ces derniers 
pouvaient rencontrer. Il s’est 
également impliqué auprès  
de ses employés pour les 
aider dans leur démarche 
personnelle ou professionnelle.
Patrick Valladon s’est investi 
avec son épouse, Patricia,  
et leurs deux enfants Luck et 
Kristel, dans son entreprise  
de rénovation de bâtiments. 
Un homme doté d’une grande 
force de travail, méthodique  
et animé par la rigueur et  
le sens de l’organisation. 

Le maire et les élus du conseil 
municipal présentent leurs 
condoléances à son épouse, 
ses enfants, ses parents,  
sa sœur et son beau-frère. 

La Ville a reçu le label “commune donneur” le 16 avril dernier en présence de Chantal Brault, premier adjoint au maire  
et Jean-Pierre Riotton, conseiller municipal. 
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Vie locale

L’année dernière, à l’occasion d’un autre hommage à Florian, la Reine du Félibrige, Angélique, a couronné son buste 
au jardin des Félibres.

sceaux à l’heure du midi

Florian à l’honneur 
Sous le titre Sceaux à l’heure du Midi,  
vont une nouvelle fois être organisées,  
du 5 au 7 juin 2015, les manifestations 
prenant appui sur la tradition félibréenne  
et méridionale de Sceaux. au cœur du 
programme, Florian dont il y a tant à dire ! 

19e Marché de Provence
Comme de coutume, pour les quelque 
20 000 visiteurs, une quarantaine d’exposants 
dont les produits de gastronomie ou 
d’artisanat seront à nouveau marqués par 
leur authenticité.

Conférence Florian 
Cette conférence historique et littéraire  
du samedi après-midi mettra sur la sellette 
Jean-Pierre Claris de Florian dont l’essentiel 
de la vie et de l’œuvre ont un lien fort avec 
Sceaux. À la tribune : Jean-Luc gourdin, 
historien de Sceaux, qui traitera de la vie 
de Florian à Sceaux et à Paris ; Jean-noël 
Pascal, professeur à l’université de  
Toulouse Le Mirail, spécialiste de la poésie 
de la deuxième moitié du 18e siècle,  
grand connaisseur de l’œuvre de Florian 
qu’il présentera.

La Félibrée autour de Florian
après la messe en langue d’oc, célébrée  
en l’église Saint-Jean-Baptiste, c’est au 

jardin des Félibres que, dimanche matin, 
s’assembleront Félibres d’aujourd’hui et 
autres mainteneurs de la tradition. Cette 
Félibrée prendra la forme d’un hommage 
solennel à Florian... et à Mistral dont les 
bustes auront trouvé une nouvelle place  
en faisant les “co-présidents” du jardin.
Un autre hommage sera rendu à Florian  
au cimetière communal où ses restes auront 
été transférés en raison de l’ouverture du 
chantier de rénovation de l’église qui a 
empêché le maintien de sa sépulture au pied
du clocher. au retour de ce déplacement, 
aura lieu le traditionnel défilé à travers  
le marché de Provence.

Déjeuner provençal
Traditionnel lui aussi, ce déjeuner à caractère
familial sera servi sous la grande tente du 
jardin de la Ménagerie (payant).

Grand spectacle pour tous
Sous cette même tente, se tiendra  
le spectacle Musique et danse du soleil 
réunissant le groupe polyphonique Corou 
de Berra et le groupe folklorique auvergnat 
La Bourrée de Paris (gratuit).

 q Retrouvez tous les détails  
dans le programme disponible dans  
les équipements municipaux et  
sur www.sceaux.fr à partir de mi-mai. 

fêtes de sceaux

Demandez
le programme
À partir de juin, de multiples 
événements festifs se 
dérouleront à Sceaux. 
Présentation des 
manifestations à ne manquer 
sous aucun prétexte...

Du 5 au 7 juin
Fêtes félibréennes  
et marché de Provence

12 et 13 juin
Opéra en plein air  
La Traviata de Verdi  

21 juin
Fête de la musique

26 juin
Nuit du cinéma jeunesse

27 juin 
Feux de la Saint-Jean

14 juillet
Bal du 14-Juillet

Du 15 août  
au 20 septembre
Festival de l’Orangerie

 q Plus de détails sur  
www.sceaux.fr et dans  
le prochain sceaux Mag. 
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Démocratie locale

conseil municipal

Les principales décisions du 26 mars 2015

Affaires financières 
-  Le conseil a approuvé, à la majorité 

(3 votes contre), le compte 
administratif 2014. 

-  Le conseil a déclaré, à l’unanimité, 
que le compte de gestion pour 
l’exercice 2014 dressé par le 
trésorier municipal, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part sur la tenue des comptes. 

-  Voté à la majorité (6 votes contre), 
le conseil a adopté dans son 
ensemble le budget primitif 2014.

-  Voté à la majorité (6 votes contre), 
le conseil a décidé de fixer le montant 
des impôts directs locaux à percevoir 
au titre de l’exercice 2015 à 
17 465 873 € et fixe le taux desdits 
impôts à percevoir au titre de 
l’exercice 2015 au même niveau 
pour la huitième année consécutive. 

Affaires générales
Le conseil a décidé d’attribuer,  
à l’unanimité, une subvention 
exceptionnelle de 1 000 €  
à l’association Mémorial aFn 92  
afin de contribuer au financement  
de l’édification d’un monument à  
la mémoire des 360 soldats, 
originaires des Hauts-de-Seine,  
morts pour la France au cours de  
la guerre d’algérie et des combats  
du Maroc et de Tunisie entre 1952  
et 1962. Le mémorial est situé sur  
le site Pablo neruda de nanterre.

Affaires sportives 
Le conseil a approuvé, à l’unanimité, 
les conventions d’objectifs qui lient  
la ville de Sceaux et les associations 
sportives aSaS Basket, aSaS basket 
féminin, Tennis club de Sceaux, 
Sceaux Tennis de table, Football club 
de Sceaux et Judo club de Sceaux  
pour la période 2015, 2016  
et 2017.

Affaires culturelles et 
socio-culturelles 
Le conseil a approuvé, à l’unanimité, 
les conventions d’objectifs qui lient  
la ville de Sceaux avec l’animathèque 
MJC et le centre social et culturel  
des Blagis (CSCB).

Administration générale 
Le conseil a pris acte, à l’unanimité, 
du rapport d’activités des services 
pour l’année 2014 et pris acte du 
débat relatif au rapport de la chambre 
régionale des comptes d’Île-de-France 
de la gestion de la commune au titre 
des exercices 2009 et suivants.

   Pour connaître le détail des 
décisions, rendez-vous sur  
www.sceaux.fr rubrique 
Vie municipale / Dernière 
séance du conseil.  
Prochaine séance du conseil 
municipal : 21 mai 2015.
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édités par la ville de sceaux
en vente dans les librairies de sceaux, à la maison de la presse et à la maison du tourisme.

SCEAUX

Noëlle Herrenschmidt

Sceaux, au fil du temps, au fil des jours

Retrouvez le livre  
et les cartes postales 

illustrés par  
Noëlle Herrenschmidt, 
reporter-aquarelliste 

scéenne.
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Vie économique

vie des Quartiers

Le Primeur des Blagis réouvre ses portes
Le 31 mars dernier, Imed najar a inauguré 
la réouverture du magasin Le Primeur des 
Blagis dont il est aujourd’hui le nouveau 
propriétaire. Les habitants du quartier et  
les élus, qui l’ont soutenu dans sa démarche, 
ont tenu à fêter l’événement à ses côtés.

Une histoire de quartier
« Dans le métier, il vaut mieux se lever tôt et 
se coucher tard... ou bien changer d’activité », 
témoigne Imed najar, le nouveau propriétaire 
du magasin Le Primeur des Blagis. 
Un magasin qui était menacé de fermeture 
définitive suite au décès brutal de l’ancien 
propriétaire et dont Imed était le salarié. 
L’activité de ce commerce de proximité a 
donc pu reprendre pour la plus grande 
satisfaction de tous. « Il est incroyable  
cet homme, et d’une volonté à toute épreuve. 
C’était très important pour le quartier qu’il 
tienne le coup et reprenne la boutique », 
souligne Martine, 65 ans, qui s’est investie 

à ses côtés. « Cela a été un véritable 
parcours du combattant, témoigne Imed 
najar, qui n’aurait pu aboutir sans l’aide 
morale des habitants et l’appui de la Ville. » 

Un commerce soutenu par tous
grâce à l’obtention d’un prêt d’honneur 
délivré par l’association Hauts-de-Seine 
initiative qui finance les créateurs de très 
petites entreprises, notamment dans le 
secteur de l’économie sociale et solidaire,  
la boutique a pu réouvrir ses portes début 
avril. À deux pas du centre commercial des 
Blagis et sur une cinquantaine de mètres 
carrés, le magasin propose un assortiment 
de fruits et légumes de premier choix. 
Le Primeur des Blagis présente également 
une gamme de produits bio et exotiques.

 q Le Primeur des blagis, 10 rue du docteur-
Roux. Tél. : 01 40 94 10 03.

initiative   souTenons sCeaux sMaRT
L’association Sceaux smart a 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.  
En attendant l’ouverture prochaine de son local, l’association lance une campagne de 
financement participatif au profit des projets qui y seront développés.  
rendez-vous sur www.kisskissbankbank.com pour soutenir cette initiative. 

 q www.sceauxsmart.fr, sceaux.smart@orange.fr. Tél. : 06 73 02 44 46 (Valérie andrade).

En 
BrEF

 •Animation 
philatélique
La Poste Sceaux-Les Blagis, 
en partenariat avec la ville de 
Sceaux, propose une animation 
philatélique le 27 mai de 9h30 
à 12h et de 14h à 17h. 
Au programme : vente de 
timbres inédits, mais également 
d’ouvrages et cartes postales 
édités par la Ville et illustrés 
par Noëlle Herrenschmidt, 
reporter-aquarelliste scéenne. 
De plus, La Poste Sceaux- 
Les Blagis offrira un café 
d’accueil aux visiteurs de 9h30 
à 10h, puis de 14h à 14h30. 

 q La Poste sceaux-Les blagis, 
49 rue de bagneux. 

