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ÉDITO

L’espace public,
c’est le patrimoine de tous
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P.11

Comme chaque année, le mois de juin
sera à Sceaux l’occasion de rencontres,
d’échanges, de réjouissances en famille
et entre amis : marché de Provence,
Fête de la Musique, Feux de la SaintJean, fêtes de ﬁn d’année dans les
écoles et les crèches, animations
commerciales, dîners de rue... la ville
s’anime, les habitants se croisent,
échangent, partagent. Plus encore que
dans les autres périodes de l’année,
c’est cette “ambiance” que nous aimons
à Sceaux, et qui en fait une ville bien
particulière.
Naturellement, cette “ambiance” est
d’abord permise par un tissu associatif
dense et actif, par une volonté municipale appuyée sur des traditions et la
recherche permanente de cette valeur
si précieuse de l’échange et du partage,
par l’engagement des commerçants et
artisans, par celui aussi des équipes
des écoles, des crèches, des centres
de loisirs, des établissements d’accueil
des seniors, etc.

montrent les travaux permanents
d’entretien et de rénovation que nous
menons et l’action remarquable de
notre équipe - pourtant restreinte en charge des espaces verts. C’est en
effet parce que l’espace public le
permet physiquement, naturellement,
en toute sécurité, que la rencontre
a lieu, que les rassemblements sont
possibles, que la ville attire... L’espace
public, c’est le patrimoine de tous,
à la disposition de chacun. Erwin
Guldner, maire de Sceaux de 1959 à
1983, l’avait d’ailleurs magniﬁquement
compris, en prenant l’initiative de la
“rue piétonne”, à peu près seul contre
tous, en 1975 !
Aujourd’hui, cette priorité à la qualité
de l’espace public demeure plus que
jamais. C’est un engagement municipal. Il faut aussi que ce soit un
engagement citoyen, et que chaque
usager, à chaque instant, y participe
en respectant ce bien commun.

q Philippe

Laurent

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

Mais il est une autre condition, une
autre raison : c’est la qualité de notre
espace public, une qualité à laquelle
mon équipe et moi-même sommes
particulièrement attachés comme le
Sceaux Mag n° 459 - Juin 2015
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Rendez-vous en 2025
Samedi 16 mai 2015, les élèves
d’une classe de seconde du lycée
Marie-Curie et leur professeur d’anglais
ont souhaité laisser un témoignage aux
générations futures : enterrer sept objets
emblématiques de leur quotidien dans
la cour de l’établissement. Les élèves
ont prononcé un discours en anglais
avant d’enfouir leur trésor et se sont
donné rendez-vous dans dix ans.

Cérémonies du souvenir
Le 6 mai dernier, la Ville et le comité du souvenir français de
Sceaux ont participé, sous l’Arc de triomphe, au ravivage de la
flamme sur la tombe du soldat inconnu. Ils étaient accompagnés
des membres du conseil d’Enfants.
Par ailleurs, Philippe Laurent a accueilli son homologue allemand
Dieter Freytag, maire de Brühl, lors la cérémonie du 8-Mai 1945.
Sa venue a été aussi l’occasion de célébrer le 50e anniversaire
du jumelage entre les deux villes : plusieurs temps forts ont été
organisés à Sceaux dont une exposition en hommage à Michel
Voisin, résistant scéen mort le 7 juin 1945.
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Concours
Charles-Rousseau
Les éliminatoires de ce concours
de plaidoirie se sont déroulées du
16 au 19 mai à la faculté Jean-Monnet.
Chantal Brault, premier adjoint
au maire et membre du conseil
de la faculté, et Jean-Philippe Allardi,
adjoint au maire délégué au Campus
urbain, ont reçu les 200 participants
en mairie. L’annonce des résultats
a été proclamée en présence de
Daniel Dormoy, représentant de la
faculté Jean-Monnet et créateur
du réseau francophone de droit
international, et François Dubuisson,
président de l’Agence universitaire de
Francophonie.

Le vélo à l’honneur
La 6e édition de Vélo en ville s’est tenue le samedi 16 mai
au jardin de la Ménagerie. De nombreuses animations ont
permis de sensibiliser les Scéens à ce mode de déplacement
doux. Nombre d’entre vous ont pu réaliser la “bonne affaire”
lors de la traditionnelle bourse aux vélos ou participer
à l’une des balades organisée par le club de cyclotourisme
de la ville de Sceaux (CTVS).

Un ciné-philo… royal

Carnaval des enfants
Le 16 avril dernier, les élèves des écoles maternelles
de la ville de Sceaux ont défilé dans la rue pour
un carnaval haut en couleurs. Chaperons rouges,
chevaliers, princesses, fées et lutins étaient au
rendez-vous pour le plus grand bonheur de tous...

Après la projection du film
Les jardins du Roi d’Alan
Rickman le 12 mai dernier,
Emmanuel Jaffelin, professeur
de philosophie à la cité
scolaire Lakanal et auteur de
nombreux ouvrages, animait
son premier ciné-philo autour
du thème “Les jardins à la
française ou l’art de masquer
la vue”.

Sceaux-Brühl
en roller
Á l’occasion du 50e anniversaire
du jumelage entre les villes de
Sceaux et Brühl (Allemagne),
Isabelle Bréant, agent municipal
de la ville de Sceaux,
a parcouru en roller et sans
assistance les 610 km qui
séparent les deux communes
en sept jours. Un exploit sportif
placé sous le signe de l’amitié
durable entre les deux villes.
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DOSSIER

L’installation d’une clôture : un acte anodin ? Certainement pas. Loin d’être un élément
mineur du paysage, la clôture fait partie intégrante du tissu urbain et marque durablement
notre environnement. Si leur existence répond à des besoins individuels, leur aspect nous
concerne tous.

Clôtures
et paysages scéens

Les clôtures :
un enjeu
d’esthétique
urbaine
L’harmonie de la clôture et de la haie végétale de Josette Deal sont
un écrin ouvert sur la ville qu’elle offre aux regards des passants.
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1600

58

16

C’est le nombre de clôtures des
parcelles privées recensées à Sceaux
dans le cadre d’une étude de terrain
menée par la Ville en 2011.

C’est le pourcentage de clôtures
doublées par une haie végétale
à Sceaux.

C’est le pourcentage de clôtures
doublées par un écran (souvent
disgracieux) de canisse à Sceaux.

ans nos paysages, les nouvelles
clôtures se remarquent de plus en
plus, car elles s’y fondent de moins
en moins. Autrefois, la maison et la
clôture étaient conçues en même
temps et par une même personne. Les usages et
les traditions suffisaient à maintenir leur unité
dans un même lieu. Aujourd’hui, une clôture est
souvent réalisée quelques mois après la maison
et sans référence à son architecture : ce décalage
peut provoquer une absence de cohérence entre
les deux constructions.

D

En l’absence de règles, le risque est donc grand
de voir une nouvelle clôture se juxtaposer à une
ancienne sans aucun rapport entre elles ou
avec le bâti environnant. Pire, le recours à des
matériaux étrangers pour la réalisation d’une
clôture peut brouiller la lecture du paysage,
voire le dégrader.

Une certaine disparité
Une étude menée en 2011 par le service
Urbanisme de la ville de Sceaux a permis de
repérer la présence d’éléments de clôture qui
dégradent le paysage urbain scéen. L’analyse
s’est essentiellement focalisée sur la présence
de canisse, un écran au rôle occultant (vent, vue
ou bruit) constitué de matériaux non pérennes
tels que des végétaux (osier, bambou, bruyère)
ou des matières plastiques particulièrement
disgracieuses.
Cette étude a révélé que 16 % des clôtures à
Sceaux sont doublées par un écran de canisse.
En fonction des quartiers, la proportion varie :
le quartier des Blagis et du Centre, incluant la
Chrétienté, sont plus touchés que les autres par
ce phénomène. Par ailleurs, ce type de clôtures
se concentre à proximité des grandes voies de
circulation, là où précisément les nuisances
sonores et visuelles sont les plus fortes : l’axe
routier de la RD 920, les routes départementales

principales (avenue de Bourg-la-Reine, avenue
Édouard-Depreux, avenue Georges-Clemenceau,
rue Houdan, avenue du président FranklinRoosevelt, rue de Fontenay...) ou certaines voies
communales fréquentées (rue des Coudraies,
avenue de la Gare...).
À l’inverse, les chiffres de cette étude montrent
que certains quartiers restent relativement
bien préservés à l’image de ceux du parc de
Sceaux, des Musiciens ou encore des ChêneauxSablons. Pour Dominique Daugeras, présidente
de l’association Chêneaux-Sablons, « l’attachement des habitants à leur quartier a permis de
sauvegarder son harmonie. Les clôtures en
plastique ou en mauvais état sont de ce fait
assez rares. »

Préserver l’esthétique urbaine
Soucieuse de préserver la qualité architecturale
et paysagère de Sceaux, le Conseil municipal
a décidé de soumettre l’installation de clôture
à déclaration préalable (voir page 9). La Ville
peut ainsi vérifier la conformité du projet aux
dispositions réglementaires en vigueur sur la
commune afin de concilier l’intérêt particulier
et l’intérêt général. L’aspect des clôtures est
en effet régi par plusieurs règlements qui s’imposent aux habitants suivant les secteurs dans
lesquels ils résident.
L’article 11 du plan local d’urbanisme (PLU)
précise ainsi que pour certaines zones « les
clôtures sur les voies publiques doivent être
conçues de façon à s’harmoniser avec l’environnement architectural et paysager. Leur hauteur
ne doit en aucun cas dépasser 2,5 m. Elles
pourront comporter une partie maçonnée d’une
hauteur égale ou inférieure à 1 m. » De même,
« les clôtures implantées en séparation de fonds
voisins ne devront en aucun cas dépasser la
hauteur de 2,5 m par rapport au niveau du sol
le plus haut. »

Une
réflexion
globale
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DOSSIER
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« La Ville est très attachée
à la préservation de
son paysage urbain qui
fonde l’attractivité de
son territoire. Édifier
une clôture n’est donc
pas un acte anodin.

Témoignage
Q Philippe

Laurent
Maire de Sceaux

Une
nécessaire
harmonie

De façon complémentaire au PLU, et dans le
cadre de la zone de protection du patrimoine
architectural (ZPPAUP), une réglementation spécifique sur les clôtures est développée dans le
secteur du Centre, dans le secteur pavillonnaire
homogène le long des rues du Lycée et Bertron
ainsi que dans le secteur du parc de Sceaux. Il
existe des variations dans la réglementation
entre chacun de ces secteurs dont les habitants
doivent prendre connaissance avant toute pose
de clôture.
Enfin, des dispositions spécifiques peuvent
être intégrées dans le cahier des charges de
certains lotissements. Tel est le cas de celui du
Parc de Sceaux qui impose « un mur bahut en
maçonnerie d’une hauteur maximale de 1 m,
surmonté d’une grille en fer à claire-voie, d’une
hauteur comprise entre 1 et 1,5 m [...]. »

Un projet architectural
Les dispositifs réglementaires à Sceaux sont
avant tout des cadres généraux. Pour autant,
et même si le projet est conforme, « il est préférable de rechercher une cohérence de style
avec l’habitation en privilégiant la simplicité
des formes et des structures. Il est également
essentiel de tenir compte du site environnant
ainsi que des clôtures adjacentes », précise
Sophie Thollot, architecte au conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement
(CAUE) des Hauts-de-Seine. Le paysage de la
rue dépend pour une large part des clôtures
et des plantations qui la bordent. La clôture,
qui participe à un front continu dont elle doit
assurer l’harmonie, ne peut être totalement
pensée de manière isolée. »
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Le choix effectué peut
dégrader ou valoriser
l’espace public. C’est
pourquoi, en réponse
à la tendance générale
actuelle au laxisme,
la Ville va renforcer

sa vigilance et engager
les procédures
nécessaires à l’encontre
des propriétaires qui
ne respectent pas
les règles en vigueur
sur la commune. »

Pour maintenir l’identité d’une ville paysagère
comme Sceaux, il est indispensable de considérer la clôture comme un filtre sur le jardin.
« Tout en recherchant à protéger l’intimité, la
clôture ne doit pas être totalement occultante.
Elle doit laisser percevoir le végétal. En conséquence, grilles et barreaudages ne peuvent
être doublés par des canisses », souligne Sophie
Thollot. Qu’elles soient en maçonnerie ou en
ferronnerie, de nombreuses solutions et styles
existent qui permettent une variété de couleurs,
mises en œuvre et motifs. L’habillage végétal
de la clôture, qu’il soit libre ou taillé, haut ou
bas, évoluera au rythme de saisons.
C’est le choix opté par Josette Deal, une habitante du quartier Marne-Musiciens. « Lorsque
j’ai emménagé dans ma maison il y a 18 ans,
il y avait une haie de thuyas malades qui
formaient un écran opaque. Je me sentais
oppressée et ressentais le besoin de créer une
ouverture sur l’espace extérieur. Je l’ai faite
remplacée par un petit muret surmonté d’une
clôture en métal reprenant l’esprit de la grille
en fer forgé de l’histoire pavillonnaire du
quartier. J’ai réduit la transparence par la
plantation de nombreux végétaux. » Cette passionnée de jardinage, qui prend plaisir à cultiver ses fleurs, a su joindre l’utile à l’agréable.
« Ma clôture et ma haie végétale, c’est un écrin
ouvert sur la Ville que j’offre aux regards des
passants. »

DOSSIER
Clôtures et paysages scéens

Témoignage
Q Jean-Philippe Allardi
Adjoint au maire délégué au
Patrimoine et à l’esthétique urbaine

L’usage de certains matériaux (supports plastiques, tôles ou canisses) entraîne une dégradation du
paysage urbain et une perte de la valeur patrimoniale pour l’ensemble du quartier.

EN PRATIQUE

Quelles sont les règles à respecter
avant d’installer une clôture ?
Tout Scéen qui souhaite installer ou rénover une clôture doit déposer une demande
de déclaration de travaux (délibération du 4 octobre 2007). La Ville peut ainsi
vérifier la conformité du projet d’installation aux dispositions réglementaires en
vigueur sur la commune (plan local d’urbanisme, zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager...) et s’assurer qu’il ne va pas constituer une gêne
pour les voisins.
Pour cela, il est nécessaire de retirer en mairie le formulaire Cerfa n°13703*03
intitulé “déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non
soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses
annexes”. L’imprimé doit notamment être accompagné d’un plan de situation du
terrain, d’un plan d’implantation du projet et d’un croquis faisant apparaître les
dimensions et la nature des matériaux utilisés. Le délai d’instruction est de un
mois. Il peut toutefois être porté à deux mois lorsque le projet est soumis à l’avis
de l’architecte des Bâtiments de France.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à demander conseil auprès des architectes du
conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement des Hauts-de-Seine qui
tiennent des permanences sur rendez-vous les 1er et 3e vendredis de chaque mois
à l’hôtel de ville de Sceaux.
Le formulaire Cerfa n°13703*03, le plan local d’urbanisme et la zone
de protection du patrimoine architectural sont téléchargeables sur
www.sceaux.fr rubrique Urbanisme.

