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ÉDITO

Que Sceaux trouve toute sa place
dans ce nouveau paysage
les communes. Si rien ne bouge, Sceaux
pourrait perdre de nouveau plus de
1,2 million d’euros de recettes en 2016,
en sus des pertes de 2014 et 2015.
C’est énorme. Cela justiﬁe pleinement
notre participation active à la campagne
d’information et de sensibilisation lancée par l’Association des maires de
France, et qui a connu un beau succès
le 19 septembre dernier. Cette campagne se poursuit. Continuez à signer
la pétition des citoyens pour les communes et le service public de proximité
sur change.org !

P.10

P.16

P.26

Grâce à l’effort de tous (équipes pédagogiques, services municipaux, associations et clubs, enfants et parents, ...),
la rentrée scolaire s’est remarquablement bien passée à Sceaux, comme
c’est d’ailleurs le cas généralement
chaque année. La collaboration permanente et conﬁante de la Ville avec les
équipes de l’Éducation nationale porte
ses fruits. La nouvelle organisation des
“rythmes scolaires” fonctionne bien.
La Fête du sport et les Journées du
patrimoine ont connu le succès habituel. L’année s’engage ainsi à Sceaux
dans une certaine sérénité, qui tranche
avec les emballements partout constatés au niveau national.
C’est tant mieux. Car les dossiers sur la
table sont lourds. Il y a d’abord la mise
en place de la future métropole du
Grand Paris et des nouveaux territoires.
Nous en parlerons dans une prochaine
livraison de Sceaux Mag. Cette évolution institutionnelle, que nous n’avons
pas voulue de cette façon, s’impose à
nous. La loi est votée. Il importe maintenant que Sceaux trouve toute sa place
dans ce nouveau paysage, aﬁn de préserver ses moyens, son patrimoine, sa
qualité de vie. Et puis, il y a les dossiers
ﬁnanciers et les relations de l’État avec

Enﬁn, il y a les dossiers municipaux.
Ils sont nombreux, pour garder à
Sceaux ses atouts et la faire toujours
avancer dans un monde complexe tout
en assurant la solidarité et le vivre
ensemble. L’équipe municipale y
travaille sans relâche avec une administration communale compétente, à
la tête de laquelle j’ai nommé Isabelle
Deverre pour succèder ce 1er octobre
à Jacky Durdux, directeur général
depuis 13 ans, qui a accompli un
travail remarquable de modernisation
et d’organisation avec un sens aigü
du dialogue social. Au second, je veux
rendre l’hommage mérité et exprimer
de profonds remerciements, et à la
première, je souhaite une chaleureuse
bienvenue.

q Philippe

Laurent

Maire de Sceaux
Vice-président de la communauté
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre
Sceaux Mag n° 462 - Octobre 2015
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Rentrée sereine
La rentrée des classes
s’est déroulée dans une
atmosphère détendue.
1789 enfants ont repris
le chemin de l’école publique,
dont 616 en maternelle et
1173 en élémentaire.
Les écoliers ont ainsi pu découvrir leurs classes, dont certaines ont fait
l’objet de travaux durant l’été. 299 enfants âgés de 10 semaines à 3 ans
ont également fait leur rentrée dans l’une des six structures d’accueil de
la petite enfance gérées ou subventionnées par la Ville.

De gauche à droite : Philippe Tastes, adjoint au maire délégué
aux Sports ; Thierry Legros, conseiller municipal ; Philippe
Laurent, maire de Sceaux.

Service p
public local en danger
Afin de manife
manifester son inquiétude face à la baisse
drastique des d
dotations que l’État doit aux communes
et de la diminutio
diminution du niveau de service qu’elle entraîne,
l’Association des maires de France (AMF) a organisé
une journée de m
mobilisation citoyenne le 19 septembre.
Les élus de Sceau
Sceaux ont relayé l’appel national par
une pétition, qui a recueilli plus de 350 signatures,
et la réalisation d’
d’un film institutionnel qui donne
la parole aux acte
acteurs scéens du service public et
du tissu associat
associatif face à la réduction programmée
des moyens fina
nanciers et humains.
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Journées européennes
du patrimoine
Les 19 et 20 septembre, la Ville a proposé une série
de visites et d’expositions permettant au grand public
de comprendre l’évolution du patrimoine architectural
et artistique scéen. Parmi les temps forts :
les circuits commentés des bâtiments communaux,
de la faculté Jean-Monnet, du chantier de l’église

RETOUR EN IMAGES

Têtes bien faites

Fête du sport
Organisée par la Ville, la Fête du sport
s’est tenue le 5 septembre au jardin de
la Ménagerie. Initiations et démonstrations
ont rythmé cette journée qui a suscité,
comme chaque année, de nombreuses
adhésions auprès des associations et
clubs de la ville.

115 lycéens scéens ont obtenu les mentions
“bien” et “très bien” au baccalauréat 2015.
La Ville a tenu à les féliciter lors d’une
réception organisée en leur honneur.
Elle s’est déroulée à l’hôtel de ville
le 17 septembre dernier. Retrouvez la liste
de ces bacheliers sur www.sceaux.fr
rubrique Éducation /Jeunesse.

115 lycéens
ont obtenu
les mentions
“bien” et
“très bien”

Économie circulaire :
la Ville s’engage

Saint-Jean-Baptiste (photo ci-contre), ou encore de
la maison conçue par l’architecte moderniste André
Lurçat. De même, l’atelier de gravure La Tarlatane
et les installations artistiques éphémères du collectif
d’artistes scéens Bloc-House au jardin de la Ménagerie
(photo ci-dessus) ont su séduire un large public.

Le 16 septembre, la ville de Sceaux
(représentée par Florence Presson,
adjointe au maire déléguée au
Développement durable et à la
transition énergétique) a signé
le pacte et le livre blanc lors des
États généraux de l’économie
circulaire du Grand Paris, tout comme
17 autres collectivités dont la ville
de Paris, la région Île-de-France, les
départements de Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne. Ce document
regroupe 65 engagements destinés
à préserver les ressources naturelles
et lutter contre le gaspillage pour
agir en faveur du climat.
Sceaux Mag n° 462 - Octobre 2015
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DOSSIER

De la bousculade volontaire à la voiture garée sur le trottoir, du tag à la crotte de chien,
les incivilités ont toutes une conséquence commune : elles fragilisent notre lien avec autrui
et dégradent la qualité de notre cadre de vie. La Ville intervient quotidiennement pour en
limiter au maximum les effets. Cependant, la qualité de l’espace public dépend d’abord de
ce que nous en faisons.