 •J’aime Sceaux : 
dites-le !
La Ville lance une collection 
exclusive de tee-shirts pour 
enfants et adultes aux couleurs 
de Sceaux. La conception et 
la fabrication ont été confiées 
à la société scéenne Nice and 
fun. En plus d’être tendances 
et chics, ces tee-shirts 
imprimés en France sont 
garantis bio et commerce 
équitable. La collection est en 
vente à la Maison du tourisme.  

 q Tarifs des tee-shirts :  
25 € (enfant) ; 29 € (adulte).

 q Maison du tourisme,  
70 rue Houdan  
(jardin de la Ménagerie). 

L’inauguration du Primeur des Blagis le 31 mars avec Imed Najar, propriétaire du magasin (au centre), entouré des élus 
de la ville et des habitants du quartier des Blagis.
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Dynamisme économique : les activités commerciales et artisanales 
s’installent et se développent dans tous les quartiers de Sceaux. 

aU CœUr DE SCEaUx

Artisans et commerçants

 •La Grille 
Karine et Cyrille Legoux vous accueillent tout 
nouvellement au restaurant La Grille, dans  
un cadre de bistrot chic et contemporain,  
à l’ambiance conviviale. Avant de reprendre 
l’établissement, le couple a été chef-propriétaire 
pendant dix ans du restaurant gastronomique 
L’auberge à Boulogne-Billancourt. Le chef, 
Cyrille Legoux, formé à l’école hôtelière Jean 
Drouant, réalise une cuisine française inventive 
et audacieuse. 

 q ouvert du mardi au samedi de 12h à 13h45 
et de 19h30 à 21h45, 13 rue Michel-Charaire. 
Tél. : 01 43 50 83 00.

 •Devernois
La boutique Devernois, spécialisée dans le 
prêt-à-porter féminin, effectue une liquidation 
de ses stocks. Cette vente exceptionnelle sera 
organisée du 26 mai au 25 juillet. Au choix : 
pantalons, tailleurs, robes, jupes, chemisiers, 
t-shirts, pulls et vestes. Des vêtements de qualité 
qui habillent les femmes élégantes et raffinées.
La boutiquera fermera ses portes durant la saison
estivale afin de réaliser des aménagements 
intérieurs et une nouvelle décoration. Elle devrait 
reprendre son activité à la rentrée. 

 q ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h  
et de 15h à 19h, 18 rue Honoré-de-balzac.  
Tél. : 01 46 60 31 30.

 •By Zan
Vos armoires craquent, vous êtes débordé(e)  
et en avez marre de faire des brocantes ? Pas 
d’inquiétude, Viviane Bertolini Lechien vient de 
créer un site en ligne qui gère le dépôt et la vente 
de tous vos vêtements, bijoux et accessoires 
de mode en très bon état, de collection récente 
ou vintage. Et si vous souhaitez renouveler 
votre garde-robe à moindre prix, By Zan vous 
propose de nombreux articles où toute la famille 
trouvera son style.

 q www.by-zan.fr - contact@by-zan.fr.

 •Mamzelle Zaza 
Ce dépôt-vente de mode, situé au 2 bis rue des 
Écoles, vous invite à découvrir les créations de 
sacs en cuir de la marque parisienne Lili Cabas 
et les bijoux de la marque Petite Colette (boucle 
d’oreilles et sautoirs), créations artisanales et 
originales en pierres naturelles, cristal Swarovski 
et verre de bohème. Mamzelle Zaza propose 
une ouverture exceptionnelle le dimanche 31 mai 
de 10h à 13h.

 q 2 bis rue des écoles. Tél. : 01 49 73 44 83. 
www.mamzellezaza.com.

En 
BrEF

 •La Fête des mères 
avec l’Asama
À l’occasion de la fête des 
mères le 31 mai, l’association 
scéenne d’amitié africaine 
(Asama) organise une vente 
caritative de fleurs. Les Scéens 
et les commerçants sont invités 
à soutenir l’action de cette 
association qui œuvre au 
développement des villages 
du Burkina Faso. Le produit 
de la vente de ces bouquets 
de 10 roses à 10 euros aidera 
à soutenir les femmes et mères 
de ces villages. Le bulletin de 
commande est à retirer à 
l’hôtel de ville, à l’Animathèque 
MJC ou au CSCB. Il est 
également téléchargeable sur 
asamasceaux.free.fr.  
L’envoi doit être effectué avant 
le 15 mai à l’adresse suivante : 
Asama, 20 rue des Imbergères, 
92330 Sceaux. Les bouquets 
pourront être retirés au gymnase 
du Petit-Chambord les 29 et 
30 mai.

 q Contact : jeanne Parkiet 
01 43 50 21 14 - 06 25 36 15 48 
ou asama.bf@orange.fr.

 •www.sceaux-
shopping.com
Passez commande auprès  
de vos commerçants scéens 
préférés sur le site  
www.sceaux-shopping.com ! 

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

Sceaux bénéficie du label “Jardin 
remarquable”. 

Le site accueille, outre l’Orangerie, 
plusieurs édifices prestigieux tels que 
le pavillon de l’aurore, le château de 
Sceaux, le Petit château et les Écuries. 
Le musée du domaine départemental 
y déploie ses collections. Par ailleurs 
de nombreuses manifestations 
(concerts, conférences, expositions...) 
sont organisées tout au long de l’année,
notamment durant la période estivale. 
C’est le cas des opéras en plein air,  
du festival de musique de l’Orangerie 
ou encore des Petites nuits de Sceaux 
qui renouent avec l’esprit des fêtes  
du 17e siècle en proposant une 
programmation autour de la musique, 
de la danse et de la comédie. 

patrimoine

L’Orangerie fait peau neuve  
Le département des Hauts-de-Seine  
a entrepris des travaux de rénovation 
de l’Orangerie. Une opération terminée 
depuis mars 2015 et qui s’inscrit dans 
le cadre de la conservation du riche 
patrimoine architectural et paysager 
du domaine départemental de Sceaux.  

Des travaux d’envergure 
Le programme de restauration a été 
mené par le Département, qui en assure 
la gestion. Les travaux concernent  
la partie intérieure et extérieure de  
ce bâtiment conçu en 1686 par Jules 
Hardouin-Mansart, architecte du roi. 
au programme : consolidation des 
façades en pierre, révision de la 
couverture, rénovation des éclairages 
avec la pose de neuf lustres dans la nef 
ou encore restauration des menuiseries 
en bois ainsi que celle des mascarons 
et des éléments décoratifs de la frise 

sculptée en staff. L’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite a par 
ailleurs été améliorée. Le chantier a 
été réalisé minutieusement afin de 
tenir compte des contraintes fortes 
posées par cet édifice classé au titre 
des monuments historiques en 1925. 

Un site d’exception
Les travaux d’aménagement et  
de restauration réalisés à l’Orangerie 
participent au rayonnement du 
domaine de Sceaux, dont il fait partie 
intégrante. Créé au 17e siècle par 
Jean-Baptiste Colbert, ce site accueille 
deux millions de visiteurs chaque 
année. Il constitue ainsi un pôle 
d’attractivité culturel important de 
l’ouest parisien. Ses allées rectilignes, 
ses parterres et bosquets agrémentés 
en font l’un des chefs d’œuvre d’andré 
Le nôtre. À ce titre, le domaine de 
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Patrimoine urbain

avant-après

Multi-accueil des 
Blagis : un projet 
de requalification 
exemplaire   
L’ouverture du multi-accueil des Blagis 
en 2007 illustre l’engagement de  
la Ville en faveur des familles.  
La création de cet équipement 
municipal, qui accueille aujourd’hui 
une cinquantaine d’enfants dans  
des locaux modernes, a par ailleurs 
contribué au dynamisme de tout  
un quartier.  

Une opération de grande 
envergure
Le projet de création du multi-accueil 
des Blagis a débuté par la réflexion 
sur le choix de son emplacement.  
En 1990, la Ville exerce son droit de 
préemption urbain et achète un pavillon 
et son terrain au 56 rue de Bagneux. 
S’ensuit l’acquisition de deux des  
trois commerces occupant le rez-de- 
chaussée de l’immeuble situé au  
10 rue du Docteur-roux, dénommés 
“Commerces des trois marches”. 

Le chantier du multi-accueil démarre 
concrètement en 2005. C’est une 
opération de grande envergure qui 
prévoit la requalification des bâtiments 
existants. En effet, la Ville décide de 
regrouper la crèche familiale avec  
le multi-accueil. Par ailleurs, la 
municipalité souhaite que le projet 
s’intègre parfaitement dans le tissu 
pavillonnaire de la rue de Bagneux.

Des contraintes fortes
Le résultat final rend compte de  
cette volonté d’optimiser l’existant  
tout en intégrant les fortes contraintes 
posées par cet équipement destiné  
à la petite enfance. Le multi-accueil  
a été construit dans un bâtiment neuf 
accolé au dos de l’immeuble du  
10 rue du Docteur-roux. Son accès 
s’effectue depuis la rue du Docteur-roux

 

par une rampe qui s’est substituée  
aux emmarchements originels. 
L’entrée, accessible aux personnes  
à mobilité réduite, a été aménagée
dans les locaux de l’ancienne boucherie
et le bureau de la directrice dans ceux 
de l’ancien magasin de prêt-à-porter. 
Le pavillon du 56 rue de Bagneux a, 
quant à lui, été conservé et réaménagé 
pour abriter des salles de réunions. 

Un équipement moderne   
L’établissement accueille aujourd’hui 
58 enfants âgés de 2 mois et demi à  

3 ans sur une amplitude horaire allant 
de 8h à 18h30. Ce multi-accueil,  
aux volumes importants, a été pensé 
pour s’adapter au projet éducatif du 
service Petite enfance. Il est doté de 
plusieurs espaces dédiés aux 
différentes sections : le premier étage 
pour les plus grands, le second pour 
les tout-petits. Les enfants bénéficient 
également d’une salle de peinture, 
d’une pataugeoire, d’une cour de jeux 
en extérieur et de terrasses en étage 
ou encore d’une salle de motricité. 

Le site du multi-accueil des Blagis en 2003 (ci-dessus) avant sa requalification en 2007 (ci-dessous). 
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Espace public

économie sociale et solidaire

Des idées qui bourdonnent à Sceaux
L’association alto-séquanaise de promotion 
de l’apiculture urbaine (aaPU) développe 
des ruches à Sceaux et dans les villes du 
sud du département. Elle fait partie des  
six lauréats que le Département vient de 
retenir suite à un appel à projet, dans  
le secteur de l’économie sociale et solidaire. 