Que révèlent les clôtures sur l’histoire
de Sceaux ?
L’analyse des typologies de clôture nous
apprend beaucoup sur l’histoire du territoire scéen. Boulevard Desgranges ou rue
Bertron, on retrouve les enclos des grandes
demeures du 17e siècle ceints de hauts
murs qui les séparaient des espaces
agricoles. De même, les clôtures des villas
résidentielles du 19 et 20e siècle, que l’on
retrouve par exemple rue du Lycée, sont
constituées d’un mur bahut surmonté d’une
grille caractéristique de cette époque. Quant
aux espaces ouverts des résidences de
la seconde moitié du 20e siècle, ils se
distinguent par une absence de clôture ou
la présence d’une clôture très discrète
servant uniquement à délimiter l’espace
public de l’espace privé. La résidence des
Bas-Coudrais témoigne de cette époque.
En quoi les clôtures influent-elles sur
l’esthétique urbaine ?
Les clôtures assurent la lisibilité d’un bâtiment en créant une continuité le long
des voies et participent à la composition
du paysage urbain. En tant que premier
élément de la propriété privée offert à
la rue, elles influent sur la qualité de
l’espace public et peuvent favoriser l’intégration du bâti dans son environnement.
Trop souvent considérées comme accessoires, elles doivent faire l’objet d’un soin
aussi attentif que la construction qu’elles
accompagnent. Édifier une clôture doit
être envisagé comme un véritable projet
architectural.
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Au cœur
de Sceaux
EN
BREF

• Aides aux familles

Les coupons Enfants et Jeunes
sont des aides financières
allouées par la Ville destinées
aux familles à revenus modestes
qui souhaitent inscrire leurs
enfants à une activité auprès
d’une association scéenne.
Ainsi, les personnes
bénéficiaires de l’allocation
de rentrée scolaire pourront
retirer le coupon Jeunes à
l’accueil de la mairie mi-août.
Quant aux familles utilisatrices
des services municipaux qui
ont fait calculer leur quotient
familial, elles recevront le
coupon Enfants dès la rentrée
de septembre.
q Conditions d’attribution
sur www.sceaux.fr rubrique
Éducation / Jeunesse.

• Vacances scolaires
Les vacances estivales
commenceront le vendredi
3 juillet 2015 après la classe.
La rentrée est prévue le
1er septembre 2015.

q Retrouvez le calendrier
prévisionnel des vacances
2015/2016 de la zone C sur
www.education.gouv.fr.

RYTHMES SCOLAIRES

Rentrée 2015 : simplification et souplesse
Depuis septembre dernier, la ville de Sceaux
applique de nouveaux rythmes scolaires
suite à la réforme imposée par l’État.
À l’écoute des familles, la Ville proposera
une organisation de la semaine simplifiée et
plus souple à la rentrée 2015. Explications.

La Ville à l’écoute des parents
La ville de Sceaux a dressé le bilan de
l’organisation mise en place à la rentrée
2014. Elle a recueilli l’avis des parents,
de la communauté scolaire et du personnel
communal dans le cadre, notamment,
du conseil consultatif de la Vie scolaire.
Si la mise en place de la réforme s’est
déroulée sans difficulté majeure grâce à
l’effort de tous, les échanges ont pu mettre
en lumière des points d’amélioration pour
faciliter l’accueil et l’accompagnement des
enfants, limiter leur fatigue et simplifier
le quotidien des familles.

PISCINE

Les changements de la rentrée 2015
À la rentrée, les amplitudes horaires
des quatre jours et demi de classe seront
identiques pour toutes les écoles maternelles
et élémentaires. Les écoliers termineront
donc la journée de classe tous les jours à
16h et non plus à 15h30 ou 16h30. Les
horaires du mercredi resteront quant à eux
inchangés. Après la classe, les conditions
de sortie de l’enfant seront assouplies et
se feront de manière échelonnée. Par ailleurs,
les nouvelles activités périscolaires (NAP),
qui se déroulent aujourd’hui de 15h30 à
16h30, seront organisées sur le temps de
la pause méridienne, soit de 12h à 14h.
Elles ne nécessiteront plus d’inscriptions
préalables ni de participation financière
des familles. Enfin, les thématiques des
activités proposées dans le cadre de
ces NAP seront identiques pour toutes
les écoles.

LA GRENOUILLÈRE

La piscine de plein air La Grenouillère est ouverte jusqu’au 6 septembre du lundi au
dimanche de 9h à 19h, ainsi que les 12 et 13 septembre. L’établissement ouvre des lignes
de nage en matinée dans son bassin olympique, propose un prêt du matériel (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.
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AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

ENGAGEMENT

La Ville aux côtés
des citoyens

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

UP Sceaux : la communauté
des acteurs du changement
La Ville poursuit son engagement
en faveur du développement de
l’économie sociale et solidaire (ESS)
sur son territoire. Elle vient de créer
une plateforme collaborative d’échanges
en ligne dédiée aux acteurs du secteur :
UP Sceaux.

De l’idée au projet
L’ESS regroupe des organisations privées
ou publiques (entreprises, coopératives,
associations, mutuelles, fondations...)
qui cherchent à concilier activité
économique et utilité sociale. Ce secteur
représentait près de 10 % des emplois
en France en 2012. Un enjeu fort pour
la Ville qui a décidé d’accompagner
les acteurs de ce secteur, souvent mal
identifiés, à travers la création d’UP
Sceaux. Cet outil, qui est une première
en France, est le fruit d’un partenariat
avec le Groupe SOS, leader européen
de l’innovation sociale. UP Sceaux
réunit les initiatives des porteurs de
COMMÉMORATION

projets quels qu’ils soient : salarié,
entrepreneur, collectivité... En un clic,
ils peuvent ainsi obtenir de nouveaux
contacts, partager un événement ou
obtenir des conseils.

Échanges de savoir-faire
Fonctionnant sur le modèle d’un
réseau social, UP Sceaux met à profit
l’intelligence collective au service de
chacun. « L’ambition est de créer un
espace d’échanges propre au partage
d’expériences capable de faciliter les
rencontres entre les porteurs de projets
locaux et des partenaires ou financeurs
susceptibles d’apporter leur soutien.
Une communauté dédiée à l’innovation
territoriale qui apporte des solutions
fondées sur l’échange des savoir-faire
et encourage le développement de
projets à impact social », témoigne
Othmane Khaoua, conseiller municipal
délégué à l’Économie sociale et
solidaire.

APPEL DU 18-JUIN 1940

« Aujourd’hui, le temps où la puissance
publique peut répondre à tout est révolu.
C’est en nous-mêmes qu’il faut trouver
les ressources de faire ensemble »,
affirmait Philippe Laurent en mars 2014.
C’est aussi l’objectif du mouvement
citoyen Bleu Blanc Zèbre, fondé par
l’écrivain Alexandre Jardin.
Très engagée sur la question de
la participation citoyenne, comme en
témoigne la démarche “Parlons ensemble
de Sceaux” menée depuis 2012, la Ville
a décidé de rejoindre ce mouvement
le 20 avril dernier. À l’instar d’une dizaine
d’autres villes (Paris, Bordeaux, Lille,
Metz, Reims...), Sceaux a signé la charte
d’engagement pour la mise en place,
sur son territoire, de solutions issues de
la société civile. À terme, des actions
communes entre les villes devraient voir
le jour afin d’accélérer le déploiement
des projets citoyens à l’échelle nationale.
Des initiatives scéennes ont d’ores et
déjà été sélectionnées sur le site
www.bleublanczebre.fr comme celle de
Claude Lamoureux, un ingénieur qui
propose de former des jeunes à la
robotique de service. Un domaine qui
répond à un réel besoin mais pour lequel
l’effort de formation demeure insuffisant
en France.
q www.bleublanczebre.fr

Jeudi 18 juin à 19h, Philippe Laurent, maire de Sceaux, les membres du
conseil municipal, les représentants des Anciens combattants et le Comité
scéen pour le souvenir du Général de Gaulle invitent les Scéens à commémorer
le 75e anniversaire de l’Appel du 18-juin 1940. La cérémonie se tiendra place
du Général-de-Gaulle, devant le monument qui lui rend hommage.
Sceaux Mag n° 459 - Juin 2015
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Fêtes de Sceaux

ÉVÉNEMENT

Voitures d’hier
et de demain
Samedi 13 juin dès 9h,
l’Union des commerçants
et artisans de Sceaux (Ucas)
et le Lions Club de Sceaux/
Antony, en partenariat avec
la Ville, vont fêter la voiture
d’hier et de demain. Un
événement organisé dans le
cadre de la Fête du printemps.
De 9h à 18h30, venez flâner
en famille ou entre amis dans
les rues piétonnes du centreville afin d’admirer des voitures
anciennes inédites présentées
par l’Ucas. Des modèles
électriques et hybrides ainsi
que des modèles plus
futuristes seront exposés au
jardin de la Ménagerie. De
nombreuses animations seront
également proposées tout au
long de la journée. Vous
pourrez ainsi tester vos
réflexes sur un simulateur de
conduite, découvrir de
nouvelles sensations avec le
gyropode ou encore concourir
pour gagner le prix de la
meilleure éco-conduite. Enfin,
retrouvez les joies de l’enfance
avec une course de voitures
électriques, ouverte à tous.
q Fête du printemps, la
voiture d’hier et de demain,
le 13 juin au jardin de la
Ménagerie et rue Houdan,
secteur piéton

Déjà l’an dernier, Florian était à l’honneur lors de la visite que lui ont rendue les participants à la Félibrée.

SCEAUX À L’HEURE DU MIDI

Florian réinstallé au Jardin des Félibres
Quand ces lignes paraîtront, les festivités
félibréennes seront à nos portes...
Les samedi 6 et dimanche 7 juin 2015
vont avoir lieu de riches évocations
historiques placées sous le signe de Florian,
après que les travaux de l’église
Saint-Jean-Baptiste ont conduit à déplacer
sa sépulture vers le cimetière et à
réorganiser le jardin des Félibres pour que
son buste y trouve la place qui lui revient.

Florian en conférence
C’est ainsi que le samedi 6 juin à 15h en
l’hôtel de ville se tiendra une conférence
sur la vie de Florian à Sceaux et sur son
œuvre. À l’affiche : Jean-Luc Gourdin,
historien et membre éminent de la société
d’histoire locale Les Amis de Sceaux ;
Jean-Noël Pascal, professeur de littérature
du 18e siècle à l’université Toulouse
Jean-Jaurès et grand connaisseur de
Florian ; Jacques Mouttet, capoulié du
Félibrige, qui traitera de Florian et les
Félibres, la naissance de la tradition
félibréenne de Sceaux.

L’hommage solennel
Le dimanche 7 juin au matin sera
pieusement orchestré par Jean-Louis Oheix,
conseiller municipal délégué à la Tradition
félibréenne, maître d’œuvre du Félibrige,
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un hommage à Jean-Pierre Claris de Florian
dont le buste est désormais installé aux côtés
de celui de Frédéric Mistral, tous deux
devenant ainsi, au sud du bassin,
co-présidents du Jardin des Félibres.
L’hommage prendra d’abord la forme de
beaux gestes comme le dévoilement des
bustes et leur couronnement. Puis, le verbe
tiendra sa place avec les interventions des
présidents des associations félibréennes
d’Île-de-France, du Capoulié du Félibrige,
Jacques Mouttet, et du maire de Sceaux,
Philippe Laurent. L’hommage de poursuivra
au cimetière autour de la toute nouvelle
sépulture de Florian.

Déjeuner provençal, chant et danse
Quant à l’après-midi, après le déjeuner
provençal, toujours familial et chaleureux,
il fera briller de tous leurs feux le chœur
polyphonique des Alpes de Méditerranée,
Corou de Berra, et le groupe folklorique
auvergnat La Bourrée de Paris, bien connu
à Sceaux et qui fête cette année ses 90 ans.
À noter pour ce 19e marché de Provence
à Sceaux, la présence d’une délégation
allemande de la ville de Brühl dans le
cadre du 50e anniversaire du jumelage
entre les deux villes. Les Scéens pourront
ainsi déguster des spécialités locales
le samedi 6 juin, place de Brühl.

AU CŒUR DE SCEAUX
Fêtes de Sceaux

ÉVÉNEMENT

Fêtes
de Sceaux
Opéra en plein air confie la
mise en scène de La Traviata
à Arielle Dombasle les 12 et 13
juin au parc de Sceaux.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Scènes ouvertes à Sceaux
À l’occasion de la Fête de la musique, la
ville de Sceaux s’anime aux rythmes des
orchestres et des concerts. Tour d’horizon
des rendez-vous incontournables…
Le samedi 20 juin à 20h, à l’Ancienne
mairie, les ensembles Prélude et Aria Lirica
ouvriront la Fête de la musique avant
l’heure avec des extraits choisis des Noces
de Figaro de Mozart.
Le dimanche 21 juin, dans le centre
piétonnier (rue Houdan), la fanfare Grand
Marabout assurera l’animation de 10h30
à 12h30 dans une ambiance jazzy.
L’orchestre de cuivres et de percussions
laissera sa place aux chansons françaises
de la chorale Sortilège qui se produira
de 15h30 à 16h30.
À l’hôtel de ville, de 14h30 à 16h (salle
Erwin-Guldner), les orchestres de Jeunes
Alfred Lœwenguth et les orchestres Prélude,
Crescendo et Variations proposeront
plusieurs œuvres. Au programme : Hymne
à la joie de Beethoven, Pomp and
Circumstance d’Elgar, Water Music de
Haendel et bien plus encore ...
Puis, de 17h30 à 18h45, les orchestres
à cordes du conservatoire de musique
de Bourg-la-Reine/Sceaux joueront des
morceaux choisis des œuvres de Bach,
Tchaïkovski, Bizet, Offenbach et Grieg.

Le son deviendra plus électrique au jardin
de la Ménagerie avec, de 15h à 18h,
les orchestres jeunes et adultes amateurs
de l’EDIM, pôle international supérieur de
musiques actuelles implanté à Cachan.
Ils embarqueront les spectateurs pour un
concert pop rock haut en couleurs.
Il faudra patienter pour assister au concert
Music Sceaux live qui se produira, de 20h
à 22h, au jardin de la Ménagerie.
La scène des artistes du Déclencheur de
La Caisse claire battra son plein avec Émilie
Marsh (chanson française pop) et le groupe
Berçeuse (hip-hop rock). Enfin, de 22h à
minuit, le groupe Magic Michel Orchestra,
formé des adhérents de l’Animathèque MJC,
proposera un concert de musiques
actuelles.
Quant aux commerçants de Sceaux,
ils animeront également la ville en
musique. Rendez-vous au Café des Félibres
(62 avenue du président F. Roosevelt),
de 20h à 23h, pour danser aux sons
des variétés internationales.
q Les concerts proposés pour la Fête de la
musique sont gratuits et en accès libre.
q Retrouvez le programme des Fêtes de
Sceaux dans les équipements municipaux
ou sur www.sceaux.fr.