Faire face
aux incivilités

L’espace public
est d’abord
ce que nous
en faisons
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500

135

25

C’est, en euros, le coût du remplacement
d’une corbeille de rue vandalisée.

C’est, en euros, l’amende encourue
pour s’être garé impunément sur une
place handicapée.

C’est le nombre d’agents municipaux
qui sont chargés de l’entretien de la
voirie et des espaces verts à Sceaux.

u simple impair au “presque” délit,
les incivilités exaspèrent. Une enquête de l’institut Ipsos en 2011 les
plaçait en tête des causes de difficultés ou de stress des Français.
Symboliques pour beaucoup d’un certain délitement du lien social, elles sont également significatives de la déshumanisation de l’espace urbain
et de la perte du savoir vivre ensemble. Nuisances
sociales extraordinairement variées, les incivilités
ne blessent pas physiquement les personnes,
mais bousculent les règles élémentaires de la vie
sociale et fragilisent les liens sociaux. Les organismes publics, et notamment les villes dont l’intervention dans l’espace public est large, sont en
première ligne. Sceaux, réputée pour sa douceur
de vivre, n’échappe pas au phénomène et a fait
de la lutte contre l’incivilité un enjeu important de
son action afin de maintenir la qualité de son
cadre de vie ainsi que son attractivité auprès des
visiteurs. Cet engagement est aussi le combat des
services municipaux qui s’emploient chaque jour
à effacer les marques de dérives d’autant plus
inadmissibles qu’elles s’exercent intentionnellement au mépris des nombreuses solutions proposées par la Ville. Des débordements coûteux pour
la collectivité qui appelle au civisme de chacun
afin que Sceaux reste la ville que nous apprécions
tous.

D

La ville a du chien
Le chien dispose d’une arme dont il se sert bien
involontairement contre l’homme : sa crotte ! On
estime à 1500 le nombre de chiens à Sceaux, ce
qui nous donne environ 200 tonnes d’excréments
produites chaque année. Rien ne sert de courir
après l’animal, il faut verbaliser le propriétaire
qui ne ramasse pas la déjection sur le trottoir
ou dans un espace vert (amende de 35 euros
s’il est pris sur le fait). Une incivilité encore fréquente à Sceaux alors que la Ville a mis en place
une trentaine de bornes qui délivrent des sacs
gratuits en libre-service dans des espaces ciblés.

Signe encourageant, les agents de propreté ont
pu constater au cours de leur mission que de plus
en plus de maîtres sortaient couverts, les petits
sacs à crottes en bonne place dans la poche.

Ça l’affiche mal
Face à l’affichage sauvage qui dégrade le mobilier
urbain, la Ville a pris ses dispositions de longue
date. L’affichage libre est strictement réglementé
pour éviter que les murs se parent d’affiches incongrues ou que les rues deviennent des dépotoirs jonchés de tracts. Les citoyens peuvent faire
paraître leurs petites annonces dans le magazine
municipal (voir page 35) et sur le site Internet. Par
ailleurs, Sceaux dispose de 16 colonnes Morris
autorisant un affichage libre par tous. Pour les
associations, la Ville gère et met à disposition 25
panneaux implantés dans tous les quartiers. Les
commerçants, sont quant à eux soumis au règlement local de publicité (RLP), lequel a fait l’objet
d’un arrêté du maire en 2004 pris après une large
concertation. Destiné à réglementer les implantations d’enseignes, pré-enseignes et la publicité
sur la commune, le RLP fixe des règles sur tout le
territoire, conformément aux dispositions du code
de l’environnement. Si vous êtes commerçant, entrepreneur ou artisan, ce règlement vous intéresse
donc au premier chef, car, tout en respectant votre
droit à rendre publique votre activité, il énonce
des limites destinées à préserver le cadre de vie
de la commune.

Quand on dépasse les bornes
Grâce à la politique de sécurisation des voies
par des ralentisseurs (chicanes, coussins berlinois, plateau…) et la généralisation de la limitation de vitesse à 30 km/h sur l’ensemble de
la ville (exception des voies départementales),
les relevés des radars pédagogiques installés
sur la commune montrent qu’il y a finalement
peu de grands excès de vitesse mais beaucoup
de petits... Or, près de la moitié des accidents
mortels attribuables à la vitesse concernent

Un coût
élevé
pour la
collectivité
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DOSSIER
Faire face aux incivilités

« Notre société doit faire
face à une montée de
l’individualisme sans
précédent. Les agents
municipaux, engagés
sur le terrain, constatent
chaque jour la part
grandissante des actes
d’incivilités coûteuses

Témoignage
Q Philippe

Laurent
Maire de Sceaux

Agir
ensemble

les dépassements de moins de 10km/h. Comme
pour la vitesse, les incivilités en matière de
stationnement sont légion : stationnement en
double file, sur place handicapée, devant un
garage... « J’en ai pour deux secondes ! », diront
certains. Or, deux secondes suffisent pour provoquer un accident ou empoisonner la vie des
personnes à mobilité réduite qui empruntent
les trottoirs. En 2014, la police municipale a
dressé 2 859 contraventions pour stationnement gênant ou dangereux.

C’est du propre…
À Sceaux, 25 agents municipaux sont chargés au
quotidien de l’entretien de la voirie et des espaces
verts. Une équipe de société de nettoyage est
également mobilisée et un agent assure spécifiquement le ramassage des corbeilles ainsi que
l’enlèvement des dépôts sauvages. Ce dernier témoigne : « il faut agir vite, car dès qu’un sac est
sur un trottoir, le risque est grand qu’on en dépose d’autres. » Un phénomène de contagion bien
connu des cantonniers qui font face au mépris de
certains habitants. « Je paie des impôts, c’est votre
boulot de ramasser ! », scandent-ils pour justifier
de leur méfait. Philippe Laurent, maire de Sceaux,
déplore ce discours car « le ramassage de tout ce
que les habitants abandonnent sur les trottoirs
pèse sur les finances communales tout comme les
dépôts d’encombrants en dehors des jours de collecte ou les erreurs de tri. »

Dégradations pas si anodines
Chewing-gum ou mégots que l’on jette. Ces
petites incivilités, devenues presque anodines
de par leurs répétitions, sont la cause de pollutions insoupçonnées et de coûts de traitement
exorbitants. Les mégots constituent une part
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pour la collectivité tant
sur le plan humain,
environnemental que
financier. Parce qu’il
interroge notre relation
à l’autre et notre rapport
à l’espace public,
l’incivisme ne doit pas
être normalisé.