Une dimension pédagogique
Cette structure de cinq bénévoles, qui a  
son siège à deux pas du parc de Sceaux,  
a été créée il y a deux ans par Fabrice 
Bernard, professeur de commerce et 
apiculteur amateur. « Notre objectif est  
de participer au maintien d’une agriculture 
en banlieue parisienne tout en sensibilisant  
le grand public au rôle des abeilles dans  
le maintien de la biodiversité. Nous sommes 
déjà intervenus dans les écoles, à l’IUT de 
Sceaux et à l’école d’ingénieurs EPF », 
précise le président. 

Une activité utile aux autres
L’association ne manque pas d’idées et  
a noué de nombreux partenariats avec  
les acteurs locaux. Dernièrement, elle vient 
de mener une opération hors du commun. 
Elle a mis trois ruches dans la prison de 
Fresnes, et compte en ajouter sept de plus, 
avec l’objectif d’impliquer les détenus en fin 
de peine dans une démarche d’insertion. 
grâce à la subvention obtenue auprès du 
Département, la structure envisage également 
d’acheter le matériel nécessaire pour se 
doter d’une véritable miellerie d’ici la fin de 
l’année. En attendant de trouver le local,  
le miel récolté par l’association est distribué 
aux salariés des entreprises et vendu par  
la boutique roujoublan située au 10 rue 
des Écoles à Sceaux.

Jardin des voisins   
(Re)déCouVRiR La naTuRe enViRonnanTe 
Le jardin des Voisins accueille régulièrement les Scéens autour 
d’animations pédagogiques gratuites. samedi 23 mai à 14h, 
l’association Espaces proposera de suivre l’Histoire d’Ô, une animation 
sur la thématique de l’eau.

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

autolib’

Et de cinq...
Dans la continuité de sa 
politique en faveur des 
circulations douces, la Ville 
s’est dotée d’une cinquième 
station Autolib’ avenue Paul- 
Langevin, en limite de la rue  
de Fontenay. Opérationnelle 
depuis avril, cette station vient 
renforcer les possibilités de 
déplacement en véhicule 
électrique sur le territoire. 

Les Scéens plébiscitent  
le service Autolib’ pour son 
côté pratique et écologique.  
Il constitue une alternative 
intéressante à l’utilisation  
d’un véhicule particulier et  
une offre complémentaire aux 
transports en commun. Ainsi, 
les départs et arrivées en 
véhicules Autolib’ à Sceaux 
ont augmenté de 16 % entre 
janvier et mars 2015 par rapport
à la même période en 2014.  

Quatre autres stations sont 
disponibles en libre service 
sur le territoire scéen aux 
emplacements suivants :  
60 avenue du président 
Franklin-Roosevelt, 56 rue  
de Bagneux, 118 rue Houdan  
(en face de l’hôtel de ville) et
3 avenue de la Gare (en face de
la gare RER B Robinson, avec 
un espace d’abonnement).

 q Tarifs, plans, réservation 
sur www.autolib.eu. 
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Espace public

Le groupe sculpté Baptême du Christ de Jean-Baptiste Tuby fait partie du mobilier liturgique remarquable et protégé de 
l’église Saint-Jean-Baptiste.

l’église saint-Jean-baptiste

Le Baptême du Christ de Jean-Baptiste Tuby
À l’occasion des travaux de restauration  
de l’église, Sceaux Mag vous propose de 
découvrir, au fil de ses numéros, certains 
aspects de ce patrimoine communal 
remarquable. Cet article s’intéresse au 
groupe sculpté Baptême du Christ de 
Jean-Baptiste Tuby. 

Un patrimoine historique
L’église a bénéficié de nombreux travaux 
d’entretien et de rénovation, notamment 
sous l’impulsion de Colbert. À partir de 
1670, le ministre de Louis xIV participe à  
la valorisation de ce patrimoine ainsi qu’au 
développement du domaine de Sceaux.  
Il engage ainsi des travaux dans le chœur 
de l’église et sollicite Jean-Baptiste Tuby 
pour la réalisation d’une sculpture en marbre 
monumentale de style baroque, représentant 
le Christ et Saint-Jean-Baptiste. Cette œuvre 
est placée dans la chapelle du château de 

Sceaux, dont Colbert est alors le propriétaire. 
généreux, Colbert décide d’offrir à l’église 
Saint-Jean-Baptiste l’étude en plâtre qui 
sert de modèle de grandeur à la sculpture  
en marbre. 

Sauvegarder l’œuvre
Cependant, les événements de la révolution 
bouleversent le cours de l’histoire.  
La destruction du château de Sceaux 
intervient en effet en 1793. Se pose alors  
la question de la conservation des biens 
mobiliers détenus par l’État dont les 
sculptures en marbre du château. Lenoir, 
conservateur au musée des monuments 
français, réussit à faire en sorte que  
le Baptême du Christ ne soit pas vendu.  
En 1802, le curé et le maire de Sceaux 
demandent à l’État que l’œuvre en marbre 
soit installée dans l’église Saint-Jean- 
Baptiste. C’est chose faite en 1804.

rer b   Réunion PubLiQue 
Dans le cadre de la concertation organisée par la raTP du 4 au 29 mai sur le prolongement 
d’une voie de garage et de manœuvre entre les gares de robinson et de Fontenay-aux-roses,
une réunion publique est organisée le 19 mai à 20h à la salle polyvalente du château 
Sainte-Barbe (aile ouest) à Fontenay-aux-roses. Inscrite au schéma directeur du rEr B sud, 
la création d’une voie de garage en gare terminus de robinson doit permettre d’améliorer 
la performance et la fiabilité de la ligne B du rEr. 

échanges

Révision  
du PLU
Le plan local d’urbanisme (PLU) 
a été approuvé par les membres
du conseil municipal lors de 
la séance publique du 12 février 
2015. Une interprétation des 
magistrats administratifs sur 
la mise en œuvre d’un point 
de procédure avait 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 à approuver le PLU 
dans sa forme et son contenu 
de 2010.

Lors de la séance du conseil 
municipal du 12 février dernier, 
la Ville a également décidé  
la mise en révision du PLU 
afin d’intégrer les évolutions 
législatives en matière de droit 
de l’urbanisme intervenues 
depuis 2010. Le conseil 
municipal a défini les modalités 
de la concertation qui permettra 
d’associer la population à 
la révision du PLU. La Ville a 
déjà rencontré à deux reprises, 
les 18 mars et 13 avril, les 
associations de quartier afin 
d’échanger et de recueillir 
leurs avis. Des rencontres 
constructives permettant une 
mobilisation commune pour 
protéger notre cadre de vie et 
maîtriser le développement 
urbain.
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En chantier

Les travaux en mai et en juin 2015

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  
de la Station

4   aménagement de l’avenue Lulli
5   rénovation de tombes remarquables, 

la concession Bure-Cauchy
6   aménagement d’un espace  

pour les jeunes dans la rotonde  
de l’école élémentaire des Blagis

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

  Mise aux normes des feux tricolores 
dans diverses voies

  Entretien des chaussées et reprise 
des nids-de-poule

  Plantation des massifs fleuris  
dans diverses voies

Travaux réalisés  
par Sceaux Habitat
7   réhabilitation énergétique  

de l’immeuble rue Léon-Blum 

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

départementale 920
9   réhabilitation des réseaux d’eaux 

pluviales avenue georges-Clemenceau 
10

  Travaux d’aménagement de la route 
départementale 74

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

scolaire Lakanal

Travaux réalisés par le SEDIF 
12   réhabilitation de canalisations  

d’eau potable rue des aulnes,  
rue Marc-Sangnier  
et rue alain-Fournier

Travaux réalisés par l’EHPAD 
public Marguerite-Renaudin 
13   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
14   Curage des réseaux d’assainissement 

rue guynemer
15    Mise aux normes des arrêts de bus  

de la ligne 6 du Paladin 
16   remplacement d’une borne incendie 

rue Houdan
17   réalisation du diagnostic des réseaux 

d’assainissement sentier de Fontenay, 
rue du Maréchal-Joffre, boulevard 
Desgranges et rue du Maréchal-Foch

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

de robinson
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Culture / sport / loisirs

la semaine de la langue française

Venez sans faute 
La Ville participe à la Semaine de la 
langue française et de la francophonie 
et offre à tous l’occasion de jouer  
avec les mots. Dans le cadre de  
cet événement national, elle organise  
une exposition du 18 au 30 mai à 
l’hôtel de ville ainsi qu’une dictée 
publique le 23 mai à l’ancienne mairie.

Les langues se délient 
Du 18 au 30 mai, la Ville vous invite  
à l’exposition nationale Dis-moi  
dix mots que tu accueilles.  
À cette occasion, découvrez dix mots 
issus de nombreuses langues ayant 
participé à la formation du français : 
amalgame, bravo, cibler, gris-gris, 
inuit, kermesse, kitsch, sérendipité, 
wiki et zénitude. Venus d’ailleurs,  
ils sont devenus d’ici. Ces dix mots 
illustrent la permanence de  
ce phénomène et la diversité des  
langues partenaires parmi lesquelles 
le français a puisé. En cherchant 
l’origine de ces mots, le public est 
invité à en mesurer toute la richesse.

Une dictée à l’épreuve des mots
Une dictée publique sera organisée  
le 23 mai à 14h30 à l’ancienne mairie. 
Une épreuve conviviale où chacun 
devra déjouer les pièges et subtilités 
de notre langue réputée pour  
sa richesse lexicale et ses difficultés 
grammaticales. Ouverte à tous,  
elle se déroulera en deux parties  
avec un niveau de difficulté progressif 
tenant compte de l’âge. La lecture et 
la correction de cet exercice seront 
assurées par Pierre Janin, agrégé de 
lettres et inspecteur général honoraire 
de l’action culturelle au ministère  
de la Culture et de la communication  
(voir témoignage ci-contre). Pour 
participer, il est vivement recommandé 
de s’inscrire auprès du service de 
l’action culturelle au 01 41 13 32 52 
ou sur culture@sceaux.fr.

 q La semaine de la langue française, 
exposition du 18 au 30 mai à l’hôtel de 
ville, 122 rue Houdan. dictée publique 
(tout public) le 23 mai à 14h30 à 
l’ancienne mairie, 68 rue Houdan.  
Tél. : 01 41 13 33 00. 