La Nuit du cinéma jeunesse
débutera le 26 juin au cinéma
Trianon. Au programme :
La Famille Bélier d’Eric Lartigau
à 21h, Jurassic World de Colin
Trevorrow à 23h30 et Mad
Max : Fury Road de George
Miller à 2h du matin. Tarif : 7,50
euros pour les trois séances.
Les Feux de la Saint-Jean se
dérouleront le 27 juin à 23h au
jardin de la Ménagerie.
Ils revêtiront les couleurs de
l’Allemagne à l’occasion
du 50e anniversaire de jumelage
avec la ville de Brühl. Avant
l’embrasement du feu, vous
pourrez profiter d’un apéritif
offert par la Ville dès 19h.
Des ateliers de maquillage
feront également le bonheur
des petits et grands dès 20h.
Le bal du 14 Juillet se tiendra
dès 20h au jardin de la
Ménagerie.
Du 15 août au 20 septembre,
le festival de l’Orangerie
de Sceaux sera placé sous
le signe de la nuit et de
la découverte des capitales
culturelles.
q Retrouvez le programme
dans les équipements
municipaux ou sur
www.sceaux.fr.
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Temps forts

SENIORS

Demandez
le programme
Tout au long de l’été, participez
aux animations proposées par
la Ville ! Des ateliers thématiques
répondant aux attentes des
plus de 60 ans sont organisés
dès le mois de juin à la résidence
des Imbergères. D’autres
temps forts vous attendent
les jeudis lors de sorties
culturelles.
Pour faire votre choix, une
réunion d’information ouverte
à tous se déroulera jeudi
18 juin à 15h à la résidence
des Imbergères, 19 rue des
Imbergères. Le programme
sera présenté et diffusé à cette
occasion. Vous pourrez ainsi
vous inscrire aux ateliers et
sorties programmés tout l’été
auprès du service Vie sociale
seniors 01 41 13 32 89.
Parmi les nouveautés,
un atelier intitulé “L’équilibre
en mouvement” se déroulera
tous les mardis du 30 juin au
25 août 2015. Animé par
un professionnel, il permet
d’améliorer son équilibre et
de maintenir son autonomie.
Une participation de 30 euros
sera demandée pour suivre
cet atelier.
q Programme à retrouver
dès la mi-juin dans les
équipements municipaux
et sur www.sceaux.fr.

PRÉVENTION

Plan canicule : faites-vous recenser !
La mairie de Sceaux recense les personnes
vulnérables afin de les accompagner en cas
d’épisode caniculaire cet été. Les personnes
concernées sont également invitées à se faire
connaître auprès des services de la ville.

Anticiper et prévenir
Ce recensement est très important.
« Il permet aux services de la ville d’intervenir
rapidement auprès des personnes fragiles
en cas de déclenchement de l’alerte
canicule et de mobiliser les partenaires
si nécessaire », souligne Monique Pourcelot,
adjointe au maire déléguée aux Seniors.
Le service Vie sociale seniors de la ville
a d’ores et déjà contacté les personnes
inscrites au registre des personnes isolées
afin de recenser les informations essentielles
les concernant. À partir des éléments
recueillis, les agents de la ville feront
un rappel des recommandations en cas

RENCONTRE

de canicule. Celles qui ne répondront pas
au téléphone recevront une visite à domicile.
Les intervenants des services de maintien à
domicile s’assureront pour leur part de l’état
de santé et du confort des personnes prises
en charge par le service. Pour rappel,
vous pouvez vous inscrire toute l’année
au 01 41 13 32 89 sur le registre des
personnes isolées si vous êtes seul(e), âgée
ou handicapée. Le recensement est gratuit
et volontaire. Les informations que vous
communiquez sont confidentielles.

Les numéros utiles
• Coordination gérontologique de la ville
de Sceaux : 01 46 60 35 38.
• Les services de secours : pompiers 18,
Samu 15 (ou 112 depuis un mobile).
• Plateforme téléphonique Canicule info
service : 0 800 06 66 66.

TROUBLES DE LA MÉMOIRE

Dans le cadre des rendez-vous des Imbergères, la Ville organise un cycle de quatre rencontres
intitulées Atout Santé Seniors. Proposées par la Mutualité sociale agricole, elles visent à
informer et accompagner les seniors dans la gestion de leur capital santé. La première de
ces rencontres aura pour thème “la mémoire” et se déroulera le mardi 16 juin à 15h
au salon des Imbergères, 19 rue des Imbergères. Elle sera animée par un professionnel
de la santé et l’association France Alzheimer.
q Renseignements auprès du service Action sociale et santé au 01 41 13 33 00.
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Hommage
Q Sabine Maria

RÉUNION PUBLIQUE

Tout comprendre sur le Grand Paris
Le syndicat mixte Paris Métropole organise
une réunion publique sur le thème de
la métropole du Grand Paris. Elle se tiendra
le lundi 22 juin à 20h30 à l’Orangerie
du domaine départemental de Sceaux, en
présence notamment de Patrick Devedjian,
président du conseil départemental et
de Paris Métropole, et de Philippe Laurent,
maire de Sceaux. L’occasion de s’informer
et de débattre sur les transformations
induites par la création de cette entité qui
deviendra réalité au 1er janvier 2016.

Aujourd’hui se dessine demain
Jour après jour, le projet de métropole du
Grand Paris se concrétise. La loi “Nouvelle
organisation territoriale de la République”
(NOTRe) est en cours de discussion au
Parlement et doit définir les conditions
juridiques et budgétaires ainsi que
l’organisation administrative de la future
métropole. Au 1er janvier 2016, Paris et
les communes des départements de

VIE PRATIQUE

Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et
du Val-de-Marne constitueront la métropole
du Grand Paris qui aura compétence
en matière d’aménagement, de logement
ou encore de développement économique,
et conduira notamment à la disparition des
communautés d’agglomération actuelles.

Le débat est ouvert
La réunion publique mettra en perspective
le rôle de la métropole du Grand Paris
et son influence probable sur l’évolution
du territoire francilien à travers plusieurs
thématiques : métropole mondiale,
métropole durable, métropole solidaire,
métropole des habitants, métropole
innovante et entreprenante. Ouverte à tous,
elle permettra d’instaurer un réel débat
entre les participants.
q Réunion publique sur le thème de
la métropole du Grand Paris,
lundi 22 juin à 20h30 à l’Orangerie
du domaine départemental de Sceaux
(à proximité de l’entrée d’Honneur).

PASSEPORT À PORTÉE DE CLIC

Timbres.impots.gouv.fr permet d’acheter en ligne son timbre fiscal électronique pour
l’obtention d’un passeport. L’achat s’effectue depuis son ordinateur, sa tablette ou
son smartphone. Dès le paiement effectué en ligne par carte bancaire, le site délivre
les références du timbre sous forme d’un flashcode ou d’un numéro à 14 chiffres, qui peut
être reçu par courriel ou SMS. Ces références sont à présenter à l’appui de la demande de
passeport déposée à la mairie.

Sabine Maria s’est éteinte
le 21 avril 2015 à l’âge de
93 ans. Cette institutrice était
très appréciée des habitants
du quartier des Blagis où elle
enseigna pendant 24 ans à
l’école élémentaire. Elle était
également très investie dans
la vie associative, notamment
auprès des personnes
handicapées mentales et
de leurs familles au sein de
l’association des Amis et
parents de personnes
handicapées mentales
(APEI Sud 92) dont elle était
une des animatrices. À 90 ans,
elle donnait encore des cours
de soutien au centre social et
culturel des Blagis (CSCB).
Sous l’impulsion de son mari,
fervent militant du Front
populaire, elle adhère à la SFIO
dans les années 1950. Son
engagement politique à Sceaux
débute en 1977 en tant que
candidate au conseil municipal
sur la liste de la Gauche unie,
conduite par Jean-Pierre Biros.
Elle adhère ensuite au Parti
socialiste. Sabine Maria sera
conseillère municipale de
Sceaux de 1983 à 1989.
Elle a par ailleurs été candidate
aux élections cantonales
en 1985 et en 1992.
Le maire et les élus du
conseil municipal présentent
leurs condoléances à ses
deux enfants, sa famille et
à ses proches.
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Qualiville :
votre avis compte
Les Scéens sont invités à se
prononcer sur la qualité des
services Sceaux info mairie,
Population et citoyenneté ainsi
que Finances /facturation.
Cette enquête de satisfaction
se déroule jusqu’au 12 juin
à l’accueil de l’hôtel de ville.
Engagée dans une démarche
qualité, la ville de Sceaux a en
effet renouvelé sa candidature
auprès de l’Afnor afin d’obtenir
à nouveau la certification
Qualiville pour les services
précités. Une certification qui
vaut pour une année et dont
le renouvellement n’est pas
automatique.

• 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 matériel est à déposer
à l’accueil de la mairie 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.

RENCONTRES SANTÉ

Dons d’organes : parlons-en !
Dans le cadre des Rencontres santé,
la Ville propose une conférence sur le don
d’organes. Ouverte à tous, elle se tiendra
le 22 juin à 20h30 à l’hôtel de ville et sera
animée par des professionnels de santé.

Une urgence vitale
Le don d’organes est un enjeu majeur de
santé publique. Chaque année, la greffe
d’organes permet de sauver les vies de
plusieurs milliers de malades. Cependant,
la France fait face à une pénurie. Aujourd’hui,
20 000 patients sont en attente de greffe
d’organes. Or, seuls 5 000 prélèvements
sont réalisés par an (chiffres 2014, Agence
de la biomédecine). Le don d’organes suscite
par ailleurs de nombreuses interrogations
(cadre légal, consentement présumé des
proches...). « C’est pour apporter des réponses
et relayer l’urgence des professionnels de
santé que nous avons décidé d’organiser

SÉCURITÉ

cette conférence », indique Francis Brunelle,
adjoint au maire délégué à la Santé et
professeur de médecine.

S’informer et comprendre
Pour nous éclairer sur le sujet, Julien
Charpentier, médecin coordinateur des dons
d’organes et de tissus à l’hôpital Cochin,
Delphine Coïc-Vacher et Martial Solagne,
infirmiers coordinateurs des dons d’organes
et de tissus dans ce même hôpital,
animeront la conférence. Thierry Prevotat,
ancien patient qui a bénéficié d’une
transplantation cardiaque, apportera
également son témoignage. Le public
pourra librement poser ses questions
à l’issue de la conférence.
q Renseignements auprès du service Action
sociale et santé au 01 41 13 33 00.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Ce dispositif gratuit permet la surveillance de votre domicile inoccupé dans le cas d’une
absence de plus de sept jours. Pour vous inscrire, contactez le service municipal de police
en vous rendant à l’hôtel de ville (122 rue Houdan) ou remplissez le formulaire téléchargeable
sur www.sceaux.fr rubrique Tranquillité publique. Vous pouvez également adresser votre
demande au commissariat principal de Châtenay-Malabry (28 rue du Docteur-Le-Savoureux,
92290 Châtenay-Malabry).
q Plus de détails sur www.sceaux.fr rubrique Tranquillité publique.
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CONSEIL MUNICIPAL

Les principales décisions du 21 mai 2015

Le conseil municipal a installé
Dominique Daugeras, nouvelle
conseillère municipale, suite à
la démission de Hervé Douceron.

Transport - mobilité
Le conseil a décidé, à l’unanimité,
d’attribuer une subvention
exceptionnelle de 500 € à l’association
“Les Villes du RER B sud” pour
le financement de l’étude proposée par
la FNAUT relative au tunnel du Châtelet.

Vie scolaire et périscolaire
- Le conseil a approuvé, à la majorité
(6 votes contre), les tarifs des activités
périscolaires et précisé que ces tarifs
prendront effet au 1er septembre 2015.
- À l’unanimité, le conseil a demandé
le maintien d’une classe à l’école
élémentaire du Centre et à l’école
élémentaire des Blagis à compter
de la rentrée scolaire 2015-2016.
- Le conseil a approuvé, à l’unanimité,
la convention d’objectifs et de
financement de la prestation de
service des accueils de loisirs sans
hébergement ainsi que de l’aide
spécifique “Rythmes éducatifs”
passée avec la caisse d’allocations
familiales des Hauts-de-Seine.

Action sociale - handicap

Affaires sportives

- Le conseil a décidé, à l’unanimité,
d’adhérer à l’association Observatoire
national de l’action sociale (Odas).
Il a désigné Othmane Khaoua
représentant au sein du conseil
municipal pour siéger au conseil
d’administration de l’Odas en tant
que membre actif.

- Le conseil a autorisé le maire,
à l’unanimité, à solliciter auprès
de la communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre l’attribution du
fonds de concours communautaire
exceptionnel d’un montant de
200 000 € au titre du fonctionnement
d’équipements.

- Le conseil a pris acte, à l’unanimité,
de la communication du rapport
annuel de la commission communale
d’accessibilité pour l’année 2014.

- Le conseil a approuvé, à la majorité
(6 votes contre), le principe de
la couverture, et pour une durée
inférieure à six mois, des courts de
tennis 5 et 6 du site de la rue de l’Yser
par une structure gonflable et autorisé
le maire à solliciter des subventions
au taux maximum auprès de toutes
entités publiques et privées
susceptibles de subventionner ce
type d’installation et de demander
une dérogation à la règle de non
commencement des travaux avant
la notification.

Développement durable économie sociale et solidaire
- Le conseil a décidé, à la majorité
(3 votes contre, 3 abstentions),
de reconduire le dispositif d’aides
pour l’achat de vélos à assistance
électrique pour une durée d’un an
à compter du 2 juin 2015 et de fixer
le montant de la subvention à 20 %
du coût d’achat TTC, plafonné à
200 €.
- Le conseil a approuvé, à l’unanimité,
les chartes de partenariats avec
KissKissBankBank et ses filiales,
HelloMerci et Lendopolis, le Groupe
La Poste et Sceaux Smart, acteurs
de l’économie sociale et solidaire.

Le détail des décisions, sur
www.sceaux.fr rubrique
Vie municipale / Dernière
séance du conseil.
Prochaine séance du conseil
municipal : 24 juin 2015.
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•

Léonard Limosin
à l’honneur
L’atelier de création graphique
scéen Sylvie Patte et Tanguy
Besset présente sa dernière
création pour La Poste : « cette
fois-ci, nous nous sommes
plongés dans les bleus profonds
et les ors délicats des œuvres
de Maître Léonard Limosin
(1505 - 1575), émailleur de
François 1er, que nous avons
mariés aux typographies
californiennes... ». Le carnet
est en vente sur https://
boutique.laposte.fr.
q sylviepattetanguybesset.fr.

•

Charcuterie
Au porcelet rose
En mars dernier s’est tenue au
Fouquet’s la seconde édition
de l’Oscar Prosper Montagné
de la charcuterie. Ce concours
national, qui a réuni 41 candidats,
a décerné le 6e prix à Michel
Ballereau, propriétaire de la
charcuterie Au porcelet rose à
Sceaux. Le club gastronomique
Prosper Montagné, qui est le
seul club réunissant l’ensemble
des métiers de bouche depuis
1950, a pour but de valoriser
le savoir-faire français, de mettre
en avant l’apprentissage ainsi
que la qualité des produits.
q 41 rue Houdan.
Tél. : 01 46 61 01 71.