La préservation de la
qualité de notre cadre
de vie et des liens qui
unissent les habitants
appellent une vigilance
de chaque instant et de
chacun afin que Sceaux
reste la ville que nous
aimons. »

non négligeable des salissures annuelles ramassées dans les rues de nos communes. Leur composition, très toxique, participe à la pollution des
eaux. De même, le chewing-gum, si agréable en
bouche, l’est beaucoup moins sur le bitume. Très
difficile à enlever, il nécessite des moyens spécifiques (produits chimiques et enlèvement à la
spatule) pour un résultat pas forcément satisfaisant. Il faut plusieurs heures pour retirer ces résidus collants des dalles et pavés du centre piétonnier. Quant aux graffitis, particulièrement agressifs,
ils se révèlent tout aussi coûteux pour le contribuable. À Sceaux, la Ville intervient pour l’enlèvement des tags sur les biens communaux mais
également, sous certaines conditions, auprès de
propriétaires qui en font la demande après dépôt
de plainte.

Vert de rage !
Victimes de leur succès, les massifs fleuris sont
parfois plus aérés que d’habitude... Il ne s’agit pas
d’une composition voulue par les jardiniers mais
souvent l’acte indélicat d’amateurs de fleurs peu
scrupuleux. Généreuse, la Ville distribue pourtant
des plantes vivaces et bulbes deux fois par an, en
juin et en automne lors de la Fête de la nature
(page 11). Tout aussi condamnables, les atteintes
portées aux arbres qui peuvent leur être fatales en
favorisant l’attaque de parasites. Des dommages
souvent dus à des chocs lors du stationnement,
au décollage de l’écorce ou à son arrachage par
des chiens entraînés à mordre sur une branche.
Autant de comportements qu’il appartient à chacun de changer afin de préserver notre environnement commun.

DOSSIER
Faire face aux incivilités

Témoignages
Q Yannick

Le stationnement sur bateau est strictement interdit par la loi.

« J’habite à Sceaux depuis cinq ans et je ne
constate pas d’incivilités particulières. Je
m’y sens bien et en sécurité. C’est d’ailleurs
pour cela que je suis venu m’y installer. Mais
il faut dire que la Ville semble attentive à son
cadre de vie. Je vois fréquemment des
personnes qui nettoient les rues et le
mobilier est en bon état. Mais je suis ulcéré
quand je vois des dégradations sur les
bancs publics ou des tags sur les murs. »

FOCUS

Stationnement sur bateau :
ce que dit la loi
Les élus sont fréquemment interpellés par des habitants qui souhaitent connaître
la position de la Ville sur la question du stationnement devant une entrée
carrossable. Nombre de Scéens se retrouvent régulièrement confrontés à
l’impossibilité de sortir leur véhicule de leur garage en raison de l’incivilité de
certains. Par peur de rester bloqué, ils n’utilisent pas leur garage restreignant ainsi
les places de stationnement sur la voie publique. D’autres estiment dans leur bon
droit de garer leur véhicule devant leur propre garage dès lors qu’ils apposent le
numéro d’immatriculation sur le front de celui-ci.
L’article R.417-10 du code de la route interdit formellement le stationnement sur
bateau - appelé aussi « entrée carrossable d’immeuble ». Cette règle, valable pour
tous, l’est aussi pour les automobilistes qui se garent sur le bateau de leur propre
domicile. Comme l’exige leur assermentation auprès du procureur de la République,
les policiers nationaux et municipaux – qui verbalisent au nom de l’État et non du
maire – sont ainsi tenus de faire respecter les textes quand cette infraction se
présente sous peine d’être poursuivis.
En clair, le propriétaire d’un pavillon ou le copropriétaire dans un immeuble,
devant lequel il y a un bateau, n’est pas pour autant propriétaire de l’espace situé
devant. Cette place ne lui est pas assignée et il n’a pas plus le droit qu’un autre
de stationner sur cet emplacement dans la mesure où permettre cet acte
constituerait une rupture d’égalité avec les autres automobilistes qui ne disposent
pas de bateau. Contrairement à une idée reçue, aucune tolérance à l’application
du code de la route ne peut être accordée par les maires, sous peine d’un recours
pour abus de pouvoir par n’importe quel citoyen. L’amende forfaitaire encourue
est de 35 euros, 22 euros en tarif minoré.

Q Catherine
« Les crottes de chien sont un vrai
problème, surtout au niveau des aires de
jeux pour enfants. On n’est jamais à l’abri
de marcher dans l’une d’entre elles. En
plus, c’est vecteur de maladies. Quand je
vais au marché du Centre, je passe dans
une ruelle qui est souvent jonchée
d’excréments. Mon caddie est alors
souillé de ces déjections. Je comprends
l’agacement des gens par rapport aux
propriétaires indélicats. J’ai moi-même
un chien que je sors, mais j’ai toujours
un petit sac avec moi. Des fois, je me dis
que certains maîtres devraient être
éduqués avant leurs chiens. »

Sceaux Mag n° 462 - Octobre 2015
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Au cœur
de Sceaux
EN
BREF

•

Accueil des
étudiants étrangers
De nombreux étudiants
étrangers viennent se former
dans l’un des nombreux
établissements d’enseignement
supérieur implantés sur Sceaux.
Éloignés de leurs familles,
l’approche des fêtes de fin
d’année est parfois un moment
difficile à vivre pour ces étudiants.
En effet, la plupart d’entre eux
n’ont pas la possibilité de revoir
leurs proches le temps des
vacances. Attentifs à leur
situation, l’institut universitaire
et technologique de Sceaux
(IUT), en partenariat avec les
autres établissements
d’enseignements supérieur,
invite les Scéens qui le souhaitent
à aller à la rencontre de ces
étudiants à l’occasion de sorties,
d’un dîner ou d’une activité, et
de vivre ainsi un vrai moment
de partage interculturel.
q ContactŮ: Palmyre Schreiber,
service Relations
internationales de l’IUT.
Tél.Ů: 01 40 91 24 35.