Témoignage
 q Pierre Janin

agrégé de lettres et inspecteur 
général honoraire de l’action 
culturelle au ministère de la 
Culture et de la communication 
Comment développer aujourd’hui  
le goût des mots ?
Si des goûts et des couleurs, on ne discute 
pas, dit-on, les amoureux des mots quant 
à eux adorent cela ! Quel est ton mot 
préféré ? Pourquoi dit-on comme ça ? 
Discussions infinies, assauts de savoir  
et joutes verbales : les voilà dans leur 
élément, leur passion, leur vice - impuni, 
bien entendu comme la lecture selon 
Léautaud ! Avons-nous perdu le goût  
des mots ? Je ne le crois pas, mais mon 
impression est subjective, étant moi-même 
membre de la “secte” et entrant trop 
facilement en connivence avec mes 
semblables, qui sont légion, et se 
rencontrent à tous les âges, dans toutes 
les classes, n’importe où et n’importe 
quand... Toujours prêts à se livrer à leur 
plaisir, ici subtil (« Savais-tu que Myosotis 
vient du grec muosôtis, de mus, muos, 
souris et oûs, ôros, oreille, parce que  
les feuilles de cette plante ont la forme 
d’oreille de souris ? »), là puriste (« Plus 
personne ne fait la différence entre un 
tournemain et un tour de main, quelle 
pitié, quel appauvrissement ! »), ou encore 
abscons, que dis-je ! insupportablement
pédants (« Ne serait-ce une épanothose ? »).
Vivent donc les mots et leurs amoureux,
même s’ils sont parfois un brin casse-cou :
« Je vais à la dictée de la ville de Sceaux, 
le 23 mai. L’année dernière je n’avais fait 
que 53 fautes ! ».

18-30 MAI
2015
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documentaire   La RuRaLiTé aujouRd’Hui
le 29 mai à 15h30, dans le cadre de Façons de voir, la bibliothèque municipale 
propose une immersion dans le monde rural à travers la projection d’un 
documentaire retraçant le parcours singulier d’une éleveuse dans les gorges  
du Verdon qui transmet son savoir à une jeune agricultrice récemment installée. 
au fil des saisons, le processus de transmission s’avère être un douloureux 
renoncement pour celle qui prend sa retraite et un difficile apprentissage pour 
celle qui débute...

 q Façons de voir, Ruralité d’aujourd’hui, le 29 mai 2015 à 15h30 à la bibliothèque 
municipale, 7 rue Honoré-de-balzac. Tél. : 01 46 61 66 10.

ville pour tous

Le Trianon encore plus accessible  
La ville de Sceaux poursuit son objectif 
d’accessibilité pour tous. après avoir 
doté son cinéma Trianon de locaux 
accessibles aux personnes handicapées 
moteurs, l’établissement met aux 
normes ses équipements en direction 
des handicapés sensoriels.

La Ville engagée de longue date
En France, il existe 5 millions de 
déficients auditifs et 1,7 million de 
déficients visuels. Ce phénomène sera 
en hausse dans les années à venir 
puisqu’il est en partie lié à l’âge.  
La Ville accompagne ce public 
spécifique depuis plusieurs années. 
Les personnes malvoyantes 
bénéficient désormais du système 
d’audiodescription sur les films dont 
les copies ont été dotées d’un fichier 
spécifique. Quant aux malentendants, 
ils disposent de l’amplification du son, 
grâce à un casque et un boîtier 
disponibles sur simple demande à  
la caisse.

Des rencontres cinéphiles 
Tout au long de l’année, le cinéma 
Trianon propose de nombreux 
rendez-vous pour les cinéphiles. 
L’atelier cinéma, dont la saison 2015 
est dédiée au cinéma néoréaliste 
italien, organise des débats à l’issue de 
chaque projection. le 5 mai à 14h30 
et à 20h30, le public découvrira ainsi 
le réalisateur Francesco rosi à travers 
son œuvre Le Christ s’est arrêté à 
Eboli. Quant aux séances mensuelles 
ciné-philos, elles sont désormais 
animées par Emmanuel Jaffelin, 
professeur de philosophie au lycée 
Lakanal. le 6 mai à 20h30, il animera 
sa première séance sur le thème  
“Les jardins à la française ou l’art de 
masquer la vue” après la diffusion du 
film Les jardins du Roi d’alan rickman.

 q Cinéma Trianon,  
3 bis rue Marguerite-Renaudin.

 q Retrouvez les séances sur  
www.sceaux.fr/Films au Trianon.

la tarlatane

Fête de l’estampe
Le 26 mai de 17h à 22h, l’association  
de gravure scéenne La Tarlatane vous 
ouvre ses portes à l’occasion de la Fête 
de l’estampe et organise l’exposition 
Sceaux : le 26 mai 1660 dans son atelier.

C’est le 26 mai 1660 que l’édit de Saint- 
Jean-de-Luz, promulgué par Louis XIV,  
est signé. Ce dernier accorde aux graveurs 
le droit d’exercer leur art librement.  
« Sa Majesté [...] maintient et garde l’art 
de la gravure en tailles-douces, au burin 
et à l’eau-forte, et autres manières, et ceux 
qui [en] font profession, [...] sans qu’ils 
puissent être réduits en maîtrise ni corps 
de métier, ni sujets à autres règles  
ni contrôles, sous quelque nom que ce 
soit [...] ». À travers cet extrait, Louis XIV 
protége l’art de l’estampe de tout carcan 
communautaire qui aurait entraîné un 
compagnonnage. L’approche artistique 
est ainsi préservée. 

Les graveurs de La Tarlatane illustreront 
de leurs œuvres cette date anniversaire à 
travers des représentations du patrimoine 
scéen telles que le château de Sceaux, 
son parc ou encore l’église Saint-Jean-
Baptiste.

 q Sceaux : le 26 mai 1660,  
exposition le 26 mai 2015 de 17h à 22h, 
à l’occasion d’une soirée porte ouverte 
de La Tarlatane, 18 avenue Raymond- 
Poincaré. Tél. : 01 46 61 15 32.
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audition   
jeunes TaLenTs : C’esT MainTenanT ! 
Le conseil de Jeunes de la ville de Sceaux organise, dans le cadre des assises de 
la jeunesse qui se tiendront en octobre 2015, l’audition de jeunes Scéens domiciliés 
ou scolarisés à Sceaux de la 4e à la terminale. L’enjeu ? Illustrer  “la liberté”  
à travers tous les modes d’expression artistiques : écriture, photographie, vidéo, 
éloquence, danse, arts plastiques, art de la scène et du cirque... La participation 
à cette audition est libre. Les candidats doivent remettre leurs propositions ou 
réalisations avant le 15 mai 2015.

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

création musicale

Le Déclencheur : inscrivez-vous !
Les studios de répétition et 
d’enregistrement La Caisse claire, 
situés à l’animathèque MJC, favorisent 
la création musicale. Ils offrent aux 
groupes de musique, amateurs ou 
professionnels, une formation adaptée 
à leurs besoins et leur projet.

Accompagner tous les talents  
Depuis 2004, les studios La Caisse 
claire ont mis en place un dispositif 
d’accompagnement pour les groupes 
indépendants qui sont en voie de 
professionnalisation : “Le Déclencheur”. 
Ce dispositif s’adresse à tous les talents
issus du territoire local. au programme :
conseil en expression scénique, mise 
en situation professionnelle à travers 
des concerts, production en studio ou 
encore communication. 

Pour bénéficier de cette aide, déposez 
votre candidature avant le 1er juin  
sur declencheur@mjc-sceaux.com. 
Téléchargez le dossier sur  
www.mjcsceaux.com. 

Berceuse et Liés’ Oterik  
en concert
le 22 mai à 20h30, découvrez  
deux groupes issus du dispositif  
Le Déclencheur. Berceuse est un 
groupe de rap alternatif qui mélange 
habilement des rythmiques lentes 
avec l’énergie sauvage et puissante  
du rock. La première partie du concert 
sera assurée par le groupe Liés’ Oterik. 
Il proposera un breakbeat puissant 
aux rimes acérées. 

 q animathèque MjC, 21 rue des écoles. 
Tél. : 01 43 50 05 96.

Concours
 q Inscription à Musiques  
en courts 

Les inscriptions pour Musiques en courts 
sont ouvertes ! Ce concours, organisé par 
la ville de Sceaux et son cinéma Le Trianon, 
en partenariat avec l’Animathèque MJC, 
est destiné à révéler et récompenser les 
meilleures compositions originales créées 
à partir de courts-métrages existants.
Tous les musiciens non professionnels, 
qu’ils soient créateurs et/ou compositeurs, 
peuvent participer.

À l’issue d’une présélection par un jury, 
14 candidats seront admis à concourir. 
Les personnes intéressées doivent faire 
acte de candidature avant le 14 juin 2015. 
Ils recevront fin juillet un DVD de trois 
courts-métrages de 10 minutes et feront 
le choix d’un film pour en préparer 
l’accompagnement musical original.  
Ils devront interpréter ou faire exécuter  
en direct leur composition musicale  
le jour du concours qui se tiendra  
le 15 novembre 2015. 

Les lauréats se verront décerner le prix  
du jury professionnel (1 500 €), le prix du 
public (750 €) et le prix du public jeunes 
(750 €). Par ailleurs, l’Animathèque MJC 
et ses studios de répétition et 
d’enregistrement La Caisse claire offriront 
à chacun la possibilité d’enregistrer leur 
œuvre créée dans le cadre de ce concours.

 q Renseignements au 01 41 13 32 52. 
découvrez Musiques en courts  
et un film de présentation sur  
www.musiques-en-courts.fr.

Berceuse, groupe de rap alternatif en concert le 22 mai à 20h30 à l’Animathèque MJC.
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exposition Jeunesse

À la découverte du papier 
du 12 au 30 mai 2015, la bibliothèque 
municipale propose une exposition 
jeunesse autour de l’histoire du papier  
ainsi que deux ateliers de création.

L’histoire du papier se dévoile
L’exposition À la découverte du papier 
propose au jeune public de découvrir  
les premiers supports de l’écriture,  
les outils pour écrire ou encore les 
techniques de fabrication. De la pierre 
gravée aux tablettes de cire en Égypte,  
en passant par l’Europe des premières 
imprimeries, cette exposition est une 
invitation au voyage à travers le temps  
et les civilisations. 