BRADERIE DES COMMERÇANTS

Dénichez la bonne affaire !
La 2e édition de la braderie des commerçants
se tiendra les vendredi 19 et samedi
20 juin prochain en centre-ville. Pendant
deux jours, les commerçants de Sceaux
vous proposent de bonnes affaires.

Vos marques à prix cassés
La braderie des commerçants est l’un des
rendez-vous incontournables du mois de
juin. Les commerçants de la rue piétonne
sortent sur le pas de leur boutique pour
afficher des prix défiant toute concurrence.
À la clé, des produits de qualité pour faire
plaisir et se faire plaisir : prêt-à-porter pour
toute la famille, maroquinerie, objets de
décoration et d’ameublement, produits
de cosmétique, jouets et bien plus encore.
Un événement annuel, soutenu par l’union
des commerçants et des artisans de Sceaux

IMMOBILIER

(Ucas), qui s’inscrit dans une démarche
de valorisation du commerce de proximité.

À la rencontre de vos commerçants
Cet événement est aussi l’occasion de
déguster de nouvelles saveurs au sein de
ce grand marché à ciel ouvert avec les
commerces de bouche et les brasseries qui
proposeront des animations culinaires.
Pour vous aider à vous diriger dans cette
grande braderie, des ballons rouges
indiqueront les emplacements des stands
des commerçants participant à l’opération
et des affichettes seront apposées sur la
vitrine de leurs boutiques. Un rendez-vous
festif, familial et convivial à ne manquer
sous aucun prétexte.
q Retrouvez l’ensemble des participants de
la braderie sur www.sceaux-shopping.com.

DE KÉRANGAT IMMOBILIER

De Kérangat propose une offre de produits immobiliers très
large. Martine de Kérangat présente aujourd’hui la nouvelle
équipe sélectionnée par ses soins pour lui succéder :
Patrick Gouazé, Francis Trebosc et Aurélien Gourcy.
Le professionnalisme de l’agence permet de répondre aux
attentes des vendeurs comme des acquéreurs les plus
exigeants.
q De Kérangat immobilier, 127 rue Houdan. Tél. : 01 46 60 36 36.
www.dekerangatimmo.com.
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Cadre de vie

Le ravalement de la résidence Sentier de la Tour s’est achevé en mars 2015. Une opération de valorisation de patrimoine menée par Sceaux Habitat.
L

HABITAT SOCIAL

Améliorer le cadre de vie de tous
Sceaux Habitat, l’office public de l’habitat
de Sceaux et la Sema Sceaux, société
d’économie mixte d’aménagement
de Sceaux, travaillent en étroite
collaboration avec la Ville dans le cadre
d’opérations de rénovation ou encore
de réhabilitation qui visent à maintenir
et à renforcer la qualité du parc de
logements sociaux existants.

Ravalement des façades
Sceaux Habitat mène, depuis plusieurs
années, un programme ambitieux
de ravalement de ses immeubles.
Les résidences Georges-Clemenceau
et Sentier de la Tour ont d’ores et déjà
bénéficié de cette vaste opération de
valorisation du patrimoine. Les travaux
ont porté sur 64 logements et se sont
achevés respectivement en décembre
2014 et en mars 2015.
Ce chantier va se poursuivre avec le
ravalement des résidences implantées
rue des Imbergères et allée Palloy.
« Ce programme de rénovation des
façades des résidences du parc social
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participe à la qualité de vie de ses
occupants tout en leur permettant des
économies de charges. Plus largement,
ces actions contribuent à maintenir
l’attractivité de la ville de Sceaux.
Sceaux Habitat poursuit ainsi sa
vocation de service public local,
au plus près des besoins de ses
habitants », précise Philippe Laurent,
maire de Sceaux et président de
Sceaux Habitat.

Rénovation énergétique
D’autres opérations de modernisation
des équipements ont été engagées
par Sceaux Habitat afin d’améliorer
le confort et le cadre de vie de ses
locataires. Ainsi, la résidence située
allée Esterel va profiter prochainement
d’une rénovation complète de la
chaufferie qui alimente en eau chaude
sanitaire et en chauffage 67 logements.
De même, les installations thermiques
des résidences Alsace-Bretagne
seront remplacées. Une opération
qui concerne154 logements.

« Sceaux Habitat
mène depuis
plusieurs années
un programme
ambitieux de
ravalement des
façades de ses
résidences. »
De son côté, la Sema Sceaux a entrepris
la rénovation énergétique de l’immeuble
situé rue Léon-Blum. Ces travaux
achevés depuis fin mai 2015 concernent
85 logements. Ils permettent de
préserver le patrimoine de logements
publics, de requalifier le paysage
urbain et de réaliser des économies
d’énergie, notamment en terme de
chauffage. Des économies qui devraient
donner lieu à un allégement des
charges locatives.
q Sceaux Habitat, 7 rue de Penthièvre.
Renseignements au 01 46 60 45 37.

CADRE DE VIE
Patrimoine urbain

AVANT-APRÈS

Le jardin des
Voisins : parcelles
d’histoire
L’histoire du jardin des Voisins est
d’abord celle d’une reconquête
menée par la ville de Sceaux pour la
conservation de ses jardins familiaux.
Un héritage de maître Renaudin, notaire
et philanthrope, qui en fit implanter
80 à l’automne 1900.

Un héritage scéen
Les jardins ouvriers trouvent leur
origine à Sceaux au début du 20e siècle
avec l’achat par maître Renaudin de
près de 5 000 m² de terrains au lieu-dit
“Les Aulnes”, secteur de l’actuelle
allée Jean-Barral.

Le jardin des Voisins en 2005 (ci-dessus) avant son réaménagement par la Ville en 2012 (ci-dessous).

La commune prend le relais en 1943
en louant un ensemble de terrains à
la SNCF, dans le secteur de ce qui
est devenu depuis la Coulée verte.
Moyennant une location à prix
symbolique, ils sont attribués à chaque
famille ouvrière scéenne. Cependant,
la construction d’immeubles de
logements dans le quartier des Blagis
et l’aménagement de la Coulée verte
vont progressivement réduire
le nombre de ces jardins.
Sensibles à cette situation et à l’intérêt
croissant manifesté par les Scéens
pour le jardinage lors de la Fête des
jardins, la Ville et le Conseil local
du développement durable (CL3d)
décident de créer un jardin partagé
au 31 rue Michel-Voisin sur un terrain
acquis en 2003. Il s’agissait alors
de s’assurer de la conservation d’un
témoin modeste mais incontournable
de l’histoire locale : le terrain et
la propriété du garde-barrière de
la ligne de Sceaux construite lors
de l’adoption du nouveau tracé
de la ligne en 1891, à la traversée
de ce que sont aujourd’hui la rue
Michel-Voisin au sud et la rue de
Bagneux au nord.

Une réhabilitation exemplaire
Les travaux d’aménagement du jardin
des Voisins sont entrepris début 2012
à la faveur de la réhabilitation du
sentier Lakanal. La Ville procède à
des travaux importants de rénovation
des clôtures, de la cour et de la maison
de l’ancien garde-barrière. Réhabilitée,
cette dernière accueille désormais
d’une part les activités des adhérents
du jardin des Voisins, et d’autre part
les jardiniers de la ville dans un
espace dédié.

Grâce à l’action conjointe des bénévoles
et de l’association Espaces, le jardin
prend forme et ouvre ses parcelles
lors de son inauguration en septembre
2012. Le jardin des Voisins est devenu
un espace de convivialité qui fédère
aujourd’hui de nombreux Scéens
amoureux de la nature, jardiniers en
herbe, retraités et autres curieux qui
pratiquent le jardinage en milieu
urbain. De nombreuses animations
ayant pour thématique la nature y sont
par ailleurs régulièrement organisées.
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• Jardin des Voisins

Le jardin des Voisins accueille
régulièrement les Scéens autour
d’animations pédagogiques
gratuites (voir page 21).
Samedi 20 juin à 14h,
l’association Espaces passera
en revue les outils indispensables
à la pratique du jardinage,
expliquera leur fonction et
apportera ses conseils sur leur
utilisation afin de garantir le
succès des plantations. L’atelier
sera suivi de démonstrations.
q 31 rue Michel-Voisin.
Renseignements :
lejardindesvoisins@gmail.
com.

• Sorties nature

Mésanges, rossignols ou
rouge-gorges, leurs gazouillis
annoncent le retour des beaux
jours. Á cette occasion, la
communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre vous
invite à reconnaître les chants
des espèces qui peuplent le
parc de Sceaux lors d’une
sortie nature gratuite qui se
déroulera le dimanche 28 juin
de 9h30 à 12h. Cette balade
sera commentée par un
spécialiste ornithologique.
Les personnes intéressées
peuvent désormais s’inscrire
en ligne sur www.agglohautsdebievre.fr.
q Tél. : 01 41 87 82 74
ou dev.durable@
agglohautsdebievre.fr.
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L’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

Restauration du grand vitrail
Dans le cadre des travaux de l’église
Saint-Jean-Baptiste actuellement en cours,
le grand vitrail du chœur de l’église a été
déposé afin d’être minutieusement restauré
en atelier.

Un patrimoine d’exception
Le grand vitrail de l’église est d’une grande
valeur artistique et historique. Il a été
réalisé par le peintre-verrier Émile Hirsch
(1832-1902). Il représente le Christ en
gloire, les évangélistes et des grands
prophètes. De verre transparent peint,
cette verrière à personnages présente
aujourd’hui une disparition des grisailles
sur les registres supérieurs. Les travaux de
restauration et de consolidation, assurés
par la société France vitrail, s’inscrivent
pleinement dans la politique de
conservation et de mise en valeur du
patrimoine communal de la ville.
FLEURISSEMENT

Votre générosité est un don
La Ville a lancé une souscription publique
afin de financer la restauration du grand
vitrail. Cette opération est encadrée par
une convention liant la Ville à la Fondation
du patrimoine. Les particuliers, entreprises
ou commerçants peuvent dès à présent
contribuer au financement de cette
restauration estimée à 65 000 €.
Les dons sont déductibles d’impôt.
q Bon de souscription disponible à l’église
et à l’hôtel de ville ou téléchargeable sur
www.fondation-patrimoine.org/31664.
Il est à retourner à : Fondation du
patrimoine, délégation régionale
d’Île-de-France, 8 passage du Moulinet,
75013 Paris.
Les personnes peuvent également effectuer
leur don en ligne sur ce même site.

DISTRIBUTION DE BULBES DE TULIPES

Mercredi 10 juin dès 8h30, la Ville organise une distribution gratuite de
bulbes de tulipes au jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan (à proximité
de la Rotonde). Celle-ci prendra fin lorsque le dernier bulbe aura trouvé
preneur. Armés de sacs ou de paniers, soyez à l’heure car, comme dit
le proverbe « les premiers arrivés seront les premiers servis ».

CADRE DE VIE
Espace public

EN
BREF

• Charaire
Reprise de la toiture du bâtiment administratif de la cité scolaire avec vue sur le campanile rénové.

GRANDS PROJETS

Lakanal : la rénovation se poursuit
Les travaux de restauration de la cité
scolaire Lakanal, engagés par la Région,
avancent conformément au calendrier
prévisionnel. Après la rénovation de la
partie nord-ouest du bâtiment et celle des
cours intérieures des classes préparatoires,
le chantier se poursuit sur la partie centrale
de l’édifice.

de travail des élèves et de leurs
professeurs, les travaux les plus
contraignants seront effectués cet été. Ils
prévoient notamment la rénovation des
bâtiments qui hébergent les dortoirs des
élèves et les salles de classe du côté de
l’avenue Claude-Perrault.

Rester mobilisé
Restauration de la partie centrale
Les travaux de la partie centrale ont débuté
avec la rénovation du bâtiment
administratif. Ils ont permis le nettoyage et
le remplacement des pierres dégradées. Par
ailleurs, le campanile et son horloge datant
du 19e siècle ont été remis à neuf afin de
retrouver leur éclat d’origine. Quant aux
travaux de couverture de la toiture du
bâtiment administratif, ils seront finalisés
fin juin. Afin de préserver les conditions

Face à la dégradation de ce patrimoine
historique, la Ville s’était associée aux
proviseurs successifs et à l’association des
Amis et des anciens élèves de Lakanal pour
solliciter l’intervention de la région
Île-de-France. Les travaux actuellement en
cours sont l’aboutissement de cette action
qui doit se poursuivre dans l’intérêt de tous.
Le 11 avril dernier, le gala des anciens
élèves de Lakanal a été l’occasion de
rappeler l’importance de cette mobilisation.

Dans le cadre de la rénovation
des espaces publics du quartier
Charaire, le faux-plafond
dégradé du passage Bergeretde-Frouville a été déposé.
Cette opération a pour but
de supprimer les refuges pour
les pigeons qui souillaient très
régulièrement cet espace, de
façon à aménager un espace
plus qualitatif sur ce secteur.

Réseau
•d’assainissement
La réhabilitation des
collecteurs des eaux pluviales
avenue George-Clemenceau
se poursuit jusqu’à la fin du
mois de juin 2015.
Ces travaux organisés par
le Département visent
à renforcer les conduits de
canalisations d’eaux pluviales
et à remplacer, rénover ou
créer les regards d’accès.