• Vacances scolaires

Les vacances de la Toussaint
commenceront le samedi 17
octobre 2015 après la classe.
La rentrée est prévue le lundi
2 novembre 2015.
q Retrouvez le calendrier
prévisionnel des vacances
2015/2016 de la zone C sur
www.education.gouv.fr.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

UP Sceaux conférence
Engagée sur les questions d’économie sociale
et solidaire, la ville de Sceaux organise sa
première conférence-débat sur le thème
“Faire ensemble pour bien vivre ensemble”.
Ouverte à tous, elle se tiendra le mercredi
14 octobre à 19h30 à l’hôtel de ville,
122 rue Houdan.

Favoriser l’entreprenariat social
« En cette période de crise, l’économie sociale
et solidaire (ESS) se présente comme une
chance à saisir. Elle démontre qu’il est
possible d’entreprendre, de produire et
de consommer autrement, en respectant
le salarié, le consommateur et le citoyen »,
souligne Othmane Khaoua, conseiller
municipal délégué à l’Économie sociale et
solidaire. C’est cette vision humaniste qui
guide aujourd’hui l’engagement de la ville
de Sceaux pour faciliter le développement
d’innovations sociales sur son territoire.

ASSISES DE LA JEUNESSE

Alexandre Jardin et les acteurs
du changement
La conférence, animée par Frédéric Vuillod
(journaliste et fondateur de l’agence
d’information Mediatico), réunira l’écrivain
Alexandre Jardin, fondateur de mouvement
citoyen Bleu Blanc Zèbre ; Jean-Marc Borello,
président du Groupe SOS et vice-président
du Mouvement des entrepreneurs sociaux
(Mouves) ; Jean-Louis Sanchez, président
du collectif Appel à la Fraternité et délégué
général de l’Observatoire national de l’action
sociale (Odas) ; Asma Ghaffari co-fondatrice
de l’Institut Primaveras ; Laurence Rigault,
présidente d’Action Autismes ou encore
Martine Roussel-Adam, présidente de
Chemins d’enfances.
q Renseignements au 01 41 13 33 00
ou sceauxinfomairie@sceaux.fr.
q Rejoignez les acteurs du changement
sur www.up-sceaux.org.

DES PARCOURS D’EXCEPTION

Dans le cadre des Assises de la jeunesse qui se dérouleront le samedi 3 octobre 2015
à 14h30 à l’Ancienne mairie, la Ville organise une table ronde qui mettra en valeur des
personnalités ayant accompli leurs rêves de jeunesse grâce à leur détermination.
q Assises de la jeunesse “Croire en ses rêves”, table ronde à 14h30 à l’Ancienne mairie,
68 rue Houdan. Tél.Ů: 01 41 13 33 00 ou jeunesse@sceaux.fr. Entrée libre.
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AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

EN
BREF

•

Enfant et télévision :
quelles limites ?

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tous à la Fête de la nature !
La Fête de la nature se tiendra le samedi
10 octobre de 10h à 18h au jardin de
la Ménagerie, 70 rue Houdan. Organisé par
la Ville, cet événement propose des idées
simples pour agir au quotidien.

Pensez à apporter vos vêtements usés
à la borne textile et adoptez les bonnes
pratiques en matière de consommation d’eau
grâce à l’atelier de sensibilisation animé par
le syndicat des eaux d’Île-de-France (Sedif).

Modifier ses comportements

Se déplacer et se nourrir autrement

La Fête de la nature est l’occasion de montrer
qu’il est possible d’agir à son niveau pour
préserver l’environnement et lutter activement
contre les changements climatiques. « Si les
États doivent s’engager dans la transition
énergétique, il est important de rappeler
que les citoyens ont un rôle à jouer en
modifiant leur comportement », souligne
Florence Presson, adjointe au maire déléguée
au Développement durable et à la transition
énergétique.

Le public pourra découvrir CityGoo,
un service de covoiturage urbain, faire
un tour en triporteur ou faire réparer son
vélo. Côté cuisine, un atelier anti-gaspillage
animé par un chef montrera qu’il est possible
de réaliser des plats gouteux avec des fruits
et légumes un peu flétris. Vous pourrez
également déguster le miel de Sceaux, des
bocaux repas ou les goûters anti-gaspillage
des Road toqués, sans oublier les produits
agricoles distribués par l’AMAP Sceaux et
brouettes.

Échanger, recycler, réparer
Des animations et des ateliers thématiques
seront proposés tout au long de la journée.
Ainsi, la bourse aux plantes vous permettra
d’échanger vos bulbes ou autres végétaux
en obtenant les avis éclairés des jardiniers
municipaux. De même, vous pourrez louer
vos objets grâce au site Internet Solocfacile
ou faire réparer vos petits appareils
électroménagers au stand du Repair store.

Remise de prix
Durant cette journée, les noms des lauréats
du concours de la plus belle parcelle du
jardin des Voisins et du concours photo
“Pot(s) de fleurs insolite(s)” seront dévoilés.

Le mardi 13 octobre à 20h45,
le groupe de paroles de parents
du centre social et culturel des
Blagis (CSCB) ouvre le débat.
À cette occasion, Blandine
Choret-Duru, psychologueclinicienne, apportera son
analyse des effets de la
télévision sur le développement
psychologique, social et
intellectuel des enfants.
q Entrée libre sur inscription
auprès du CSCB,
2 rue du Docteur-Roux.
Tél.Ů: 01 41 87 06 10.

• Voisin-Age

S’impliquer, s’entraider, être
utile... Le dispositif Voisin-Age
a pour objectif de mettre en
relation les habitants d’un même
quartier avec les personnes
âgées en privilégiant la proximité,
les affinités et la réciprocité
des échanges et des services.
Portée par la ville de Sceaux,
la simplicité de l’idée séduit de
plus en plus de Scéens, jeunes
et moins jeunes... Pour rejoindre
le dispositif, rendez-vous
le mercredi 14 octobre à 16h
à l’Animathèque MJC, 21 rue
des Écoles, pour une rencontre
intergénérationnelle placée
sous le signe de la convivialité.
Ce sera l’occasion de rencontrer
les personnes impliquées dans
ce réseau d’entraide.
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IMPÔTS LOCAUX

Taux communaux inchangés
Malgré une baisse sans précédent de
ses ressources, la Ville a décidé de ne pas
augmenter les taux de la taxe foncière
(21,62 %) et de la taxe d’habitation (13,76 %)
pour la huitième année consécutive tout en
maintenant les taux d’abattements maximaux
pour les familles qui ont des enfants.