Supports et ateliers
L’exposition sera illustrée d’objets soulignant
la diversité des supports utilisés : bambou 
d’asie, tablette d’argile, papyrus...  
Si, à l’origine de l’humanité, les supports 
d’écriture furent la pierre, l’os ou encore  
le bois, ce sont bien les Égyptiens qui,  
les premiers, substituèrent à ces 
encombrants supports le rouleau de papyrus.
L’exposition sera également complétée  
par deux ateliers de création sur papier. 
Destinés aux enfants âgés de 5 à 8 ans,  
ils se dérouleront les 20 et 27 mai de 14h 
à 15h. L’entrée est libre pour l’exposition. 
Cependant, la réservation aux ateliers est 
fortement conseillée.

 q À la découverte du papier, exposition  
du 12 au 30 mai 2015 à la bibliothèque 
municipale, 7 rue Honoré-de-balzac.  
Tél. : 01 46 61 66 10. 

à noter   du CôTé du CsCb...
le 30 mai à 14h, le centre social et culturel des Blagis (CSCB) propose la Zumba party : 
un après-midi pour faire le plein d’énergie dans une ambiance électrique. animé par aminata,
danseuse professionnelle, l’événement s’adresse à tous ceux, débutants comme confirmés, 
qui souhaitent passer un moment convivial. 
À noter également les nouveaux horaires de la bibliothèque du CSCB : le lundi, mardi et 
vendredi de 16h à 19h et le mercredi de 14h à 18h30.

 q CsCb, 2 rue du docteur-Roux. Tél. : 01 41 87 06 10. www.cscb.asso.fr.

À LIrE

 •Dans le noir  
du paradis
France Billand est Scéenne. 
Sémiologue, elle est également 
auteur. Elle propose le 30 mai 
à 10h, à la bibliothèque 
municipale (7 rue Honoré-de-
Balzac), une lecture publique 
des extraits de son livre  
Dans le noir du paradis  
paru aux éditions Tituli. 
De 11h à 16h, retrouvez 
l’auteur à la Maison de la 
presse (61 rue Houdan) pour 
une séance de dédicaces.

 q www.tituli.fr.

 •Comprendre  
et vivre la liturgie
Xavier Accart est Scéen et 
rédacteur en chef du mensuel 
Prier. Dans son dernier ouvrage 
Comprendre et vivre la liturgie : 
signes et symboles expliqués 
à tous, il décrypte les symboles 
et rites liturgiques (les gestes, 
les couleurs, les vêtements, 
l’architecture des églises,  
le cycle annuel des fêtes...).  
Il montre ainsi que la liturgie 
chrétienne est le creuset  
d’une vie spirituelle personnelle, 
authentique et féconde. 
L’auteur signera son ouvrage 
le 6 juin de 17h à 18h30 à la 
paroisse Saint-Jean-Baptiste 
(1 rue du Docteur-Berger).

 q www.plon.fr.
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compagnie d’arc de sceaux

Le club qui atteint sa cible 
La Compagnie d’arc de Sceaux compte 
84 licenciés. Fort de son histoire, 
ce club présidé par Odile Segondi 
poursuit un parcours sans faute.

L’histoire d’un club
La Compagnie d’arc est née en 1978 de 
la volonté de trois archers. À l’origine,
elle est une section sportive dépendante
de l’animathèque MJC. L’association 
prend toutefois son envol en 1981 
lorsqu’elle obtient son affiliation à  
la fédération française de tir à l’arc.  
afin d’encourager cette discipline,  
les villes de Sceaux et Fontenay- 
aux-roses mettent à sa disposition  
le gymnase du Centre équipé pour  
le tir en salle, et un pas de tir situé sur 
la Coulée verte à Fontenay-aux-roses. 
Ce rapprochement, qui permet à 
l’association de se développer, donne 
naissance à “la Compagnie d’arc de 
Sceaux / Fontenay-aux-roses”.

L’ambition d’une équipe
Depuis sa création, la Compagnie  
s’est illustrée lors de nombreuses 
compétitions. Odile Segondi, sa 
présidente depuis 2012, est championne
de France de tir Beursault dans sa 
catégorie, titre qu’elle a conservé en 
2013 et 2014. Et si les concours en 
extérieur ont sa préférence, cela ne l’a 
pas empêché d’obtenir le titre de 
vice-championne régionale de tir en 
salle. Des résultats qui motivent toute 
une équipe. La Compagnie est ainsi 
fière d’avoir hissé deux jeunes archers 
sur le podium du championnat 
départemental : Emma Hakimian 
(médaille d’or) et Joseph Keller 
(médaille d’argent). L’objectif pour  
les prochaines saisons ? « Attirer de 
jeunes recrues, monter une équipe 
féminine... et trouver des sponsors »,
conclut Odile Segondi. À bon entendeur !

 q www.casfar.fr.

vacances d’été   sTages MuLTisPoRTs PouR Les 8-12 ans
La Ville encourage la pratique sportive dès le plus jeune âge et organise des stages
multisports destinés aux enfants âgés de 8 à 12 ans. Le prochain se tiendra 
du 6 au 10 juillet de 9h30 à 16h30. Ces stages sont encadrés par des éducateurs
sportifs de la ville.

 q Renseignements et inscriptions auprès du service sports de la ville de sceaux.  
Tél. : 01 41 13 32 53. www.sceaux.fr.

portrait scéen

Le bras de fer de 
Jérémy Dicharry 
Jérémy Dicharry a de l’énergie à revendre ! 
Ce Scéen, qui exerce actuellement  
la profession de pompier professionnel  
au service départemental d’incendie  
et de secours du Val d’Oise, pratique 
assidûment la discipline sportive du bras 
de fer au club de Vélizy. Ce qui était à 
l’origine qu’un simple passe-temps est 
devenu une véritable passion au fil des ans.

En juin prochain, il participera aux Jeux 
mondiaux des policiers et pompiers à 
Fairfax en Virginie (USA) dans sa discipline :
celle du bras de fer. Une compétition qui 
n’effraie pas ce jeune pompier de 29 ans. 
L’an passé, Jérémy Dicharry a concouru  
à deux compétitions internationales à 
Bucarest (Roumanie) et à Sélestat (France). 
À chaque fois, il s’est illustré en terminant 
premier. Les Jeux mondiaux des policiers 
et pompiers constituent un nouveau défi 
auquel ce sportif aguerri se prépare depuis 
de longs mois. « Je vais pouvoir affronter 
des athlètes de toutes nationalités », 
confie t-il, enthousiaste. 

En attendant, l’association Sport  
pompier international qui a pour objectif 
de promouvoir les Jeux mondiaux de 
sapeurs-pompiers recherche activement 
de nouveaux sponsors. Aidez Jérémy  
et ses collègues en envoyant vos dons  
à l’adresse suivante : 
Sport pompier international, 
11 place du Manège, 76360 Villers Ecalles. 
Tél. : 06 59 70 77 60. 

Odile Segondi, présidente de la Compagnie d’arc et Robert Capelli, roi de la Compagnie.

Jérémy Dicharry à droite.
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Ça bouge à Sceaux

sport scolaire

Les cités scolaires à l’épreuve sportive
Les équipes sportives des cités scolaires  
de Sceaux participent régulièrement à  
des championnats. Plusieurs d’entre elles 
viennent de s’illustrer par leurs excellents 
résultats. Des performances qui font la fierté 
de leurs établissements... et de leur ville.

L’IUT sacré champion de France 
En mars dernier, l’institut universitaire et 
technologique de Sceaux (IUT) représentait 
les couleurs de l’université Paris-sud en 
participant à la coupe de France des IUT.  
Si l’équipe de football a du s’incliner en 
1/16e de finale, l’équipe de basket a pour 
sa part remporté le titre de championne de
France des IUT devant Illkirch-graffenstaden
(alsace). Quant à l’équipe de rugby, elle a 
décroché une 3e place avec panache. 

Lakanal vice-champion d’académie
En mars dernier, les équipes de l’union 
nationale du sport scolaire de tennis du 

collège et du lycée Lakanal (UnSS) ont 
disputé la finale académique niveau 
excellence. Composées majoritairement  
de jeunes du Tennis club de Sceaux,  
les deux équipes mixtes se sont inclinées 
contre des adversaires redoutables.  
Ce sont toutefois deux titres de vice- 
champions d’académie dans la catégorie   
“tennis excellence” que détient désormais 
la cité scolaire Lakanal.

Jeanne-d’Arc sur le podium
Les enseignants d’éducation physique et 
sportive du collège Sainte-Jeanne-d’arc 
organisaient pour la première fois  
le championnat académique de tir à l’arc 
UnSS. À l’issue d’un tournoi âprement 
disputé, deux équipes du collège 
Sainte-Jeanne-d’arc ont pu accéder au 
podium, à la première et troisième place. 
Félicitations à nos jeunes archers.

initiative étudiante   jouRnée oLyMPiades éToiLées   
le 16 mai à 11h au parc de Sceaux, participez aux Olympiades étoilées ! Une journée placée
sous le signe de la générosité et du défi sportif entre étudiants. Organisé par des élèves  
de l’institut universitaire et technologique (IUT) de Sceaux, cet événement vise à récolter 
des fonds pour l’association Imagine for Margo qui lutte contre les cancers pédiatriques. 
rendez-vous sur la plaine de la Patte d’oie (entrée côté rEr Croix-de-Berny, face à  
la sous-préfecture d’antony). restauration et rafraîchissement sur place.

L’actu des clubs
 q Résultats sportifs

 •Tennis de table
Équipe 1 : Pré-régional
Clamart - Sceaux : 17 à 25
Sceaux - Bois-Colombes : 
28 à 14
Classement : 1er avec  
5 victoires, 1 nul et 1 défaite

Équipe 2 : Départemental 1
Châtenay-Malabry - Sceaux : 
23 à 19 
Sceaux - Bourg-la-Reine :  
26 à 16
Classement : 5e avec  
3 victoires et 4 défaites

Équipe 3 : Départemental 1
Sceaux - Isséenne : 22 à 20
Fontenay-aux-Roses - Sceaux :
21 à 21
Classement : 6e avec  
3 victoires, 1 nul et 3 défaites

 •Basket 
Équipe féminine NF2 
Furdenheim - Sceaux : 74 à 67
Calais - Sceaux : 61 à 49
Classement : 8e avec  
9 victoires et 13 défaites

Équipe masculine NM2
Sceaux - Cherbourg : 57 à 65
Sceaux - Carquefou : 90 à 68
Classement : 12e avec  
8 victoires et 16 défaites

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

Exercer le corps et l’esprit 
L’aïkido club de Sceaux existe depuis 15 ans. 
Les cours sont enseignés sous la direction 
de Mare Seye. Ce professeur diplômé d’État, 
qui est par ailleurs directeur technique 
régional d’Île-de-France de la fédération 
française d’aïkido, vient d’obtenir le grade 
de 6e dan. 