PLACES DE STATIONNEMENT

GRATUITÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Désormais, les personnes handicapées munies d’une carte de stationnement
(ou les personnes les accompagnant) pourront utiliser gratuitement et sans limitation
de durée toutes les places de stationnement ouvertes au public.
Sceaux Mag n° 459 - Juin 2015
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Les travaux en juin et en juillet 2015
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Travaux effectués par la Ville
1

Restauration de l’église
Saint-Jean-Baptiste (voir page 22)

2

Poursuite de la rénovation
du quartier Charaire : passage
Bergeret-de-Frouville (voir page 23)

3

Aménagement de l’avenue Lulli

4

Rénovation de tombes remarquables,
la concession Bure-Cauchy

5

Pose de fourreaux pour réseaux
aux parkings Penthièvre et De Gaulle

6

Reprise d’emplacements de
stationnement rue du Docteur-Roux

7

Traitement des dallages des
quartiers piétonniers du centre-ville
et du square Robinson

8

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
Entretien des chaussées et reprise
des nids-de-poule
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Travaux réalisés par la Région
Plantation des massifs fleuris
dans diverses voies

Travaux réalisés par
la communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre
9

Curage des réseaux d’assainissement
rue Guynemer

10

Mise aux normes des arrêts de bus
de la ligne 6 du Paladin (boucle nord)

11

Remplacement d’une borne incendie
rue Houdan

12

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

Travaux réalisés
par le Département
13

Travaux d’aménagement de la route
départementale 920

14

Réhabilitation des réseaux d’eaux
pluviales avenue Georges-Clemenceau

15

Travaux d’aménagement de la route
départementale 74

16

Travaux de rénovation de la cité
scolaire Lakanal (voir page 23)

Travaux réalisés
par Sceaux Habitat
17

Réhabilitation énergétique
de l’immeuble rue Léon-Blum
(voir page 20)

Travaux réalisés par la RATP
18

Rénovation des marquises de la gare
de Robinson

Travaux réalisés par l’EHPAD
public Marguerite-Renaudin
19

Poursuite de la rénovation des
bâtiments anciens de la maison de
retraite publique Marguerite-Renaudin

Travaux réalisés par le SEDIF
20

Réhabilitation de canalisations
d’eau potable rue des Aulnes,
rue Marc-Sangnier et rue Alain-Fournier

21

Réhabilitation des réseaux d’eau
potable rue des Coudrais, entre la
rue de Fontenay et la rue des Aulnes

LE PLESSISROBINSON
SCEAUX

BOURGLA-REINE

CHÂTENAY-MALABRY

AIDER ET SOUTENIR
LES ENTREPRISES
DES HAUTS-DE-BIÈVRE

VERRIÈRESLE-BUISSON

ANTONY

182477

HABITANTS

WISSOUS

La Communauté d’agglomération se veut être l’interlocuteur privilégié des entreprises du territoire et de celles qui
cherchent à s’y implanter. Avec une équipe de professionnels dédiée, elle informe, conseille et accompagne les
dirigeants d’entreprises et les porteurs de projets dans leur démarche, dans le but de développer et de maintenir un
tissu économique local dynamique.
Elle a ainsi développé de nombreux dispositifs
propres à soutenir l’entreprise tout au long de
son processus de croissance : du montage du
projet à la recherche de locaux, en passant par
le recrutement ciblé, les plans de formation
de salariés et le développement de réseaux
locaux.

CRÉATION-REPRISE D’ENTREPRISE

Portée par la Communauté d’agglomération, la
Maison des Entreprises et de l’Emploi (MDEE)
propose un accompagnement personnalisé
aux créateurs d’entreprises. Elle analyse
leur projet, les oriente vers les structures de
formation ou de ﬁnancement adaptées. Elle
anime, conjointement avec Pôle Emploi et des
professionnels de la création d’entreprises, des
ateliers collectifs et des formations thématiques
pour informer sur les étapes, les aides, les
points de vigilance et l’organisation d’un
projet. Ces derniers peuvent bénéﬁcier du
soutien ﬁnancier d’associations partenaires,
telles que Hauts-de-Seine Initiative (HDSI),
ou Réseau Entreprendre 92, qui octroient
des prêts d’honneur et/ou des garanties
bancaires pour lever les fonds nécessaires
au démarrage de leur activité. Les projets de
création les plus innovants technologiquement
peuvent bénéﬁcier d’un accompagnement et
d’un hébergement au sein de l’Incubateur de
l’Ecole Centrale, qui bénéﬁcie d’un soutien de
la Communauté d’agglomération. En 2014,
236 créateurs d’entreprises ont été conseillés.

Emploi Hauts-de-Bièvre, situé au 42 av. Aristide
Briand à Antony

IMPLANTATION ET RECHERCHE
DE LOCAUX

Pour faciliter les démarches des entrepreneurs
en recherche de locaux, la Communauté
d’agglomération a répertorié l’ensemble des
bureaux, locaux d’activités, entrepôts et terrains
disponibles sur le territoire. Accessible en ligne
depuis le site www.agglo-hautsdebievre.fr, cette
bourse aux locaux s’appuie sur des critères
précis : typologie, superﬁcie, prix, localisation,
accessibilité en transports etc. En cas de
recherche infructueuse, les entrepreneurs
sont recontactés par l’agglomération en lien
avec le réseau des commercialisateurs.

RECRUTEMENT, FORMATION ET
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

La MDEE, regroupée avec Pôle Emploi et la
Mission locale au sein d’Emploi Hauts-de-Bièvre,
structure d’accueil unique de demandeurs
d’emploi et d’entreprises du territoire, organise
des sessions de recrutement ciblé et développe
des partenariats pour faciliter les rencontres
entre employeurs et futurs salariés. Elle conseille
et accompagne également les entreprises dans
l’optimisation de leur plan de formation. En
2014, 28 entreprises se sont adressées à la
MDEE pour qu’elle organise des sessions de
recrutement. Globalement, plus de 800 personnes
ont trouvé un emploi et 260 une formation.

ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT
DE RÉSEAUX

Visites d’entreprises, petits déjeuners
thématiques, « Business tour » « les Entreprises
se rencontrent »…. Dans les Hauts-de-Bièvre,
l’année est ponctuée de rendez-vous réguliers
et ciblés qui permettent de consolider les
liens entre les dirigeants d’entreprises et de
développer les collaborations locales. Avec le
dispositif PLATO, la Communauté d’agglomération
permet aussi aux dirigeants de TPE/PME
de partager les méthodes et expériences
des cadres de grandes entreprises. Dans les
Hauts-de-Bièvre, plus de 70 entrepreneurs
ont pu en bénéﬁcier. En parallèle, plus de
200 entreprises ont participé aux rencontres
organisées par la MDEE.

Speed-meeting « les entreprises se rencontrent »

L’ensemble de ces dispositifs développés par
la Communauté d’agglomération permet de
répondre rapidement aux attentes des entreprises
et aux spéciﬁcités du tissu économique des
Hauts-de-Bièvre, conjointement aux autres
politiques menées à l’échelle du territoire,
notamment en matière de transports, d’emploi
et de développement durable.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Mardi 9 juin 2015, de 11h30 à 14h30 dans les
nouveaux bureaux Green Ofﬁce®, au 217 av. de
la Division Leclerc à Châtenay-Malabry, sera
organisée la manifestation « Les entreprises
se rencontrent dans les Hauts-de-Bièvre –
business & convivialité ».
Conférence, rencontre avec les élus, speedmeeting, expositions et démonstrations de
savoir-faire sont au programme de cette journée.
Programme complet et inscriptions
au 01 41 87 81 57 ou par e-mail :
contact.economie@agglo-hautsdebievre.fr.
Plus d’informations sur Green Ofﬁce :
www.greenofﬁce.fr

Chiffres clés
~ 8 000 entreprises
~67 000 emplois
~18 zones d’activités
~4 structures dédiées à l’emploi/la
formation
~Près de 60 manifestations chaque
année
~3 millions de m² de locaux

Retrouvez en détail toutes les actions et services des Hauts-de-Bièvre, sur www.agglo-hautsdebievre.fr

Culture / sport / loisirs

Témoignage
Q Michel Bourguignon
Président de l’association des
Amis du cinéma Trianon
Comment se traduit l’engagement
de l’association auprès du cinéma
Trianon ?
Afin d’assurer le maintien d’un cinéma au
cœur de la ville de Sceaux, de développer
pour tous le plaisir d’aller au cinéma et de
participer à la vie culturelle de notre région,
l’association des Amis du Trianon est,
depuis sa création en 1988, partie prenante
de toutes les décisions concernant
l’établissement. Elle participe régulièrement
à la commission d’évaluation où elle
représente les spectateurs sur des dossiers
spécifiques tels que la publication du
programme et sa distribution chez les
commerçants de proximité, la reconstruction
d’une grande salle avec cabine numérique
et boucle audio pour les malentendants,
l’aménagement optimisé des horaires,
l’évolution modérée des tarifs, la mise en
place des soirées-débats et l’animation
de certaines d’entre elles, la contribution
à la programmation ou encore la
participation au concours Musiques
en courts...
Alors, pas de cinéma Trianon sans
l’association ! Nous invitons toute personne
motivée à nous rejoindre pour continuer
à inventer l’avenir du cinéma que vous
aimez, pour donner votre avis, obtenir
des réductions et des places gratuites,
imaginer et mettre en place de nouveaux
événements, être informé personnellement
à l’avance des soirées spéciales,
pour soutenir le cinéma de notre ville
pour votre plaisir et le plaisir de tous.

26

Sceaux Mag n° 459 - Juin 2015

L’extravagant Mister Ruggles de Leo McCarey, avec Charles Laughton (deuxième en partant de la gauche).

CINÉMA

Les Amis du Trianon en tête d’affiche
L’association Les Amis du cinéma
Trianon, qui a œuvré pour la
sauvegarde du cinéma municipal de
Sceaux, fête son 27e anniversaire et
organise une soirée exceptionnelle
le 11 juin à 20h30.

Pour la sauvegarde du cinéma
L’association Les Amis du cinéma
Trianon a joué un rôle important dans
la sauvegarde du Trianon. En septembre
1992, ce dernier (alors privé) connaît
une crise de fréquentation sans
précédent. Sensible à cette situation,
l’équipe municipale sollicite l’association
afin que celle-ci confirme l’engagement
des spectateurs pour la survie de leur
cinéma. Elle lance une pétition qui
recueille rapidement 5 000 signatures.
Cette forte mobilisation incite alors
l’équipe municipale à en reprendre
l’exploitation à titre expérimental sur la
proposition du maire de l’époque, Pierre
Ringenbach, et de Philippe Laurent,
alors adjoint au maire en charge de la
Culture. « La reprise du cinéma puis
sa reconstruction sur son lieu d’origine
représentaient l’aboutissement d’un
engagement commun avec la Ville

pour la sauvegarde d’un cinéma de
quartier », témoigne Christine Bernard,
vice-présidente des Amis du cinéma
Trianon. Aujourd’hui, l’association
participe au développement du cinéma
qui a su renouer avec le succès et
contribue à en faire un lieu d’échanges
ouvert sur la ville (voir témoignage
ci-contre).

Une soirée anniversaire
Pour son 27e anniversaire, l’association
proposera la projection du film
L’extravagant Mister Ruggles, film
américain de Leo McCarey (1935).
Cette comédie sociale raconte l’histoire
extravagante de Ruggles, le valet de
chambre anglais du comte de Burnstead.
Lors d’une soirée arrosée, le comte joue
au poker avec un couple d’américains
et “perd” Ruggles. Le valet se voit bien
malgré lui obligé de suivre les Floud,
ses nouveaux patrons, aux États-Unis.
La soirée se poursuivra par de
nombreuses animations.
q Cinéma Trianon,
3 bis rue Marguerite-Renaudin.
q Association Les Amis du cinéma Trianon,
amis.cinematrianonsceaux@gmail.com.
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• Concerto Vivaldi

ÉVÉNEMENT

Tremplin LyScéen : la finale !
L’association Compos LyScéennes organise,
en partenariat avec la ville de Sceaux,
la 5e édition du Tremplin LyScéen. Le 6 juin
à 19h, assistez à la finale de ce concours
musical inter-lycées qui se tiendra au jardin
de la Ménagerie.

Donner la chance aux jeunes talents
Fondée en 2010 par un professeur de
musique, Stéphanie Alix, et Baptiste Laget,
l’un de ses anciens élèves, l’association
Compos LyScéennes organise pour la
cinquième année consécutive le Tremplin
LyScéen. Ce concours musical est ouvert à
des groupes et musiciens solos des lycées
Lakanal et Marie-Curie de la ville de Sceaux.
Tout au long de l’année, ils sont invités à
proposer leurs compositions originales lors
de concerts. Les meilleurs d’entre eux sont
sélectionnés en vue de la finale. « Tremplin
LyScéen est un rendez-vous important qui a
pour objectif de valoriser et de promouvoir la
création musicale chez les jeunes Scéens »,

CONCOURS

souligne Cécile Aubry, présidente de
l’association Compos LyScéennes.

Sur le devant de la scène
La finale mettra en lice les derniers groupes
sélectionnés. Un événement très attendu
qui a su réunir progressivement un public
plus large que les seuls élèves des
établissements scolaires. « Chaque année,
plus de 400 personnes viennent assister
aux concerts de la finale », indique Cécile
Aubry. Le lauréat de la finale sera désigné
par un jury composé de professionnels.
Au-delà de la reconnaissance et de
la visibilité offerte par cet événement,
il aura la possibilité d’enregistrer plusieurs
de ses morceaux au studio de répétition
et d’enregistrement La Caisse claire.
q Finale Tremplin LyScéen, le 6 juin à 19h,
au jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan.
facebook.com/composlysceennes.

MUSIQUES EN COURTS

Les inscriptions à Musiques en courts sont ouvertes jusqu’au 14 juin. 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.

Le 5 juin à 20h30, l’association
Musique et orgue parraine un
concert à l’église Saint-JeanBaptiste. Le chœur du Loing
en Bièvres et solistes et
l’Ensemble instrumental de
Bièvres proposent un concerto
d’Antonio Vivaldi pour deux
violoncelles et cordes, avec la
jeune soliste Garence Burety.
Puis, le chœur et l’ensemble
donneront, sous la direction de
Daniel Dato, Dixit Dominicus
et Aria du Nisi Dominus de
Georg Friedrich Haendel.
q Église Saint-Jean-Baptiste,
1 rue du Docteur-Berger.
Tél. : 06 81 01 63 41.
Tarifs : 15 euros, 13 euros
(prévente), 12 euros (tarif
réduit) et gratuit pour les
moins de 12 ans.

• La lune a disparu

Les 23 juin à 18h30,
le conservatoire de musique
présente La lune a disparu,
une création de Nicole Berne.
À cette occasion, les chœurs
les Sceaux-terelles, les Colibris
et les Rossignols, ainsi que les
Cigales et les Grillons, illustreront
de leurs chants l’histoire de
Pierrot qui part à la recherche
de son amie Lune disparue...
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
q CRD, 11-13 boulevard
Carnot à Bourg-la-Reine.
Tél. : 01 41 87 12 84.

q Renseignements au 01 41 13 32 52 et sur www.musiques-en-courts.fr.
Sceaux Mag n° 459 - Juin 2015
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• Guignol à Sceaux

Un nouveau théâtre de guignol
en plein air, inspiré du Guignol
Anatole des Buttes Chaumont,
prend ses quartiers au parc
du domaine départemental
de Sceaux.
q Entrée par le portail de
La Grenouillère au 148 bis
avenue du Gal-de-Gaulle
à Antony. Réservations :
01 46 66 24 90 ou
www.guignol-paris.com.

• Inscrivez-vous !

L’Animathèque MJC organise
ses inscriptions annuelles
(hors activités musicales) pour
ses adhérents du 8 au 13 juin
et pour tous (adhérents
compris) du 15 au 27 juin.
Durant ces périodes, les
inscriptions pourront s’effectuer
du lundi au vendredi,
de 10h à 13h et de 14h à 21h,
et le samedi de 10h à 13h et
de 14h à 18h.
Enfin, une séance “Danse
avec bébé” est proposée
le 20 juin de 16h à 17h30
dans le cadre de la session
Parents-bébé. Les parents et
leurs nouveaux-nés de moins
de 12 mois sont invités à se
laisser aller sur des musiques
apaisantes...
q Animathèque MJC,
21 rue des Écoles.
Tél. : 01 43 50 05 96.