Témoignage
Q Isabelle Drancy
Adjointe au maire
déléguée aux Finances
et à la commande
publique
Il est possible de constater
une hausse du montant à
payer même si la Ville n’a
pas augmenté ses taux
d’imposition. Pourquoi ?
En effet, le Parlement a voté
une revalorisation forfaitaire
des bases d’imposition qui
s’élève à + 0,9 % cette année
et qui s’applique à tous les
contribuables. Concernant la
taxe foncière, les changements
de caractéristiques de la
maison peuvent entraîner une
augmentation du montant
d’imposition (agrandissement,
surélévation, etc.). S’agissant
de la taxe d’habitation, la hausse
peut s’expliquer par des
changements intervenus dans
les conditions d’habitation et
de revenus entraînant la perte
d’allégements antérieurs.
Par exemple, un enfant qui n’est
plus à charge ou l’hébergement
d’une personne imposable.
S’ajoute la non-reconduction
de l’exonération de la taxe
d’habitation des veuves
qui avait bénéficié de
l’exonération au titre de 2013.

Tenir le cap
À Sceaux, le total des ressources issues
de ces deux taxes s’élève en 2015
à près 17,5 millions d’euros soit 50,8 %
des recettes du budget de fonctionnement.
Des ressources essentielles qui permettent
de maintenir l’activité des services publics
de la ville. Toutefois, la commune ne perçoit
qu’une partie de la facture totale, car les
impôts locaux viennent aussi abonder le
budget de la Communauté d’agglomération,
de l’État et, s’agissant de la taxe foncière,
le budget du Département.

Plus de renseignements sur www.sceaux.fr.
Le détail de votre feuille de taxe foncière

1

5

7

10
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1

Ce taux est voté par le conseil municipal. Il est stable
depuis 2008.

2

La base d’imposition est égale à 50 % de la valeur
locative brute. Elle a été revalorisée en 2015 de 0,9 %
sur décision du Parlement.

3

Cette somme va à la commune.

4

Cette somme va au cimetière intercommunal de
Cachan, l’Haÿ-les-Roses, Montrouge et Sceaux.

5

Ce taux est voté par le conseil communautaire des
Hauts-de-Bièvre.

6

Cette somme va à la communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre.

7

Ce taux est voté par le conseil départemental des
Hauts-de-Seine.

8

Cette somme va au département des Hauts-de-Seine.

9

Cette somme va à l’établissement public foncier des
Hauts-de-Seine (EPF 92) chargé de constituer des
réserves foncières en vue de construire du logement,
notamment social, et à l’établissement public Société
du Grand Paris chargé du financement du réseau de
transport public de voyageurs du Grand Paris.

10

Ce taux est voté par le conseil communautaire des
Hauts-de-Bièvre.

11

Cette somme concerne la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères, versée à la communauté
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre.

12

Cette somme va directement à l’État.

2

3

4

6

8

9

11

12

12

Le maintien des taux communaux depuis
8 ans est d’autant plus méritoire que pour
la seule année 2015, les ressources de
la commune ont été à nouveau amputées de
900 000 euros, dont près de 700 000 euros
au titre de la baisse de dotation globale
de fonctionnement (DGF) et près de
170 000 euros au titre de la solidarité
envers les villes dites “pauvres” (fonds de
péréquation des ressources communales
et intercommunales).
Ainsi, en 2015, lorsqu’un Scéen paie 100 euros
d’impôts communaux, 20 euros sont versés
directement ou indirectement à l’État et
à d’autres communes ! En même temps,
la Ville doit prendre en charge de nouveaux
services comme ceux imposés par les
nouveaux rythmes scolaires dont le coût net
estimé cette année est de 90 000 euros.

AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

Seniors
Q Inscriptions

aux sorties de
ﬁn d’année

SENIORS

Semaine bleue pour vie en rose
Du 10 au 16 octobre, Sceaux participe à
la Semaine bleue, un événement national
destiné aux retraités et personnes âgées.
À cette occasion, la Ville propose plusieurs
animations conviviales et créatrices de liens
sociaux.

Les seniors à l’honneur
La Semaine bleue s’ouvrira par une visite
commentée de la ville de Sceaux le samedi
10 octobre à 10h. Les déplacements
s’effectueront en car avec un départ prévu
devant l’hôtel de ville. Dans le même registre,
une visite commentée du domaine
départemental de Sceaux sera organisée
le dimanche 11 octobre. Le départ s’effectuera
à 9h45 devant l’Ancienne mairie.

De nombreux temps forts

à l’occasion d’une réunion plénière qui se
tiendra à l’hôtel de ville le lundi 12 octobre
à 14h30 et assister à 16h30 au concert de
la chorale Les News Chorists de l’association
Sceaux Culture, loisirs et amitié.
À “La Rotonde”, de jeunes Scéens apporteront
leur aide aux aînés qui souhaitent mieux
appréhender l’utilisation de leur téléphone
mobile. Partage encore à la résidence des
Imbergères autour des livres le mardi 13
octobre à 15h30 ou lors de la présentation
du dispositif Voisin-Age (voir article page 11)
le mercredi 14 octobre à 16h. Enfin, un
grand loto sera organisé au centre social
et culturel des Blagis le jeudi 15 octobre
à 14h30. La Semaine se clôturera par
la projection du film Un peu, beaucoup,
aveuglément le vendredi 16 octobre à 15h,
au cinéma Trianon.

Les seniors pourront découvrir le
fonctionnement du conseil des Aînés

SOLIDARITÉ

ACCUEIL DES FAMILLES DE RÉFUGIÉS D’ORIENT

Le 12 septembre dernier, une réunion d’information des maires, relative à l’accueil des
réfugiés et des demandeurs d’asile en France, s’est tenue à Paris. Chantal Brault, premier
adjoint au maire délégué à la Citoyenneté, a représenté la ville de Sceaux. Bernard Cazeneuve,
ministre de l’Intérieur, a rappelé la responsabilité de pilotage de l’État et précisé les
dispositions à prendre en compte par les communes qui seraient amenées à accueillir des
réfugiés et demandeurs d’asile. Le comité local pour l’accueil de réfugiés d’Orient à Sceaux
se réunira de manière régulière pour prendre en compte les directives des représentants
de l’État dans le département.