Transmettre aux plus jeunes
Mare Seye a fondé l’aïkido club de Sceaux 
en 1999. Pour cet homme discret, le grade 
de 6e dan paraissait jusque-là comme  
« un horizon lointain et inaccessible. »  
Son obtention est la reconnaissance de 
l’investissement de toute une vie.  
« Lorsque j’ai commencé l’aïkido, il existait 
un seul 6e dan en France : Christian Tissier,  
mon professeur... », témoigne Mare Seye. 
L’obtention de ce grade, c’est aussi  
une grande responsabilité : « je tiens  
à transmettre à mon tour la technique  

et les valeurs morales de cet art martial 
japonais. C’est la raison pour laquelle 
j’enseigne moi-même aux enfants. »

Un art martial, un art de vivre
L’aïkido club de Sceaux forme des adhérents 
de tout âge. avec plus d’une centaine de 
licenciés, il est à ce jour l’un des principaux 
clubs d’Île-de-France. Jeunes et moins 
jeunes, hommes et femmes de tout niveau 
se retrouvent ainsi jusqu’à trois fois par 
semaine. À ce jour, le club a formé plus de 
15 ceintures noires. Un joli succès qui doit 
beaucoup à la philosophie de cette discipline 
ancestrale qui, selon Mare Seye, « permet 
d’exercer le corps et l’esprit pour améliorer 
les relations et construire une société 
meilleure. »

 q Renseignements sur www.aikido-sceaux.fr
 q Fête du club le 6 juin, ouverte à tous.

condoléances   beRnaRd boekHoLT
Scéen depuis une quarantaine d’années, Bernard Boekholt était un 
artiste passionné. architecte d’intérieur autodidacte, il exposa pour  
la dernière fois à Sceaux en 2006, sur le mur rouge, dans le cadre 
d’une exposition collective des artistes de Sceaux qui s’était tenue  
à l’occasion de la réouverture de l’hôtel de ville. 
Le maire, le conseil municipal et l’ensemble des artistes de Sceaux 
adressent leurs sincères condoléances à la famille.

En 
BrEF

 •La Grenouillère 
Située en bordure du parc de 
Sceaux, la piscine de plein air 
La Grenouillère vous accueille 
du 14 mai au 6 septembre, 
tous les jours de la semaine, 
de 9h à 19h. L’établissement 
ouvre des lignes de nage en 
matinée dans son bassin 
olympique, propose un prêt  
du matériel pour la pratique  
de la natation (planche, 
pull-buoy...) et organise des 
séances d’initiation au 
plongeon le dimanche matin. 

 q Piscine de La grenouillère, 
148 avenue du général-de- 
gaulle à antony.  
Tél. : 01 46 60 75 30.

 •Artistes scéens 
Les artistes scéens Jean-José 
Baranès et Arnaud Laval 
exposent quelques-unes de 
leurs œuvres lors du spectacle 
Fulgurances qui se tiendra  
le mardi 19 mai à 19h30 à 
l’auditorium du conservatoire 
de musique de Bourg-la-
Reine/Sceaux. En outre,  
une exposition de peintures 
sur kakémono intitulée Voies 
Célestes consacrée aux 
œuvres de Jean-José Baranès 
se tiendra dans le hall du 19 au 
31 mai de 14h à 19h30.

 q Conservatoire de musique, 
11-13 boulevard Carnot  
à bourg-la-Reine.  
Tél. : 01 41 87 12 88.

Mare Seye, président de l’Aïkido club de Sceaux, lors d’un entraînement.
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aSSOCIaTIOnS

Communiqués

 •France alzheimer 92
L’association organise des 
groupes de parole pour les 
aidants familiaux. Ils se tiendront
à Sceaux les 29 mai et 26 juin 
à 9h30 (Ancienne mairie),  
les 30 mai et 27 juin à 9h45 
(résidence Saint-Charles) ainsi 
qu’à Fontenay-aux-Roses  
le 23 mai à 10h (foyer APEI,  
42 rue d’Estienne-d’Orves). 
Un groupe de parole débutera 
également à Antony au second 
semestre. Vous pouvez vous 
inscrire dès maintenant.

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

 •Le Club des aînés
Le club célèbrera son  
40e anniversaire le 1er juin  
lors d’une sortie festive. Les 
activités (jeux, gymnastique 
douce, marche au parc, 
dessin, aquagym) se 
poursuivent pour l’année 
scolaire. Elles reprendront 
début septembre 2015.  
Un voyage en Croatie est 
également prévu à la rentrée. 
Le prix est intéressant à partir 
de 15 personnes. 
À noter : l’association cherche 
son trésorier. Si vous êtes 
intéressé, n’hésitez pas à  
nous contacter.

 q Renseignements : 
cda92330@orange.fr.

 •Comité pour la 
mémoire d’Auschwitz
Le comité organise un voyage 
de la mémoire en Pologne  
du 27 au 31 octobre 2015.  
Ce circuit comprend la visite 
accompagnée de guides 
francophones des sites 
d’Auschwitz-Birkenau et  
de Treblinka, du camp de 
Majdanek, des vieilles villes de 
Cracovie et de Lublin, et de 
Varsovie avec l’emplacement 
du ghetto. Claudine et Serge 
Frydman accompagneront  
ce voyage. Le nombre de 
places est limité.

 q Tél. : 06 60 40 31 88.

 •Le Quartier des 
musiciens 
L’association vous invite à venir
chiner lors du vide-greniers 
qu’elle organise le 31 mai  
de 9h à 17h sur le parking 
Albert 1er (RER Sceaux).  
Nous vous attendons nombreux 
pour faire de bonnes affaires  
et venir passer un agréable 
moment avec nous. 

 q quartierdesmusiciens@
yahoo.fr.

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié (SCLA)
Expositions et visites :  
De Giotto au Caravage ;  
Au temps de Klimt ; Jeanne 
Lanvin ; Dolce vita ? ; le Potager 
des Princes ; les appartements 
de Marie-Antoinette ; les 
appartement de Boris Vian ;  
le château de Bagatelle ;  
la Sainte-Chapelle ; la gare de 
l’Est ; les formations spéciales 
de la Garde républicaine.
Activités : cercle de lecture 
(Boris Vian) ; cycle sur la 
gestion de patrimoine...
Spectacles (tarifs réduits) : 
pièce de théâtre Le Tombeur ; 
concerts Pasdeloup ; 
spectacles aux Gémeaux...

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

 •Bienvenue à Sceaux 
Expositions : François 1er ; 
Pierre Bonnard ; La toilette, 
naissance de l’intime ; Poussin 
et Dieu.
Sorties : le vieux village du 
Plessis-Piquet ; le port de 
Gennevilliers ; journées en 
Normandie sur les pas de 
l’impératrice Sissi ; splendeurs 
et saveurs d’autrefois au cœur 
de l’Eure.
Visites guidées : la propriété 
de M. Beaujon ; le Paris de 
Napoléon ; le pont Neuf et la 
place Dauphine ; les abattoirs 
de la Villette.

 q Tél. : 01 46 60 55 27 
ou 01 46 83 02 04. 
bienvenueasceaux.com.

 •Démocratie 13e, 
dialogue et réflexion
L’association qui organisait 
des conférences sur les grands 
sujets de fonds et d’actualité, 
a été dissoute le 29 janvier. 
Elle remercie toutes les 
personnes qui ont assisté  
à ses conférences.

 •ADK 92 – dépistage 
du cancer colorectal
Le cancer colorectal est 
fréquent et grave. Détecté à 
temps, il peut cependant être 
guéri dans 90 % des cas.  
Le programme national de 
dépistage permet aux 
personnes de 50 à 74 ans de 
bénéficier d’un dépistage 
entièrement pris en charge  
par l’Assurance maladie.  
Un nouveau test à faire chez 
soi est par ailleurs disponible : 
plus simple d’utilisation et plus 
fiable, il est rapide et indolore. 
L’Institut national du cancer 
lancera prochainement une 
campagne d’information.  
Elle sera relayée dans le 
département des Hauts-de-
Seine par ADK 92, structure 
de coordination locale.

 q invitation au dépistage 
gratuit : www.adk92.org 
ou 0800 800 444 (appel 
gratuit depuis un poste fixe).

 •Association SoPhilo
L’association précise qu’il n’y 
aura pas de randonnée philo 
en mai et propose de vous 
retrouver le 14 juin à 15h sur 
le thème “Beauté et nature”, 
versus poétique... Cette dernière
randonnée avant l’été aura lieu 
à l’Arboretum de Châtenay-
Malabry et se terminera au café 
de la maison de Chateaubriand
(réservation par l’association). 
Le rendez-vous est fixé à 
l’entrée principale (102 rue de 
Chateaubriand). Des places  
en voiture sont disponibles.  
Il est toutefois souhaitable de 
prévenir de votre venue. 

 q rando.sophilo@gmail.com. 

 •Enfance-Avenir
En collaboration avec le centre 
de danse Solange Hartmann, 
l’association organise un 
déjeuner dansant au profit des 
enfants démunis du Vietnam 
le 10 mai de 12h à 19h, à 
l’Espace Michel-Voisin (9 rue 
Michel-Voisin). Des spécialités 
vietnamiennes vous seront 
servies. Venez chanter avec 
Nguyĕn Ánh au synthétiseur et 
apprendre à danser avec 
Minh-Tâm Solange Hartmann !
Participation aux frais : 30 €.

 q Réservations : 
01 43 50 13 74  
ou 01 41 13 74 44.

 •Comité Valentin 
Haüy des Hauts-de-
Seine sud
Le comité vous invite à une 
rencontre gratuite et ouverte à 
tous, autour des technologies 
au service des personnes 
aveugles et malvoyantes  
le 29 mai de 14h30 à 17h30  
à l’Ancienne mairie. Il est 
préférable de vous inscrire au 
préalable. Le comité organise 
également une exposition-
démonstration de matériels 
adaptés les 2 et 3 juin de 10h 
à 17h (2 rue des Écoles).

 q Tél. : 01 55 52 06 06.