SUR LE MUR ROUGE

Superposition onirique
Du 11 juin au 18 juillet, la ville de Sceaux
vous propose de découvrir l’artiste scéen
Lahouari Mansouri dit “Wari” à travers
l’exposition qui lui est consacrée sur le mur
rouge de l’hôtel de ville. Superposition
onirique en mouvement est la transposition
d’un itinéraire artistique à travers le temps
et l’espace...

Sur les traces de Paul Delvaux...
Lahouari Mansouri s’est lancé dans une
carrière sociale dont les étapes ont jalonné
et croisé celles de son évolution artistique.
En effet, lors de son premier poste en
Belgique, cet artiste plasticien met en place
des ateliers créatifs pour des adolescents
en difficulté. Sa rencontre avec Paul Delvaux,
le grand peintre surréaliste belge, ainsi que
l’influence de l’école flamande, seront
déterminantes dans son parcours. Une piste
de travail qu’il poursuit à son retour en
France.

CONCOURS DE DESSIN

De l’horizontalité à la verticalité
L’artiste qui mêle le graphisme à la technique
exigeante du glacis, nourrit sa recherche
de couleurs flamboyantes, témoignage
d’une enfance passée à Oran. L’ensemble
des œuvres de Superposition onirique en
mouvement est l’aboutissement de cette
démarche : Lahouari Mansouri agence,
ajoute, superpose, entremêle. Son œuvre,
tout d’abord plane et couchée sur la toile,
prend peu à peu le chemin de la 3D.
Ainsi, l’œuvre horizontale devient verticale,
pour bientôt sortir de son support et
prendre vie de façon surréaliste...
q Sur le mur rouge, Superposition onirique en
mouvement de Lahouari Mansouri dit “Wari”,
du 11 juin au 18 juillet. Vernissage public
en présence de l’artiste le 11 juin à 19h
à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan.
Tél. : 01 41 13 33 00.

LA FORÊT ENCHANTÉE

Mercredi 17 juin de 14h à 17h, l’association des Artistes scéens organise un concours de
dessin pour les enfants au jardin de la Ménagerie ayant pour thème “La forêt enchantée”.
Le concours est ouvert aux enfants de 4 à 12 ans. Crayons de couleur, feutres et pastels,
tout le matériel est fourni pour permettre aux jeunes artistes de trouver l’inspiration et
s’exprimer...
q Concours de dessin, le 17 juin de 14h à 17h au jardin de la Ménagerie. Tél. : 01 47 02 49 60.
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Portrait
Q Maïlys Saint-Martin
L’esthétique, sa passion.
La transmission, un plaisir.
Maïlys Saint-Martin, professeure
d’esthétique au lycée Florian
à Sceaux, a été élue meilleur
ouvrier de France dans sa
discipline le 16 avril dernier.

Performances live d’Open 54.

ÉVÉNEMENT

Open 54
Découvrez les ateliers d’artistes de
Bloc-House lors des portes ouvertes qui
se tiendront le 20 juin de 16h à 23h.

Bloc-House : pôle de création
artistique
Au cœur du quartier des Blagis,
Bloc-House est un pôle de création et
de rencontres d’une rare richesse. Créée
en 2007, l’association réunit aujourd’hui
une vingtaine d’artistes plasticiens, dont
la vocation est de diffuser la création
contemporaine par l’ouverture d’ateliers
éphémères. L’association établit des
relations directes avec les habitants,
dans un rapport de proximité, notamment
par le biais d’expositions temporaires et
lors de ses portes ouvertes annuelles.

Performances live
Ouvert à la recherche artistique, Bloc-House
soutient l’émergence d’idées originales,
l’expérimentation et la diffusion de projets
inattendus. La structure ouvre ainsi
régulièrement ses portes au public avec
l’Open 54. Cette année, le public pourra
découvrir les œuvres des artistes sur le thème
“la performance et l’action artistique live”.
De 16h à 18h, les performances
s’enchaîneront. Puis, de 19h à 23h,
les ateliers seront ouverts pour une visite
et une rencontre avec ces artistes multiples,
différents et si complémentaires... Découvrez
le programme détaillé de la manifestation
sur les panneaux d’affichage de la ville.
q Samedi 20 juin de 16h à 23h, ateliers
d’artistes Bloc-House, 54 rue de Bagneux.
Tél. : 06 11 53 19 84 - www.bloc-house.org.

CINÉMA TRIANON

RENDEZ-VOUS CINÉPHILES
Le mardi 9 juin à 14h30 et 20h30, l’Atelier cinéma diffuse
Parfum de femmes de Dino Risi, dernier rendez-vous de la saison
dédiée au cinéma italien néoréaliste.
Sans oublier la Nuit du cinéma jeunesse le vendredi 26 juin
dès 21h (voir page 13 de Sceaux Mag).

Au collège, quand certains
pensaient suivre une voie
toute tracée en filière générale,
elle, l’adolescente de Versailles
en décidait autrement. Très tôt,
elle enchaîne les formations
diplômantes en esthétique,
cosmétique et parfumerie.
Maïlys poursuit ses études
en esthétique dans ce qui
deviendra sa vocation en
même temps que sa raison
d’enseigner. Elle y apprend
un savoir-faire, la rigueur et la
diversité du métier : soins du
visage, maquillage, manucurie
ou encore modelage du corps.
Cette médaille, obtenue
après deux ans d’épreuves de
sélection, n’en demeure pas
moins qu’une étape pour
l’enseignante : « il y a encore
tant à faire et à créer, comme
rechercher de nouvelles
techniques pour enrichir ce
domaine encore trop souvent
méconnu. À mes élèves, je dis
que l’important est d’aller au
bout de ses envies, de croire
en soi. Les filières de l’artisanat
forment à des métiers de
passion qui mènent aussi
vers l’excellence. »

q Cinéma Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin. Tél. : 01 46 61 20 52.
Sceaux Mag n° 459 - Juin 2015
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• Rencontre d’auteur

Le 6 juin à 16h, la bibliothèque
municipale reçoit Adrien Bosc,
Grand Prix du roman de
l’Académie française 2014
pour Constellation, son dernier
ouvrage paru aux éditions
Stock. Le roman d’Adrien Bosc
a pour toile de fond le crash
du Constellation, l’avion d’Air
France lancé par l’extravagant
Howard Hughes. Le 28 octobre
1949, l’engin disparaît en
descendant sur l’île Santa
Maria (Açores). À son bord,
Marcel Cerdan, qui devait
rejoindre Édith Piaf à New York
et la violoniste virtuose Ginette
Neveu. Partant de l’hypothèse
que rien n’est jamais dû au
hasard, Adrien Bosc propose
une enquête en remontant
le fil du temps de chacune
des victimes.
q Bibliothèque municipale,
7 rue Honoré-de-Balzac.
Tél. : 01 46 61 66 10.

TALENTS SCÉENS

À plusieurs titres
Livres illustrés, poésie, romans, recherches
ou études... Les Scéens sont nombreux
à éditer des ouvrages. Ce mois-ci, Sceaux
Mag vous invite à découvrir trois auteurs.
L’occasion de rester à la page.

à pas grâce à la philosophie orientale.
Aujourd’hui, elle s’exprime à travers ses
poèmes et nous livre un regard optimiste
sur le monde à la découverte de ses
chemins de vie.
q La lueur de l’aube, Edilivre.

Si j’habite l’éclair
Après Au pas de l’œil (Passage d’encres,
2005) et Signes du large (Le Nouvel Athanor,
2005), Maïté Villacampa nous propose un
nouveau recueil de poésies, dont les textes,
sensibles et énergiques, réveillent tout autant
qu’ils éveillent son lecteur.
q Si j’habite l’éclair, Librairie-Galerie Racine.

La lueur de l’aube
Chantal Cirédem est née en Martinique en
1966. Élevée par sa grand-mère, c’est avec
ses parents qu’elle part vivre en métropole
quatre ans plus tard. Autodidacte, après une
jeunesse chaotique, elle s’est reconstruite pas

La fourmi cro-onde
Les mots pour décrire les diverses vocalises
des animaux sont nombreux : « nasillonner »,
« coucasser », « clocloquer », « boubouler »...
Anne-Marie Lauras, en amoureuse de
la langue française et de son histoire,
nous offre ici une perle de la littérature
animalière, oscillant entre poésie et drôlerie.
Roland Garrigue relève le défi d’illustrer
tous ces bruits, de manière délicate et
imagée.
q La fourmi cro-onde, Delachaux et Niestlé.

• Passe ton bac

Avant les épreuves du
baccalauréat, la “Galerie”
de la bibliothèque municipale
sera exceptionnellement
ouverte du 2 au 13 juin pour
permettre aux élèves de
réviser sereinement. Les
horaires d’ouverture de la
bibliothèque sont inchangés.
q Bibliothèque municipale,
7 rue Honoré-de-Balzac.
Tél. : 01 46 61 66 10.

LES AMIS DE SCEAUX

UN NOUVEAU PRÉSIDENT

Pierre Jaillard succède à Martine Grigault à la présidence de la société
d’histoire locale Les Amis de Sceaux. Ancien adjoint au maire de Sceaux
délégué à la Culture (1995-2001), Pierre Jaillard est président de la
commission nationale de toponymie et président du conseil français
d’héraldique. Il a récemment rédigé dans le dernier bulletin des Amis
de Sceaux un article consacré à l’histoire des armoiries de Sceaux et
de ses anciens seigneurs.
q Les Amis de Sceaux, 7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 41 13 77 98.
amis-de-sceaux.org.
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ACTUALITÉ

Du côté
du CSCB

CLUB DE CYCLOTOURISME DE SCEAUX

Un club à portée de roue
Le club de cyclotourisme de la ville de
Sceaux (CTVS) allie exigence sportive et
convivialité. Avec ses 73 adhérents, dont
62 licenciés, ce club prouve son dynamisme
depuis plus de 30 ans.

Un club reconnu
« Le CTVS, c’est le respect et
l’accompagnement sportif de chacun,
dans un esprit de corps », explique Serge
Couchevellou, trésorier du club. Affilié à
la fédération française de cyclotourisme,
le club est très présent sur la scène cycliste
grâce à un encadrement de qualité.
Du 16 au 20 août, le CTVS participera ainsi
au Paris-Brest-Paris, une épreuve mythique
sur 1 200 kilomètres à effectuer avec un
temps maximal de 90 heures. Pierre Barth,
conseiller technique du club, accompagne
dix membres du club pour les épreuves
qualificatives. Par ailleurs, le club organise
chaque année une Flèche. Cette année,

CONVERGENCE 2015

Paris-La Rochelle (500 km) a rassemblé
20 adhérents dans la joie et la bonne
humeur.

Une ambiance conviviale
Le CTVS propose régulièrement à ses
adhérents des sorties en Île-de-France
ainsi que des séjours en province.
À Pâques, les membres ont découvert le
Lavandou à vélo, à l’initiative de Gérard
Dobignard, secrétaire du club.
La prochaine sortie, qui se déroulera
du 19 au 21 juin, mettra le cap sur
la Bourgogne. Quant au rallye CTVS
(Sceaux-Gressey-Sceaux), créé par le club
lui-même, il se tiendra le 26 septembre sur
deux distances : 80 et 160 km. L’occasion
de découvrir les magnifiques paysages de
la vallée de Chevreuse avec un retour par
la forêt de Rambouillet.
q www.ctvsceaux.fr.

TOUS À VÉLO VERS PARIS

Participez à la Convergence francilienne le 7 juin ! Cet événement convivial rassemble
des cortèges de cyclistes provenant de toute l’Île-de-France qui, dans une ambiance
bon enfant, rejoignent le cœur de Paris pour un pique-nique géant. Rendez-vous à 11h
à l’entrée du jardin de la Ménagerie, à l’angle de la rue de Penthièvre et du boulevard
Colbert (côté fontaine). Un café sera proposé avant le départ.

Le centre social et culturel
des Blagis (CSCB) boucle
la saison avec plusieurs temps
forts. Du 2 au 12 juin, il
propose une exposition des
réalisations de ses adhérents
dans le cadre des ateliers
d’arts plastiques : jeunes et
moins jeunes y révèlent tous
leurs talents. Le vernissage
est prévu le 4 juin à 17h30.
Puis, le 13 juin à 20h45, sur
la scène nationale du théâtre
Les Gémeaux, l’atelier de
danse pour enfants, adultes
et adolescents proposera
Kraftitude, une création qui
allie urbanisme et nature.
Par ailleurs, Annie Triomphe
vient d’être élue présidente du
CSCB. Scéenne depuis 45 ans,
elle s’est particulièrement
investie dans la vie locale.
La nouvelle présidente entend
poursuivre le travail de qualité
mené jusqu’à présent. Parmi
ses objectifs, elle souhaite
donner davantage de lisibilité
à la structure et envisage la
mise en œuvre de nouveaux
projets concernant la
bibliothèque du CSCB... Une
mission qu’elle entend mener
avec l’appui de l’équipe de la
structure et des membres de
l’association, parmi lesquels
le vice-président Damien
Orfanidis.
q 2 rue du Docteur-Roux.
Tél. : 01 46 61 66 10.
www.cscb.asso.fr

q Participation gratuite sans inscription préalable. Renseignements sur www.mdb-idf.org.
Sceaux Mag n° 459 - Juin 2015

31

CULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux

EN
BREF

•

Boules lyonnaises
de Sceaux
Le championnat départemental
de boules lyonnaises s’est
déroulé en mai dernier à
Sceaux. Quatre équipes de
l’association sportive des
Boules lyonnaises de Sceaux
de 3e et 4e division se sont
qualifiées pour concourir au
championnat régional qui se
déroulera à Osny les 6 et 7 juin.
Si cette discipline vous tente,
le club réalise régulièrement
des démonstrations et des
initiations quel que soit
votre âge.
q Les Boules lyonnaises,
jardin de la Ménagerie,
rue de Penthièvre.
asb.sceaux@gmail.com.
association-sportive-boulesde-sceaux.e-monsite.com.

• Clubs en fête

De nombreux clubs de la ville
fêtent la fin de la saison
sportive. Le football club de
Sceaux vous donne rendezvous le 21 juin de 10h à 16h
au stade de la Grenouillère
autour d’un apéritif convivial.
Sceaux Arts martiaux recevra
le public le 21 juin de 14h à 18h
au dojo du gymnase des ClosSaint-Marcel. Quant au club
d’aïkido, il vous accueillera
également sur ce même dojo
le 27 juin à partir de 14h30.
À cette occasion, il proposera
des séances d’initiation.
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TOURNOI DE TENNIS

Jeu, set et match
Tous à vos raquettes... Le tournoi open,
organisé par le Tennis club de Sceaux,
se déroulera cette année du 24 juin au
10 juillet. Pour participer, inscrivez-vous
dès maintenant !

des animations seront organisées certains
soirs. Si vous ne connaissez pas encore
le club et ses membres, c’est sans doute
l’occasion de découvrir les prestations qu’il
propose et notamment son école de tennis.