La Ville organise des sorties
culturelles pour les festivités
de fin d’année. Elles s’adressent
aux seniors de 70 ans et plus,
ainsi qu’à leur conjoint (sans
condition d’âge). Le programme
comprenant le coupon-réponse
est joint à ce Sceaux Mag.
Les inscriptions sont ouvertes
du 5 au 23 octobre et
s’effectuent à l’accueil de
l’hôtel de ville (122 rue Houdan),
à l’accueil info mairie Les Blagis
(10 rue du Docteur-Roux)
ou par courrier en renvoyant
le coupon-réponse. Aucun
paiement n’est à joindre avec
le coupon. Une facture sera
envoyée au domicile courant
janvier 2016.
Au programme : Paris
panoramique, l’histoire des
monuments emblématiques
de la capitale commentée par
une conférencière ; le cirque
d’hiver Bouglione qui présente
son nouveau spectacle ; la
visite du marché international
de Rungis à travers la visite
des différents pavillons ; Fleur
de cactus, une comédie dans
la plus pure tradition du
boulevard ; la visite guidée de
la Cité du cinéma ou encore
un spectacle de cabaret.
q Plus de détails auprès du
service Vie sociale seniors
au 01 41 13 33 00
et seniors@sceaux.fr.
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Philippe Ricci,
nouveau commissaire
de police
Philippe Laurent, maire de
Sceaux, a reçu à l’hôtel de ville
Philippe Ricci, le nouveau
commissaire de police de
Châtenay-Malabry. Il a tenu
à saluer le parcours de cet
homme de terrain qui, avant
d’occuper plusieurs postes
de commissaire de police en
province et en région parisienne,
a exercé dans des compagnies
républicaines de sécurité ainsi
qu’à la direction centrale de
Paris. De son côté, Jean-Pierre
Riotton, conseiller municipal
délégué à la Sécurité, a souligné
« l’efficacité du partenariat
entre la Ville et la police nationale,
comme en atteste l’absence
de cambriolages cet été dans
le cadre de l’opération Tranquillité
vacances. » Il a par ailleurs
souhaité « la poursuite des
actions menées dans le cadre
du conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance. »

•

Philippe Maffre,
nouveau sous-préfet
d’Antony
Philippe Maffre est le nouveau
sous-préfet d’Antony et de
Boulogne. Nommé le 24 juin
dernier, il était jusqu’alors
secrétaire général de la
préfecture de Martinique.

14

ÉLECTIONS RÉGIONALES

Faites entendre votre voix !
Les élections régionales se dérouleront
les dimanches 6 et 13 décembre 2015
(bureaux ouverts de 8h à 20h) et permettront
d’élire les conseils régionaux de métropole
et d’outre-mer pour un mandat de six ans.

Voter par procuration
Pour voter aux élections régionales, il faut
être de nationalité française, âgé de 18 ans
révolus, jouir de ses droits civils et politiques
et être inscrit sur les listes électorales.
Les élections régionales ne sont pas ouvertes
aux ressortissants des pays membres de
l’Union européenne. Pour les personnes qui
ne pourront pas se présenter au bureau de
vote, il est possible de se faire remplacer
en établissant une procuration. Elle peut
s’effectuer au commissariat de ChâtenayMalabry, 28 rue du Docteur-Le-Savoureux
ou au tribunal d’instance d’Antony, place
Auguste-Mounié.

FOIRE AUX SANTONS

Recherchons assesseurs
Afin d’assurer le bon déroulement des
opérations de vote, des électeurs de la
commune se portent volontaires à chaque
scrutin. La Ville lance un appel à tous les
citoyens de bonne volonté pour prendre
la relève. Chaque bureau de vote doit être
composé d’un président, d’un secrétaire et
d’au moins deux assesseurs. Ces derniers
sont chargés de vérifier l’identité des électeurs
et de gérer la liste d’émargement.
q Les personnes intéressées pour participer
au bureau de vote doivent contacter le
service Population et citoyenneté de la ville
au 01 41 13 33 00.

DATES À RETENIR

En raison des élections régionales des dimanches 6 et 13 décembre prochain, la 35e Foire
aux santons et crèches de Provence se tiendra, exceptionnellement, du vendredi 20 au
dimanche 29 novembre. Organisé par la ville de Sceaux, cet événement est l’occasion de
découvrir le savoir-faire des santonniers venus de Provence.
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Artisans et commerçants

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

ANIMATIONS

Saveurs
d’automne
• KT Services

KT Services est une entreprise scéenne
spécialisée dans les services informatiques.
Elle propose, aux entreprises (TPE / PME),
un service de dépannage, d’assistance et de
conseil en informatique, et notamment la création
de sites Internet vitrine et e-commerce ayant
la particularité de pouvoir se synchroniser avec
les terminaux de point de vente physique. Pour
les particuliers, KT Services propose également
dépannage, assistance et formations en
informatique à domicile.
q www.ktservices.fr.

• Le Nil.paris

Le Nil.paris propose un nouveau concept à
Sceaux : le destockage de grandes marques à
des prix semi-gros. Il n’est plus utile d’attendre
les soldes puisque toute l’année, la clientèle
retrouve ses marques préférées à prix discount
(- 60 %). Jeans, tee-shirts, manteaux, blousons,
accessoires pour hommes, femmes et bientôt
enfants sont proposés selon les arrivages.
Le Nil.paris propose un conseil personnalisé à
sa clientèle.
q Le Nil.paris, 6 rue du Four, place du Généralde-Gaulle. Ouvert le mardi, jeudi et samedi
de 10h à 20h et le mercredi et vendredi
de 10h à 18h. Tél. : 06 13 94 12 48.

• Assadia

Assadia est le spécialiste de la garde d’enfants
“intelligente à domicile” périscolaire et péricrèche.
Forte d’une quinzaine d’employés, l’agence de
Sceaux vous accueille pour trouver, avec vous,
la personne qualifiée qui conviendra le mieux à
vos enfants et à la formule souhaitée. Le personnel
recruté par Assadia est sélectionné avec soin,
selon son savoir-être et sa capacité à proposer
une garde active, basée sur le jeu. À partir du
premier trimestre 2016, Assadia Sceaux
proposera également une prestation ménage.
q Assadia, 131 rue Houdan. Tél. : 01 82 70 15 35.
www.assadia.fr.

INVITATION

LES COMPAGNONS DU GOÛT

Les Compagnons du goût, qui regroupent plus de 500 artisans bouchers charcutiers traiteurs
indépendants sélectionnés parmi les meilleurs de France, ont souhaité mettre leur savoirfaire à l’honneur. À Sceaux, jusqu’au 4 octobre, ce sont les époux Barone de la boucherie
1900 (94 rue Houdan) qui vous proposeront astuces, informations et recettes.
q www.compagnonsdugout.fr
q Boucherie 1900, 94 rue Houdan. Tél. 01 46 61 19 34.