 •Les Amis de Sceaux
Les membres du conseil 
d’administration réunis  
le 11 avril ont élu à l’unanimité 
Pierre Jaillard, président de  
la société d’histoire locale.  
Il succède à Martine Grigaut  
qui a émis le souhait de 
renoncer à cette fonction.

 •L’Amicale du 
Sentier de la Tour
L’association organise son 
vide-greniers le 21 juin sur  
le parking longeant la Coulée 
verte, face au lycée Marie-Curie.

 q Tél. : 06 50 22 64 20.
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Bon à savoir

Menus au restaurant scolaire

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

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

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

LUNDI
Betteraves à la vinaigrette
macédoine 
à la mayonnaise
Pavé de colin 
sauce brésilienne
Printanière de légumes
riz pilaf
Fromages au choix
ananas

MARDI
Sardine à l’huile
maquereau à la tomate
Jambon de Paris
rôti de dinde *
Pommes smiles
Salade verte
Fromages au choix
Orange bio 

MERCREDI
Chou blanc râpé 
à la vinaigrette
salade coleslaw maison
Sauté de bœuf 
sauce mexicaine
Haricots verts extra-fins
Flageolets
Yaourt nature bio  
et sucre
Mœlleux aux marrons

JEUDI
Tomates à la vinaigrette
concombre 
à la vinaigrette
Tortis à la bolognaise 
et fromage râpé
Petits-suisses aux fruits
Banane sauce au chocolat

VENDREDI
Férié

LUNDI
Carottes râpées
salade coleslaw
Poulet rôti
Petits pois extra-fins
Blé et petits légumes
Fromage blanc bio 
aux fruits 
Cake aux pommes

MARDI
radis et beurre
tomates à la vinaigrette
Omelette au fromage
Pommes rissolées
Haricots verts extra-fins
Fromages au choix
Kiwi

MERCREDI
Laitue Iceberg et croûtons
laitue iceberg et maïs
Sauté de porc 
sauce à la crème
Sauté de dinde 
sauce à la crème *
Coquillettes
Jeunes carottes
Fromages bio au choix 
Crème dessert au chocolat

JEUDI
Férié

VENDREDI
œuf dur à la mayonnaise
Œuf dur sauce cocktail
nuggets de poisson 
et ketchup 
Chou-fleur
riz
Fromages au choix
Poire

LUNDI
Concombre et maïs
laitue iceberg et maïs
Saucisse de Toulouse
Saucisse pure volaille *
Lentilles maison
Poêlée de légumes
Fromages au choix
Compote pomme-banane

MARDI
Carottes râpées maison
salade coleslaw maison
Pavé de colin 
sauce méridionale
Haricots verts extra-fins
Semoule
Fromage blanc nature bio 
Yaourt nature bio 
et sucre
Clafoutis aux poires maison

MERCREDI
Tomates à la vinaigrette
pomelos et sucre
Jambon blanc
rôti de dinde *
Tortis
Petits pois extra-fins
Fromages au choix
Crème dessert à la vanille

JEUDI
Taboulé oriental maison
salade de blé provençale 
maison
Hachis parmentier au 
potiron maison
Fromages bio au choix 
ananas

VENDREDI
Menu Angleterre
Salade anglaise au cheddar
Fish and chips 
(poisson pané et frites)
Crème anglaise
Pudding maison

LUNDI
Férié

MARDI
Saucisson à l’ail
roulade de volaille *
Calamar à la romaine
Printanière de légumes
Pommes smiles
Fromages au choix
Pastèque

MERCREDI
Tomates à la vinaigrette
concombre 
à la vinaigrette
Couscous merguez poulet
Fromages bio au choix 
Pêche au sirop

JEUDI
Melon jaune
melon vert
Pavé du fromager
riz
ratatouille
Petits-suisses natures 
et sucre
Cake à la vanille

VENDREDI
Repas des enfants
Salade et croûtons
Cheeseburger
Fish burger *
Frites au four
Yaourt nature bio  
et sucre
Poire au chocolat

LUNDI
Tomates et maïs 
à la vinaigrette
concombre et maïs 
à la vinaigrette
Cordon bleu
gratin de pommes de terre 
maison
Haricots verts extra-fins
Fromages au choix
Liégeois au chocolat

MARDI
Salade de penne 
à la parisienne
salade de penne au pesto
Poulet rôti
Petits pois extra-fins 
Pommes sautées
Petit-suisse fruité
nectarine jaune

MERCREDI
œuf dur à la mayonnaise
Œuf dur sauce cocktail
Steak haché
Brocolis
Coquillettes
Fromages au choix
ananas bio 

JEUDI
Pastèque / melon jaune
Saucisse de Toulouse
Saucisse pure volaille *
Flageolets
Pommes à la vapeur
Fromages au choix
Compote pomme-cassis

VENDREDI
Carottes râpées maison
céleri rémoulade maison
Pavé de colin 
sauce brésilienne
riz créole
Jardinière de légumes
Fromage blanc nature bio 
et sucre
Fraises et sucre

Du 4 au 8 mai Du 11 au 15 mai Du 18 au 22 mai Du 25 au 29 mai Du 1er au 5 juin 
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Petites annonces

les annonces publiées dans sceaux mag  
sont réservées aux particuliers scéens.
Pour publier une annonce dans le Sceaux Mag, vous devez remplir un formulaire à l’accueil de la mairie 
(122 rue Houdan), 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

Village Nature et Environnement
Samedi 30 et dimanche 31 mai 
de 10h à 19h
Au parc Marc-Sangnier

 q Renseignements :  
www.ville-antony.fr.

 •Bourg-la-Reine
Fête de la nature
Soirée-débat autour du 
documentaire Nourrir les villes : 
un enjeu pour demain
Jeudi 21 mai à 19h30 
À l’école de la République

 q Renseignements :  
01 79 71 43 20.

 •Châtenay-Malabry
Concert Shakespeare in love
Par l’ensemble Perspectives
Dimanche 31 mai à 17h
À la Maison de Chateaubriand 

 q Renseignements :  
www.chatenay-malabry.fr.

 •Le Plessis-Robinson
Course à pied La Robinsonnaise
Samedi 30 mai à 18h30
Au complexe sportif 
Louis-Hachette

 q inscriptions : 01 46 01 44 50 
www.plessis-robinson.com.

 •Verrières-le-Buisson
10e festival Jazz à Verrières
Concert The New Sisters
Samedi 30 mai à 21h
Café-Jazz Tribute to Monk
Dimanche 31 mai à 11h
À la Maison Vaillant

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

 •Wissous
La Wissousienne
Grande course à pied 
ouverte à tous 
Dimanche 7 juin 
Au parc les Étangs

 q inscriptions : 01 69 20 42 43 
www.mairie-wissous.fr.

 •emploi services
Jeune femme expérimentée propose garde d’enfants  
au domicile des parents le soir après l’école, aide aux 
personnes âgées ou heures de ménage et de repassage. 
Disponible tous les jours. Tél. : 07 60 44 43 63.

 
Animateur photo retraité propose un atelier de prise  
de vue numérique pour les enfants de 7 à 14 ans,  
deux après-midi par semaine. Tél. : 01 46 83 10 60.

 
Jeune femme expérimentée propose garde d’enfants  
au domicile des parents le soir après l’école ou aide  
aux personnes âgées. Permis B. Tél. : 06 51 41 81 44.

 
Jeune femme propose garde d’enfants au domicile des 
parents le soir après l’école, ou heures de ménage et  
de repassage. Tél. : 06 41 33 28 30.

 
Femme sérieuse et expérimentée propose garde d’enfants 
toute la journée au domicile des parents à compter de 
septembre 2015. Tél. : 06 27 59 44 65.

 
Auxiliaire de vie sociale et parentale expérimentée 
propose garde d’enfants de 0 à 3 ans au domicile des 
parents, à temps plein, ou accompagnement aux 
personnes âgées. Tél. : 06 45 03 56 68.

 
Animateur (BAFA, école de magie) propose animation 
anniversaire et baby-sitting : jeux, magie, déguisements, 
maquillage... Expérience et références.
Tél. : 06 16 12 65 10.

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

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

 •offres d’emplois
Couple recherche femme de ménage sérieuse 
à partir du 1er septembre 2015. Tél. : 01 43 50 64 26.

 • immobilier
Cherche à acheter un parking rue Houdan (partie 
piétonne) ou 2 mn à pied. Tél. : 06 61 40 16 03.

Loue villa en Corse, rez-de-jardin + 1er étage, sur la plage, 
entre Propriano et Porto Pollo, de mai à septembre. 
Tarif : 900 € à 1450 € la semaine selon la période. 
Tél. : 06 03 29 36 27.

 
Vends 2 p. 49 m² + balcon, clair, type loft à Châtenay-
Malabry, côté Sceaux. Cuisine américaine équipée, salon, 
chambre, cave, parking, dans résidence arborée et calme. 
Prix : 224 000 €. Tél. : 06 60 91 29 21.

 •cours particuliers
Professeur d’anglais propose soutien ciblé et efficace 
aux collégiens et lycéens. Bonne connaissance des 
programmes. Tél. : 06 61 98 33 52.

 
Professeur des écoles propose soutien scolaire, aide 
méthodo. et remise à niveau. Tél. : 06 03 13 20 32.

 
Donne cours informatique à dom., tous âges, tous niveaux, 
débutant à perfectionnement. Tél. : 06 19 06 64 23.

 •ventes
Vends tenue de taekwondo avec ceinture blanche, 
taille 4-6 ans. Prix : 8 €. Tél. : 06 61 40 16 03.

 
Vends deux fauteuils relax électriques, marque Everstyl, 
deux moteurs, en tissu microfibre couleur pêche, parfait 
état. Valeur neuf 2 400 €/pièce, vendu 750 € l’unité. 
Tél. : 06 20 83 01 67.

 
Vends bureau écoliers deux places, année 1950 avec 
encriers, bon état, prix 195 € ainsi que vélo bleu pour 
enfant de 8 ans. Tél. : 06 09 86 63 80.

 
Vends piano droit en bon état, marque Bord, finition 
merisier, avec tabouret. Prix : 500 €, livraison à la charge 
de l’acheteur. Tél. : 06 83 57 80 43.

Entreprise scéenne recherche un jardinier passionné pour s’occuper du potager bio de l’entreprise.
300 m² dédiés au jardinage : taillage, arrosage, plantation, semis, pelouse à tondre, mauvaises 
herbes à arracher, motoculteur à utiliser (deux fois par an). 

 q si vous avez quelques heures par semaine à consacrer à votre passion, appelez joanne Pioline 
au 06 09 08 19 79.