Ouvert à tous

Une école de tennis

Le tournoi organisé par le Tennis club de
Sceaux est ouvert aux licenciés à la fédération
française de tennis pour les catégories
seniors dames et hommes, hommes de plus
de 35 ans, ainsi qu’hommes et femmes de
17/18 ans. Ce tournoi open permettra aux
joueurs de s’affronter sur terrains en quick
et terre battue. Les inscriptions peuvent
être effectuées directement au club ou
par courrier. N’oubliez pas votre certificat
médical qui sera demandé le jour de votre
premier match. Par ailleurs, lors du tournoi,

L’école de tennis réunit près de 500 enfants
de 7 à 16 ans. Chaque enfant suit un
enseignement d’une heure par semaine en
effectif réduit. Cet enseignement, dispensé
par des professionnels diplômés d’État,
permet à chaque jeune élève de progresser
et de se perfectionner dans une ambiance
conviviale.

HOMMAGE

q Tennis club de Sceaux, 5 rue de l’Yser.
Tél. : 01 43 50 69 83. www.tcsceaux.org.

CLAUDE DESUSCLADE

Claude Desusclade s’est éteint à l’âge de 96 ans. Ce Scéen,
au parcours exceptionnel, fut champion de France de natation
en 1936, date à laquelle il participa aux Jeux Olympiques de
Berlin. Après la guerre, il devint journaliste sportif pour L’Équipe
et Le Parisien libéré. Médecin spécialisé en ophtalmologie,
il trouva la cause du développement de la myopie et son
traitement chez l’adolescent ainsi que celui contre le zona de
l’œil. Le maire et les élus du conseil municipal présente leurs
condoléances aux membres de sa famille.

CULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux

L’actu des clubs
Q Résultats sportifs

• Basket
STAGE SPORTIF

Un été vitaminé pour les 8-12 ans
La Ville encourage la pratique sportive
dès le plus jeune âge et propose, pendant
les vacances scolaires, des stages multisports
destinés aux enfants âgés de 8 à 12 ans.
Le prochain stage se déroulera du 6 au
10 juillet 2015 de 9h30 à 16h30,
au gymnase du Centre (29 rue des
Imbergères). Les inscriptions sont ouvertes.

Découvertes sportives
Les disciplines sportives proposées sont
variées afin de répondre aux envies du plus
grand nombre. L’implication de nombreux
clubs scéens partenaires (Asas basket,
karaté club...) contribuent à la qualité de
l’encadrement de ces stages qui mettent
à l’honneur les sports collectifs, d’adresse,
de combat, la gymnastique ou encore
la natation. La richesse du contenu et
l’alternance des activités dispensées

favorisent ainsi la découverte et l’orientation
sportive de l’enfant de manière ludique.

Un encadrement de qualité
Les stages sont encadrés par des éducateurs
sportifs de la Ville. Les jeunes bénéficient
par ailleurs des conseils pédagogiques des
clubs scéens partenaires. L’organisation
des journées est coordonnée par la Ville,
à l’exception du repas qui est à prévoir par
la famille. Le tarif des stages multisports
est calculé en fonction du quotient familial
qui tient compte des ressources du foyer.
q Renseignements et inscriptions auprès
du service des Sports de la ville de Sceaux
au 01 41 13 32 53 ou par mail sur
sport@sceaux.fr.

Équipe masculine NM2
Lorient - Sceaux : 85 à 66
Sceaux - Cergy-Pontoise :
68 à 82
Classement : Sceaux termine
le championnat en 12e position
avec 8 victoires et 18 défaites.
Équipe féminine NF2
Classement : Sceaux termine
le championnat en 8e position
et s’assure du maintien en
Nationale 2 pour la saison
prochaine.

• Tennis de table
Équipe 1 : Pré-régional
Classement : Sceaux termine
le championnat en 2e position
Équipe 2 : Départemental 1
Classement : Sceaux termine
le championnat en 4e position
Équipe 3 : Départemental 1
Classement : Sceaux termine
le championnat en 7e position
q Retrouvez les résultats des
clubs sur www.sceaux.fr,
rubrique Sport.

UNSS

MARIE-CURIE QUALIFIÉE POUR LA FINALE

L’équipe cadette de volley de l’association sportive du lycée Marie-Curie est qualifiée pour
la finale des championnats de France : un grand bravo à toute l’équipe et notamment à
Carole Narteau et à Manuel Vasseur, respectivement professeure de français et professeur
d’éducation physique et sportive, pour leur accompagnement et leur soutien actif.
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dans le cadre du transfert de ses cendres au cimetière communal de Sceaux
et du réaménagement du jardin des Félibres

DU VENDREDI 5 AU DIMANCHE 7 JUIN
Vendredi 5 au dimanche 7 juin

19e Marché de Provence
Samedi 6 juin

Dimanche 7 juin matinée

Au jardin des Félibres,
Félibrée autour de Florian
Au cimetière,
auprès de sa sépulture,
hommage à Florian

Le buste de Florian
tel que le voyait
Roland Sabatier, illustrateur
de l’édition scéenne des Fables,
parue en 1994 et qui va
faire l’objet prochainement
d’un retirage.

Au jardin de la Ménagerie
• Déjeuner provençal
• Concert du groupe Corou de Berra,
chant polyphonique
des Alpes de Méditerranée,
suivi du spectacle de danse
de La Bourrée de Paris
Renseignements :
Ville de Sceaux, direction de l’Action culturelle et du patrimoine
Tél. : 01 41 13 32 52 - culture@sceaux.fr - www.sceaux.fr

© Corou de Berra

Dimanche 7 juin après-midi

Conception : Françoise Bouchez - Réalisation : direction de la Relation au citoyen de la ville de Sceaux - Coordination : direction de l’Action culturelle et du patrimoine de la ville de Sceaux - mai 2015.

Conférence littéraire en l’hôtel de ville
Jean-Pierre Claris de Florian,
sa vie, son œuvre

© Sylvie Scala

Fêtes félibréennes et méridionales 2015

Sous le signe de Jean-Pierre Claris de Florian

ASSOCIATIONS
Communiqués

La Villanelle de
• France alzheimer 92 •Sceaux
L’association organise des
groupes de parole pour les
aidants familiaux. Ils se tiendront
à Sceaux le vendredi 26 juin
à 9h30 (Ancienne mairie) et
le samedi 27 juin à 9h45
(résidence Korian SaintCharles). Un groupe de parole
débutera également à Antony
au second semestre.
Vous pouvez vous inscrire
dès maintenant.
q Renseignements :
01 47 02 79 38
fa92.sud@orange.fr.

•

L’Amicale du
Sentier de la Tour
L’association organise son
vide-greniers le dimanche 21
juin de 9h à 18h sur le parking
longeant la Coulée verte,
en face du lycée Marie-Curie.
q Renseignements :
06 50 22 64 20.

• Bienvenue à Sceaux
Expositions : Au temps de
Klimt ; les porcelaines
européennes ; le Musée
Picasso ; le Musée de
Montmartre.
Visites de Paris : le parc
zoologique ; le Pont-Neuf et
la Place Dauphine ; le jardin
du Ranelagh ; les hameaux
secrets de la Butte-aux-Cailles ;
l’église Notre-Dame-deBonne-Nouvelle ; l’Hôtel de
Sérigny.
Sorties en car : au cœur de
l’Eure : les Alpes mancelles.
Voyage aux Pays-Bas :
de La Haye à Maastricht.
Concerts : festival du Val
d’Aulnay ; Radio France ;
Philharmonie de Paris.
q Renseignements :
bienvenueasceaux.com
ou 01 46 60 55 27 ou
01 46 83 02 04.
Permanences de 10h30
à 11h30 (sauf mercredi et
week-end) au 14 ter rue
des Imbergères.

Venez nombreux écouter
l’œuvre qui a inspiré Mozart !
La Villanelle, la chorale du
Moulin d’Ivry, la chorale
inter-universitaire de Paris
accompagnées de l’orchestre
Les Pléiades interprèteront
le Requiem de Michael Haydn
sous la direction de Philippe
Lerat. Le concert aura lieu
mardi 16 juin à 20h30 à l’église
Saint-Stanislas des Blagis.
15 € (prévente), 10 €
(tarif étudiants), gratuit pour
les moins de 10 ans.
q Renseignements :
01 55 52 06 93 ou
www.lavillanelle-sceaux.fr.

Amicale Sceaux
•Robinson
L’association organise son
dîner de rue le vendredi 19 juin
de 19h à 23h sur le parking à
l’angle de la rue des ClosSaint-Marcel et de la rue du
Maréchal-Joffre. Nous invitons
les habitants du quartier à nous
y rejoindre. L’apéritif et le vin
seront offerts par l’Amicale.

Association
•Européenne
contre
les Leucodystrophies
(ELA)
L’association regroupe des
parents et des patients qui
unissent leurs efforts contre
les leucodystrophies,
des maladies génétiques
orphelines qui détruisent
le système nerveux central
d’enfants et d’adultes.
Le 17 avril dernier, les élèves
de 6e et 5e du collège MarieCurie ont organisé un cross au
profit de l’association au parc
de Sceaux. Les familles des
élèves participants ont été
invitées à faire un don sur
le site de l’association
ela-asso.com. Ces mêmes
élèves participeront à la
prochaine Virade de l’espoir
du 27 septembre prochain.

92 – dépistage
•duADK
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
a lancé 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).

q Renseignements :
01 47 02 32 40.

Sceaux culture,
•loisirs
et amitié (SCLA)
Expositions : Velàzquez ;
Icônes américaines ; La toilette,
naissance de l’intime.
Visites : l’atelier-appartement
de Suzanne Valadon ;
les appartements de MarieAntoinette à Versailles ;
les appartement de Boris Vian ;
promenade littéraire dans Paris
en petit train ; Évreux et
Giverny ; La Roche-Guyon.
Activités : journée de
peinture ; cycle gestion de
patrimoine ; café philo...
Spectacles (tarifs réduits) :
concert Pasdeloup à la
Philharmonie de Paris.
q Renseignements :
www.scla-asso.fr
ou 01 46 60 94 00.

Tee-shirts

En vente à la Maison du tourisme
70 rue Houdan. Tél. : 01 46 61 19 03
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Bon à savoir
Menus au restaurant scolaire
Du 8 au 12 juin

Du 15 au 19 juin

Du 22 au 26 juin

Du 29 juin au 3 juillet

LUNDI

LUNDI

LUNDI

LUNDI

Rillettes aux deux poissons
maison
Thon à la mayonnaise
Rôti de porc au jus
Rôti de dinde au jus*
Purée de pommes de terre
maison
Haricots verts extra-ﬁns
Petits-suisses natures et sucre
Nectarine blanche

Courgettes râpées
Radis râpés
Boulettes d’agneau et jus
Petits pois et carottes
Coquillettes
Fromages au choix
Compote pomme-fraise

Tortis et surimi
Tortis à la parisienne
Sauté de dinde sauce normande
Printanière de légumes
Semoule
Fromages au choix
Compote pomme-abricot

Concombre à la crème
Tomates à la vinaigrette
Cordon bleu
Pommes à la vapeur
Chou-ﬂeur
Fromages au choix
Crème dessert à la vanille

MARDI
Laitue Iceberg et emmental
Laitue Iceberg et mimolette
Lasagnes
Fromages au choix
Mœlleux aux pommes maison

MERCREDI

MARDI

MARDI

MARDI

Saucisson sec et cornichons
Roulade de volaille
et cornichons *
Pizza de saison
Salade verte
Petits-suisses aux fruits
Pêche bio

Laitue Iceberg et croûtons
Laitue Iceberg et maïs
Hachis parmentier pommes de
terre et courgettes maison
Yaourt bio aromatisé
Nectarine

Cake au thon et sa sauce
Jambon blanc
Rôti de dinde *
Petits pois et carottes
Semoule
Fromages au choix
Abricots

MERCREDI

Carottes râpées bio maison
Tomates bio
à la vinaigrette
Rôti de veau au jus
Spicy potatoes
Haricots verts
Fromages au choix
Liégeois au chocolat

MERCREDI

Maquereau à la tomate
Maquereau à la moutarde
Poulet rôti
Tortis
Brocolis
Yaourt bio aromatisé
Pastèque bio

Melon jaune
Melon vert
Émincé de dinde sauce à la crème
Poêlée de légumes
Pommes noisettes
Fromage blanc bio nature
et sucre
Roulé au chocolat maison

JEUDI

JEUDI

Tomates à la vinaigrette
Concombre à la vinaigrette
Omelette et ketchup
Pommes rissolées
Petits pois extra-ﬁns
Fromages au choix
Compote pomme-banane

Tomates à la vinaigrette
Concombre à la vinaigrette
Chili sin carne (végétarien)
Riz
Fromages au choix
Flan au caramel

VENDREDI

VENDREDI

VENDREDI

Batavia
Laitue Iceberg
Colin à la meunière
Haricots verts extra-ﬁns
Pommes à la vapeur
Fromages au choix
Semoule au lait maison

Tarte à la tomate
Boulettes de saumon
sauce au citron
Riz créole
Ratatouille
Fromages au choix
Cerises

MERCREDI
Melon jaune
Melon vert
Steak haché de thon et ketchup
Penne
Haricots beurre
Fromage blanc bio nature
et sucre
Fraises et sucre

JEUDI

Salade de tortis à la provençale
Salade de tortis à l’orientale
Médaillon de merlu sauce aurore
Chou-ﬂeur
Riz créole
Fromages au choix
Abricots

Melon vert
Melon jaune
Nuggets de poulet
Carottes Vichy
Pommes rissolées
Petits-suisses natures et sucre
Mœlleux aux abricots maison

JEUDI
Repas plaisir de ﬁn d’année
Jus d’orange
Carottes râpées maison
Cheeseburger
Frites
Crème anglaise
Cake au chocolat

VENDREDI
Laitue Iceberg et mimolette
Laitue Iceberg et emmental
Pavé de colin sauce brésilienne
Riz pilaf
Ratatouille
Fromages au choix
Compote de pommes

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

Le label

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

*Choix pour les enfants ne voulant pas consommer de porc dans la semaine ou de viande le vendredi.
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BON À SAVOIR
Petites annonces

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).

• EMPLOI SERVICES
• IMMOBILIER
Jeune femme expérimentée propose garde d’enfants
Loue Valras plage (Hérault), 200 m de la mer, villa
au domicile des parents le soir après l’école, aide aux
personnes âgées ou heures de ménage et de repassage.
Tél. : 07 60 44 43 63.

3 épis tout confort. Terrain clôturé, ombragé, terrasse
couverte, barbecue, impasse privée calme.
Tél. : 01 46 60 01 62 ou 06 71 61 07 94.

Homme habitant le centre de Sceaux propose de faire
les courses des personnes âgées ou dépendantes.
Tél. : 06 60 50 86 20.

Loue grenier pour entreposer vos meubles
ou vos affaires. À partir de septembre.
Tél. : 06 65 49 06 91.

Homme propose saisie de tableaux de budget
prévisionnel ou graphes sur Excel.
Tél. : 01 46 83 10 60.

Loue près La Salvetat-sur-Agoût (Hérault), alt. 800 m,
maison 2 épis tout confort, jardin, barbecue, calme,
proximité rivière, lacs. Tél. : 01 46 60 01 62
ou 06 71 61 07 94.