La chance devrait sourire...
aux plus gourmands.
Du 9 au 17 octobre, l’Union
des commerçants et artisans
de Sceaux (UCAS) et les
commerçants du marché du
Centre s’associent pour fêter
l’automne et ses saveurs
avec vous !
Tout au long de la semaine,
des dégustations auprès des
commerçants participants
(signalés par des ballons)
seront proposées. Par ailleurs,
le 10 octobre, plusieurs tirages
au sort sont prévus sur
le marché du Centre (10h30,
11h30 et 12h30) afin de
permettre au plus grand
nombre de remporter un panier
gourmand. Le même jour,
le centre commercial des Blagis
proposera des animations
(dégustations, séances de
maquillage...). Un air de
campagne soufflera sur
le quartier du Centre
(place de Brühl) et des Blagis
avec la Ferme Tiligolo. Enfin,
le 11 octobre, la boucherie
1900 (94 rue Houdan)
présentera une génisse,
splendide bête de concours
sur pieds de race limousine,
devant sa boutique. À cette
occasion, des éleveurs
répondront à toutes les
questions.
q www.sceaux-shopping.fr.
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Cadre de vie
« Une rénovation
nécessaire
et attendue »

RÉNOVATION

La bibliothèque fait peau neuve
Un équipement culturel référent
À Sceaux, la bibliothèque municipale
est un lieu culturel référent. Située en
centre-ville, dans la partie piétonne,
elle enregistre chaque année
100 000 passages, réalise plus de
170 000 prêts et comptabilise
5 000 inscrits. Tous les publics s’y
retrouvent, étudiants comme retraités,
hiver comme été. Et pour cause !
La bibliothèque dispose de 80 000
documents en accès libre (livres, CD,
DVD), ce qui est bien plus que la
moyenne constatée dans les villes
de même taille. Mais après plus de
30 ans de fonctionnement dans
ces locaux, la bibliothèque a vieilli.
C’est pourquoi la Ville a engagé
des travaux de modernisation de
l’équipement après avoir effectué
un diagnostic complet.

16
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Réaménagement du hall
d’accueil
Une première étape est en cours avec
le réaménagement du hall d’accueil.
L’espace, entièrement repensé,
se composera d’une nouvelle banque
d’accueil et d’un mobilier neuf
(canapés, présentoirs, panneau
électronique d’information) qui mettra
en valeur les dernières acquisitions
multi-supports. Ce réaménagement
s’accompagne de travaux importants
de mises aux normes notamment pour
les personnes à mobilité réduite.
De même, un soin particulier est
apporté à l’éclairage et un nouveau
câblage électrique est installé.
Murs, sols et plafonds sont repeints
et le sol rénové. Enfin, les huisseries
sont décapées et les ampoules
remplacées.

Une rénovation globale
Les travaux de la bibliothèque
s’inscrivent dans une vaste opération
de rénovation et de restructuration du
bâtiment étalée sur trois ans. En 2016,
la Ville prévoit ainsi le renouvellement
des installations électriques et des
réseaux ou encore le rafraîchissement
des murs et le changement des sols.
À terme, la reprise complète de
l’éclairage devrait permettre d’offrir
un meilleur éclairage dans les espaces
situés au sous-sol qui ne bénéficient
pas de lumière naturelle. Un véritable
défi, confié à un cabinet d’études, et
qui va s’accompagner d’une réflexion
sur l’ergonomie et la gestion des
espaces de l’équipement, ainsi que
sur sa signalétique. La bibliothèque
restera accessible aux usagers durant
toute la durée des travaux.

CADRE DE VIE
Patrimoine urbain

AVANT-APRÈS

L’habitat du
quartier du Centre
Le ravalement de l’immeuble du
2-4 rue du Docteur-Berger, qui forme
l’angle entre la place Frédéric-Mistral
et le trottoir élargi de la rue Houdan,
fut la première opération de mise en
valeur du quartier du Centre par la
Ville. À ce titre, elle constitue l’une
des actions les plus emblématiques
de transformation de l’habitat sur
ce secteur.

Une politique patrimoniale
déjà ancienne
Dès la fin des années 70, soucieuse
d’éviter la dégradation du parc de
logements du “vieux Sceaux” alors
à la limite de l’insalubrité, la ville de
Sceaux engage une première opération
programmée d’amélioration de l’habitat
(OPAH), dans le but de le mettre aux
normes minimales d’habitabilité.

L’immeuble du 2-4 rue du Docteur-Berger à la fin des années 70 (ci-dessus) a fait l’objet d’une opération
de ravalement qui a fortement contribué à la mise en valeur du centre-ville (ci-dessous).

Pour accompagner cette action
essentiellement incitative et lui conférer
un caractère partiellement obligatoire,
le Préfet étend à la commune de Sceaux
les dispositions du décret du 26 mars
1852 rendant obligatoire le traitement
des façades tous les dix ans. Par arrêté
en date du 19 juin 1981, une première
campagne de ravalement est ainsi
lancée sur le quartier du Centre.

La reprise des actions de
ravalement
Début 2008, à l’issue d’une enquête
menée sur les 150 logements du secteur,
une seconde opération d’amélioration
de l’habitat est lancée afin d’améliorer
le confort du parc de logement.
Elle sera également accompagnée en
juillet 2008 d’une nouvelle campagne
de ravalement.
Avec l’aide de l’architecte des bâtiments
de France, un soin particulier est alors
apporté au choix des couleurs et à la
restitution des éléments architecturaux
dégradés ou disparus.

Les surcoûts engendrés sont financés
en partie par des subventions
accordées par la Ville.

Un bel exemple de civisme
Anticipant ces aides, le propriétaire
dudit immeuble entreprend dès 2005
un ravalement particulièrement
qualitatif, incluant la reconstitution
des bandeaux et des modénatures,
la remise en place de volets persiennes
et le remplacement des serrureries
formant garde-corps.