Logez des élèves et des étudiants
Le lycée Marie-Curie recherche des chambres 
“chez l’habitant” pour accueillir des étudiants 
du 8 au 28 juillet. 

 q Merci de nous contacter :  
ce.0920146j@ac-versailles.fr  
ou contact@greta-prepasplus.fr.
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BOn À SaVOIr

Contacts utiles

Services publics

Services de garde

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, à la 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 9 h à 12h et  
de 14h à 18h) ; mardi, mercredi et vendredi 
(de 9 h 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 10 h à 12h30 et de 14h30 à 17h30, 
fermée le dimanche et le lundi.

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 4 et 18 mai.
Secteur 2 : les lundis 11 et 25 mai.
Secteur 3 - Résidence des Bas-Coudrais :  
tous les lundis matin.

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

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

 q déchetteries communautaires : 
•  À Verrières-le-Buisson : du lundi  

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

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

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

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

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

Vendredi 8 mai
Pharmacie du Chambord 
144 bis av. du gal-Leclerc
Tél. : 01 43 50 03 00

Dimanche 10 mai
Pharmacie Dubray-Martin- 
Lavigne (Bourg-la-reine)
104 av. du gal-Leclerc
Tél. : 01 46 61 80 80

Jeudi 14 mai
Pharmacie de 
La Faïencerie
(Bourg-la-reine)
15 av. du gal-Leclerc
Tél. : 01 46 65 08 59

Dimanche 17 mai
Pharmacie Laverdet
106 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 62

Dimanche 24 mai
Pharmacie Mauge
15 av. g. Clemenceau
Tél. : 01 43 50 88 80

Lundi 25 mai
Pharmacie Miramond 
(Bourg-la-reine)
135 av. du gal-Leclerc
Tél. : 01 46 61 08 52

Dimanche 31 mai
Pharmacie nguyen Phung
(Bourg-la-reine)
1 place Condorcet
Tél. : 01 46 61 84 21

 • infirmières
Dimanche 3 mai
Mme Thiriet-Bouchilloux
155 rue Houdan
Tél. : 06 03 05 43 73

Vendredi 8 mai
Mme ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

Dimanche 10 mai
Mme Mercier
5 passage M. renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Jeudi 14 mai
Mme Croset / Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

Dimanche 17 mai
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
22 square robinson
Tél. : 01 46 60 09 74

Dimanche 24 mai
Mme Panzovski
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 24 23

Lundi 25 mai
Mme Thiriet-Bouchilloux
155 rue Houdan
Tél. : 06 03 05 43 73

Dimanche 31 mai
Mme ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

Ouverture de cabinet
•  richard Vidalenc, thérapeute-gestalt, a ouvert son cabinet au 2 bis rue des Écoles.  

Tél. : 06 30 33 21 74.

Sceaux Mag n° 458 - Mai 2015  41   



TrIBUnES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés

sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, UMP, sans étiquette)
Quand les bornes sont franchies, il n’y a plus de limites... 
... C’est sans doute ce qu’a dû se dire 
l’opposition populiste en publiant sa tribune 
dans le magazine d’avril dernier où elle 
affirme qu’il y aurait des « doutes sérieux » 
sur la vente d’un terrain municipal, qui, 
rappelons-le, permettra à la fois une recette 
substantielle et la construction de logements 
de qualité. naturellement, ces « doutes »  
ne vont pas jusqu’à conduire l’opposition à 
saisir les instances judiciaires... il lui suffit 
de « laisser entendre ». Procédé bien connu.

Les élus locaux que nous sommes doivent 
porter les valeurs républicaines en 
s’appuyant avant tout sur le respect et  
la tolérance. Dans une période difficile  
pour les communes, les acteurs 
économiques, les militants de la vie 
associative et les citoyens, nous ne pouvons 
plus accepter une remise en cause quasi 
systématique de notre sincérité et notre 
volonté d’agir en faveur de Sceaux. Il est 
nécessaire parfois de rappeler à chacun  
les bases du savoir vivre ensemble. nous ne 
pouvons laisser penser que les élus locaux 

sont imperméables aux basses manœuvres 
qui pourraient porter atteintes à leur 
intégrité. 

au fil de ses publications, l’opposition 
populiste semble franchir de plus en plus 
souvent la ligne du débat normal sur les 
choix de politique municipale, et multiplie 
la désinformation, en faisant appel 
régulièrement au champ lexical du 
« mensonge » et de la « malhonnêteté ». 
nous avons pu relever ainsi quelques 
exemples récents semant le doute et  
la confusion dans la sincérité de notre 
engagement. nous n’acceptons pas ces 
allusions toujours à la frontière du dérapage 
ou de la provocation.

alors que l’État nous soumet à des 
diminutions de moyens sans précédent  
et que nous sommes à quelques mois  
d’un bouleversement institutionnel qui  
va profondément changer les compétences 
des communes, il est plus que jamais 
indispensable de travailler autour de projets 

qui permettent de maintenir la qualité de 
vie à Sceaux. agir pour l’intérêt de la Ville 
nécessite un investissement réel. notre ville 
bénéficie d’atouts incomparables que nous 
souhaitons préserver. C’est dans cet esprit 
que nous, élus de la majorité municipale, 
nous sommes engagés avec détermination 
au service de l’intérêt général et 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

Conseiller municipal
n’appartenant à aucun groupe
Plan Local d’Urbanisme 
Si certains se réjouissent de la remise en 
cause du PLU, cela est fort dommageable 
pour notre ville. Jamais sceaux n’aurait 
dû se retrouver dans une telle situation. 
Pourquoi se pourvoir en cassation ? 
Pourquoi engager la ville dans une 
procédure longue et coûteuse aux frais 
du contribuable ? D’autant qu’un PLU a 
été redéfini et voté le 12 février dernier. 
Il y a tout juste un an, nous dénoncions 
le PLU. notre programme SCEaUx 2020 
remettait en cause des projets non 
adaptés. Plus particulièrement celui 
concernant le complexe sportif des 
Blagis, surdimensionné et coûteux.  
Les Scéens ne doivent pas en pâtir et 
supporter de nouvelles hausses 
comparativement aux autres villes.  
La hausse des tarifs des cantines 
scolaires est un nouvel exemple.  
Quand connaîtrons-nous un changement 
de méthodes de gestion ? 

 q Christian Lancrenon, conseiller municipal 
christian@lancrenon.fr 

Groupe : La Voix des Scéens
FINANCES DE LA VILLE :  
ET SI VDS AVAIT RAISON !
Le rapport de la chambre régionale  
des comptes (CrC) d’Île de France (2009-
2013) présenté au conseil municipal  
le 26/03/2015 conforte nos analyses :
- la dette est excessive
10 m€ en 2001, 54 m€ en 2014.
« Une fois payée l’annuité de 
remboursement de la dette, la section 
de fonctionnement ne dégage plus 
d’autofinancement pour la réalisation 
d’opérations d’investissement ». Donc,  
il faudra encore emprunter. 
- le nombre d’années de désendettement
s’élève à 23 ans à condition que la Ville 
y « consacre l’intégralité de sa capacité 
d’autofinancement brute ». La CrC précise 
que 23 ans « est bien au-delà d’une durée 
remboursement communément admise 
entre 8 et 10 ans ». 
curieusement ces points sont absents
du compte-rendu publié dans SceauxMag
d’avril 2015... 

 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)

Rétablissons la vérité sur la pause 
méridienne
Contrairement à ce que dit le Maire, toutes 
les familles ont subi une augmentation 
d’au moins 2 % des tarifs de la pause 
méridienne pour une inflation de seulement 
0,3 %. rappelons que nous avons voté contre 
ces augmentations.
Hausse comprise entre 2 % et 32 %  
(en fonction du quotient familial) : 18 %  
des familles scéennes concernées.
Hausse de 32 % : 44 % des familles !
au total, 62 % des familles sont donc 
impactées par une hausse allant de 2 à 32 %. 
Ce n’est pas une petite minorité M. le Maire.
avec un PEDT valide, la ville recevrait  
50 €/an/enfant de l’État au titre du fonds de 
soutien aux communes et 56 €/an/enfant de 
la CaF. Que fait la majorité pour obtenir ces 
financements ? Pourquoi les familles sont-
elles ainsi prises en otage ?
À vos côtés,

 q Les élus sceaux pour Tous : benjamin 
Lanier, sophie ganne-Moison, Hachem 
alaoui. contact@sceauxpourtous.fr
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La VILLE À VOTrE ÉCOUTE

Carnet - Contact

Vos élus Pour contacter la mairie

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

Vous souhaitez adresser une suggestion, 
une information ou une demande à la Ville ?
Adressez de préférence un courrier sur papier à :
Monsieur le maire, Hôtel de ville, 
122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex
Chaque courrier est enregistré et fait l’objet d’un suivi 
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 mars au 15 avril 2015
Zakaria Chemoune - Louisa Salomon - 
Naïa Fersing - Haroun Rojbi - Léna-Rose 
Glaros Vignal - Zoé Dore - Catherine 
Kyrgyzov - Elena Reidon - Leyla-Khloé 
Nima Moudzela - Laurent Henocq - 
Charlie Le Scour - Victoria Chabilan.

 •Mariages 
enregistrés du 16 mars au 15 avril 2015
Dimitri Francillette et Cécile Florentin - 
Raffi Aydabirian et Siroun Kuchkerian - 
Benjamin Farret et Alexandra Vilatte - 
Paul-Aymé Toulemonde et Alix Crouzet.

 •Décès 
enregistrés du 16 mars au 15 avril 2015
Paulette Daumarie veuve Galvin - Marie 
Danieau divorcée Lesimple - Lydie 
Matignon veuve Fantini - Jean Meudic - 
Pierre Anglade - Jeannine Bataille épouse 
Tireau - Micheline Desuzinge - Christiane 
Lasabatie veuve Bonfante - Monique 
Doin veuve Febvre - Maria Rossi veuve 
Mondani - Michèle Quatremarre veuve 
Nemeth - Simone Le Brun veuve Benoit - 
Paul Leclère - Marie-Anne Buffereau veuve 
Mostade - Véronique Bertaux divorcée 
Oviève - Françoise Lacroix - Thi-Huong 
Ngo veuve Khan - Patrick Valladon.
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