Femme expérimentée propose garde d’enfants
ponctuelle au domicile des parents.
Tél. : 06 65 49 06 91.
Femme sérieuse cherche emploi d’auxiliaire de vie
à domicile pour la rentrée. Permis B.
Tél. : 06 45 10 40 77.
Femme sérieuse propose heures de ménage et
de repassage. Permis B. Tél. : 06 89 90 18 22.
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.
Femme expérimentée propose garde d’enfants au
domicile des parents le soir après l’école ou heures
de ménage. Tél. : 06 95 99 14 09.
Jeune femme expérimentée propose garde d’enfants
au domicile des parents le soir après l’école ou heures
de ménage. Tél. : 06 41 33 28 30.
Garde votre chien en juillet et en août ou pendant
les vacances scolaires. Tél. : 01 46 64 53 18
après 20h.

•

VENTES

Vends lave-vaisselle, état neuf, marque Bosch,
prix : 400 €. Téléphone portable, marque Samsung
année 2013, état neuf, prix : 50 €, à débattre.
Tél. : 01 43 50 47 05.

Vends pavillon plain-pied 80 m² à Paray-Vieille-Poste
(91), séjour 28 m², deux chambres, garage 39 m²,
grenier, cave, commerces, écoles, transports.
Tél. : 01 43 50 63 36.
Loue box dans parking sécurisé, résidence Ermitage,
place du Général-de-Gaulle. Loyer : 100 €/mois,
charges comprises. Tél. : 06 08 51 13 79.
Loue 2 p. 42 m², centre de Bourg-la-Reine, 5 mm du RER,
3e étage, ascenseur, chambre, cuisine américaine,
salon, WC et SDB. Libre à partir du 1er juillet.
Loyer : 850 € / mois charges comprises.
Tél. : 06 24 07 01 52.
Vends Châtenay-Malabry, côté Sceaux, 2 p. 50 m² +
balcon, clair, 2e étage, cuisine américaine équipée,
salon, chambre, parking, cave, résidence arborée et
calme. Prix : 218 000 €. Tél. : 06 60 91 29 21.
Loue 2-3 p. 60 m² à Bourg-la-Reine, rue pavillonnaire,
séjour double, chambre, SDB, cuisine aménagée,
parking et cave. Proche commerces, écoles, RER.
Loyer : 1 150 € charges comprises.
Tél. : 06 24 28 21 76.

• DIVERS

Association scéenne cherche garage ou structure
non utilisée, directement accessible depuis la voie
publique pour entreposage. Tél. : 06 43 02 03 47.
Café astro : discussion-débat autour d’un verre sur
le thème de l’astro-psychologie. Contribution libre.
Tél. : 06 10 77 24 63.

FENÊTRE
SUR
•BenAntony
l’Oncle Soul
Concert gratuit
Samedi 27 juin à 21h
Au parc Heller
Dès 15h, groupes amateurs
et groupes de danse
q Renseignements :
www.ville-antony.fr.

•FêteBourg-la-Reine
de la ville
Village associatif, animations,
défilé, concert, soirée dansante
Samedi 20 juin de 10h à 23h
q Renseignements :
www.bourg-la-reine.fr
ou 01 79 71 40 90.

Châtenay-Malabry
•Festival
Solstice
Festival des arts du cirque
et de la rue
Du 20 au 27 juin
q Renseignements :
www.chatenay-malabry.fr.

Plessis-Robinson
•La Le
Fête des Guinguettes
a 25 ans !
Carnaval, concert, animations
Samedi 13 et dimanche 14 juin
Aux parc du Moulin Fidel
et parc Henri-Sellier
q Renseignements :
www.plessis-robinson.com.

•Le Verrières-le-Buisson
potager gourmand
Marché artisanal et gourmand
Samedi 6 et dimanche 7 juin
Au centre-ville
q Renseignements :
www.mairie-verrieres-91.fr.

•FêteWissous
médiévale
Ateliers, spectacles, musiciens
médiévaux et saltimbanques
Dimanche 21 juin
Au domaine de Montjean
q Inscriptions : 01 64 47 27 27.
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BON À SAVOIR
Contacts utiles

Services publics
ADIL (Agence départementale
d'information sur le logement)
Le 1er jeudi du mois de 14 h à 17h30,
sur rendez-vous à la mairie,
122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00.
CAUE 92
Un projet d’habitation ? Le CAUE vous aide,
avec la Ville, en amont d’un permis de
construire ou d’une déclaration préalable.
Permanence les 1er et 3e vendredis du mois
sur rendez-vous, 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.
Fax : 01 41 87 82 83.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit à la mairie les 1er et 3e mardis
du mois sur rendez-vous de 11h à 18h.
Tél. : 01 41 13 33 00.

ÉCRIVAIN PUBLIC
Le lundi de 10 h à 12 h au CSCB, 2 rue du
Docteur-Roux. 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 9h à 12h et de 14h à 17h.
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 9h15 à 12h et
de 14h à 18h) ; mardi, mercredi et vendredi
(de 9h15 à 12h et de 13h à 17h).

MAISON DU TOURISME
Jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan.
Tél. : 01 46 61 19 03.
maisondutourisme@sceaux.fr
Ouverte du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30,
fermée le dimanche et le lundi.

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 : le lundi 15 juin.
Secteur 2 : les lundis 8 et 22 juin.
Secteur 3 - Résidence des Bas-Coudrais :
tous les lundis matin.

Les déchets
toxiques

Services de garde
• PHARMACIES
Dimanche 7 juin
Dimanche 5 juillet
Pharmacie Ostenc
45 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 91
Dimanche 14 juin
Pharmacie Pompeï
178 rue Houdan
Tél. : 01 47 02 77 97
Dimanche 21 juin
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
Tél. : 01 46 61 10 59
Dimanche 28 juin
Pharmacie Ringenbach
(Bourg-la-Reine)
62 av. du Gal-Leclerc
Tél. : 01 46 61 87 29

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

• INFIRMIÈRES
Dimanche 7 juin
Mme Mercier
5 passage
Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93
Dimanche 14 juin
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

Dimanche 21 juin
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
22 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
Dimanche 28 juin
Mme Panzovski
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 24 23
Dimanche 5 juillet
Mme Thiriet-Bouchilloux
155 rue Houdan
Tél. : 06 03 05 43 73

Trouver la pharmacie la plus proche
Grâce au site Internet monpharmacien-idf.fr et à l’application mobile MonPharmacien,
les Franciliens peuvent dès à présent identifier par géolocalisation la pharmacie la plus
proche en semaine, le dimanche et les jours fériés, ainsi que la nuit.

Les déchets toxiques doivent
être apportés au camion Planète.
Prochaines collectes les samedis
6 juin et 4 juillet 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.
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TRIBUNES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, UMP, sans étiquette)
Sceaux doit rester la ville que nous aimons...
Depuis des années, les élus locaux,
toutes tendances confondues, tentent de
faire entendre leur voix pour défendre
les services publics utiles aux habitants.
Avec un certain mépris affiché envers
les collectivités locales, les différentes
réformes, souvent incohérentes, qui
aboutissent à sacrifier les actions de
proximité, se succèdent. Peu à peu,
on remet en cause les acquis de la
décentralisation et l’autonomie des
collectivités en réduisant les dotations
de l’État et en augmentant les charges.
Parallèlement, on réforme les institutions,
on met fin aux communautés
d’agglomération patiemment construites
pour créer de grands territoires, on retire
les compétences de logement et
d’urbanisme aux communes, etc.

aujourd’hui la ville que nous aimons, c’est
grâce à la mobilisation et à l’engagement
de tous les acteurs et des habitants qui
travaillent ensemble pour permettre ce
cadre de vie de qualité. Nous défendons au
quotidien cette vision d’une ville ouverte,
solidaire et innovante. Ces principes sont,
dans l’histoire de la ville, des facteurs de
son dynamisme et de son rayonnement.
Ce mois de juin illustre parfaitement l’action
communale avec les fêtes de Sceaux, les
dîners de rue, les Feux de la Saint-Jean,
la Fête de la musique ; autant d’exemples
de la convivialité entre les habitants dans
une ville que nous souhaitons toujours
plus belle et accueillante.

Nous, élus de la majorité municipale de
Sceaux, avons décidé de faire entendre
notre voix pour défendre notre ville, sa
qualité de vie, la capacité de ses habitants
à décider de leur avenir. Si Sceaux est

Nous le faisons en prenant toutes nos
responsabilités. Nous avons dû faire des
choix difficiles pour le budget communal
afin de ne pas augmenter la fiscalité. C’est
pourquoi nous sommes mobilisés aux côtés
de nombreux autres élus locaux franciliens
pour manifester notre incompréhension et
notre profonde désapprobation de ces

Groupe : Sceaux pour Tous

Groupe : La Voix des Scéens

(PS, EELV, Génération Écologie, MRC,
PRG et citoyens de la société civile)

LA FACE CACHÉE DU DÉBAT
DÉMOCRATIQUE À SCEAUX

Premier bilan de mandat des élus
Sceaux pour Tous

réformes qui menacent ce que nous avons
construit avec tant d’énergie.
Nous refusons le démantèlement du
résultat de décennies de travail en
faveur de notre ville. Face aux coups de
boutoir incessants qui diminuent la
qualité du service public rendu à nos
concitoyens et la capacité d’action des
communes, les élus locaux de la
majorité municipale disent « stop ! ».
q Les élus de la majorité municipale
de Sceaux : Jean-Philippe Allardi,
Catherine Arnould, Claire BeillardBoudada, 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
Rengaine

L’accès à l’information des conseillers
municipaux est un droit (article L2121-13 du
Code Général des Collectivités Territoriales).
Bien qu’indispensable à la pertinence de
leurs interventions lors des débats durant
le conseil municipal, ce droit est bafoué par
la majorité.

M. Laurent a pris l’habitude de se plaindre
des baisses des dotations de l’État.
Après plus d’un an de mandat aux conseils
C’est devenu une rengaine. Il poursuit
municipal et communautaire de la CAHB,
sa stratégie en revenant dessus dans
nous restons fidèles à nos engagements
sa Newsletter du 9 mai 2015 avec un
et souhaitons échanger avec vous de nos
chiffre fait pour inquiéter : 6,5 milliards
positions lors des différents conseils et des
de moins en deux ans. Belle excuse
sujets qui vous préoccupent afin de préparer
Exemples :
au mieux cette deuxième année à vos côtés.
pour laisser supposer que les services
Refus de nous fournir des informations
publics en pâtiront et pour nous préparer
Aujourd’hui, nos quatre priorités de campagne
précises (demandées à trois reprises) sur les à de nouvelles hausses d’impôts.
demeurent d’actualité, faire de Sceaux
conditions de vente d’un terrain à Robinson Mais l’État prévient depuis des années !
une ville pour tous, une ville dynamique
à un promoteur (13,5M€).
Si personne n’est capable de remettre
et moderne, une ville durable et une ville
Absence d’ordre du jour et de dossier
ouverte.
en cause certaines dépenses,
préparatoire à la commission d’urbanisme
où allons-nous ? Le maire parle dans
Les actions de la majorité restent
lors de la convocation.
sa lettre de « la suppression de nombreux
malheureusement très insuffisantes,
Refus d’adresser le dossier du conseil
impôts locaux » comme la vignette
que ce soit vis-à-vis des familles, de
municipal avant l’envoi de nos questions
l’urbanisme ou encore de l’écologie.
orales, ce qui les rend inutiles lorsque le sujet automobile et la taxe professionnelle.
Ce serait un comble de remettre en
Nous vous invitons donc à venir échanger
y est traité.
place cette vignette ! Concernant la taxe
avec nous le mercredi 24 juin à 20h30
Ces entraves alimentent un climat conflictuel
professionnelle, il omet de dire qu’elle
aux « Garages », 20 rue des Imbergères.
non productif et contraire à l’intérêt des
a été remplacée par la Contribution
À vos côtés,
Scéens.
Économique Territoriale.

q Les élus Sceaux pour Tous : Benjamin
Lanier, Sophie Ganne-Moison, Hachem
Alaoui. contact@sceauxpourtous.fr
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q J-J Campan, C. Debon, D. Daugeras.
contact@lavoixdessceens.com, BP56,
92330 Sceaux} www.lavoixdessceens.com

q Christian Lancrenon, conseiller municipal.
christian@lancrenon.fr

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE
Carnet - Contact

ÉTAT CIVIL

Naissances
•enregistrées
du 16 avril au 15 mai 2015

Mariages
•enregistrés
du 16 avril au 15 mai 2015

Décès
•enregistrés
du 16 avril au 15 mai 2015

Amaury Maillard - Mattéo Maillet Cunat Dylan Nguyen Lefébure - Zeynab Akil Nazim Gati - Cléia Cellier.

Thomas Canon et Clotilde Paillat Gregory Cohen et Claire Séchi Florent Coudon et Karine Michel Thomas Gautier et Clémentine Sciard.

Alain Vigneron - Marie Nizery veuve
Bordeyne - Claude Desusclade - Jeannine
Pierrot veuve Mazzolini - Jean-Loup
Guimont - Marie-Louise Ebrad veuve
Narbaïts-Jaureguy - Mamadou Sidibé Maurice Roseau - Sabine Künckel
d’Herculais veuve Maria - Simone Dufay
veuve Bardin - José Fernandes De Souza Yvette Le Reste veuve Querné.

Pour contacter la mairie

Vos élus

Hôtel de ville

MAIRE DE SCEAUX

Patrice Pattée

Philippe Laurent

Urbanisme, espace public,
mobilité

Bruno Philippe

Isabelle Drancy

conseiller communautaire

Finances
et commande publique

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

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.

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

ADJOINTS AU MAIRE
Chantal Brault

Philippe Tastes

Politique familiale et
petite enfance, vie scolaire
et péri-scolaire, jeunesse,
engagement citoyen et
relations internationales
conseiller communautaire

Sports

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

Sylvie Bléry-Touchet

CONSEILLERS
MUNICIPAUX

Monique Pourcelot
Seniors, vie locale

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

Vie économique, commerce, Roselyne Holuigueartisanat, tourisme
Lerouge
Logement, habitat, population
Francis Brunelle
conseillère communautaire
Action sociale, prévention,
santé
Jean-Pierre Riotton
Sécurité

Florence Presson

Ville numérique,
développement durable
et transition énergétique

Othmane Khaoua
Économie sociale
et solidaire

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

Sophie Ganne-Moison
Hachem Alaoui
Benhachem
Jean-Jacques Campan
Claude Debon
Dominique Daugeras
Christian Lancrenon

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.
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12 et 13 juin
Opéra en plein air
La f lûte enchantée de Mozart
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

> Renseignements au 01 41 13 33 00
Retrouvez tous vos rendez-vous de juin
sur www.sceaux.fr !

Conception et réalisation : direction de la Relation au citoyen de la ville de Sceaux - mai 2015.

De juin à septembre 2015

Du 5 au 7 juin
Fêtes félibréennes et marché de Provence