Convaincu de l’intérêt esthétique du
projet porté par la Ville, le propriétaire
accepte la pose d’un bandeau lumineux
sous la corniche couronnant les façades
ainsi que la mise en place, sur les
superstructures de l’immeuble,
de projecteurs destinés à la mise en
lumière de l’église, de l’Ancienne mairie
et de la halle du marché qui venait
d’être rénovée. Des travaux assurés
par Roger Narboni, concepteur de mise
en lumière reconnu.
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• Urgence climatique

L’association Espaces en
partenariat avec l’Agence SeineNormandie propose un atelier
de sensibilisation le 14 octobre
à 14h30 au jardin des Voisins.
L’association vous propose
de découvrir comment les
collectivités préviennent et
gèrent les conséquences du
réchauffement climatique et
de l’effet de serre sur le cycle
de l’eau ainsi que les solutions
qu’elles mettent en œuvre pour
minimiser leurs empreintes
écologiques. Une installation
biogaz permettra d’illustrer le
recyclage du méthane, dégagé
par la décomposition des
déchets organiques.
q Jardin des Voisins, 9 rue
Michel-Voisin. Inscription
conseillée auprès de
l’association Espaces
au 01 55 64 13 40.

• Radar pédagogique

Philippe Laurent, maire
de Sceaux, a alerté Patrick
Devedjian, président du conseil
départemental des Hauts-deSeine, sur les vitesses
excessives constatées avenue
de Bourg-la-Reine (RD 74).
Un radar pédagogique sera
installé au dernier trimestre
2015 par les services du
conseil départemental afin
d’inciter les automobilistes
en infraction à adapter leur
comportement.

STATIONNEMENT AUTOMOBILE

Les évolutions à retenir
Le conseil municipal a approuvé un nouveau
plan de stationnement applicable depuis
le 1er octobre 2015. Sceaux Mag fait le point
sur les principaux changements.

les zones vertes de stationnement payant
pour un montant forfaitaire annuel de
87 euros sans passer par l’horodateur.

Avantages aux véhicules propres
Adaptation des règles tarifaires
Les tarifs de stationnement sur voie publique
appliqués à Sceaux correspondent à quatre
zones, matérialisées au sol par un marquage
de couleur (verte, bleue, orange et rouge).
Inchangés depuis plus de dix ans, ils ont fait
l’objet d’une adaptation. Par ailleurs, les grilles
tarifaires ont été simplifiées. Quant aux tarifs
en parc aménagé, ils intègrent les dispositions
de la loi du 17 mars 2014 relative à la
consommation qui impose une tarification
au quart d’heure.

Les véhicules propres (électrique, hybride,
GPL, GNV), c’est-à-dire ceux produisant peu
ou pas d’émissions polluantes, sont autorisés
à stationner gratuitement pour une durée
de 1 heure 30 sous réserve de la présentation
du disque vert européen.

Mobilité des personnes handicapées

Extension de la carte « résidant »

Les titulaires de la carte européenne de
stationnement pour personnes handicapées
(ou leur accompagnateur) peuvent stationner
gratuitement pour une durée maximale de
12 heures consécutives sur les zones verte
et orange de stationnement payant.

La Ville a décidé d’étendre la carte de
stationnement « résidant » à l’ensemble des
Scéens possédant un véhicule. Cette carte
permet à son titulaire de stationner dans

q Le plan et les tarifs applicables sont précisés
dans le guide du stationnement joint à
ce Sceaux Mag et en téléchargement sur
www.sceaux.fr.

DÉGÂTS

CATASTROPHE NATURELLE : SIGNALEZ-VOUS

Si vous avez subi des dégâts liés à la sécheresse, faites-vous connaître auprès de la mairie.
En effet, une commune peut saisir le préfet d’une demande de reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse, si plusieurs sinistrés lui signalent des
dommages liés à un événement climatique anormal. La demande est examinée par une
commission interministérielle qui émet un avis.
q Renseignements auprès du service de la Gestion du patrimoine et de la coordination
administrative au 01 41 13 33 00.
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Espace public

PATRIMOINE

Tombe
remarquable
Bure-Cauchy

PATRIMOINE

Le parc de Sceaux plébiscité
Sceaux compte l’un des dix plus beaux
parcs de France, selon le palmarès 2015
du site Tripadvisor, qui se base sur les notes
attribuées par les visiteurs du monde entier.

tels que l’Orangerie, le pavillon de l’Aurore,
le château de Sceaux, le Petit château et
les Écuries.

Restauration des bassins
Rayonnement international
Le parc départemental de Sceaux se classe
à la 9e place et a obtenu le certificat
d’excellence par le célèbre site de voyage.
Devant lui, le parc de Luxembourg à Paris
ou encore le parc de la Tête d’Or à Lyon.
Créé au 17e siècle par Jean-Baptiste Colbert,
le parc de Sceaux est gratuit et accueille
des concerts ou des opéras de plein air.
Il attire chaque année près de 2,5 millions
de visiteurs. Ses allées rectilignes, parterres
et bosquets agrémentés en font l’un des chefs
d’œuvre d’André Le Nôtre et lui valent le
label “Jardin remarquable”. Le site comprend
par ailleurs des monuments prestigieux

PLU

Le succès du parc de Sceaux s’explique par
son intérêt historique et la beauté de ses
jardins qui font l’objet de toutes les attentions.
Après avoir rénové l’Orangerie, le département
des Hauts-de-Seine - propriétaire du parc
de Sceaux - envisage de restaurer les
maçonneries et les fondations des bassins
du Petit canal, du Grand canal et du bassin
de l’Octogone. Un diagnostic géothermique
constitué de plusieurs relevés et sondages
est actuellement en cours. Il va permettre
de déterminer la méthode de restauration,
son ampleur ainsi que le coût des travaux.
q domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net.

PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE

La ville de Sceaux a engagé une modification simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU)
afin de retirer du document la mention des servitudes limitant les possibilités de construire
dans les trois périmètres de projet. Ces servitudes, mises en place en 2010 pour permettre
la réalisation des études préalables à la mise en œuvre des projets, s’éteindront le 6 octobre
2015, après une période de 5 ans d’existence. Cette procédure permettra également
de corriger une erreur matérielle en zone UE. Le dossier sera mis à la disposition du public
du 16 octobre au 16 novembre 2015, à l’hôtel de ville et sur le site www.sceaux.fr.

Le cimetière de Sceaux, avec
ses deux siècles d’existence,
est à lui seul un symbole de la
mémoire scéenne. C’est pour
cette raison que la Ville a pris
la décision de préserver les
concessions remarquables
revenues dans le domaine du
patrimoine communal.
La tombe d’Augustin Cauchy,
illustre mathématicien,
qui y repose avec sa femme
(Aloïse de Bure), fait partie de
la trentaine de sépultures que
la Ville a décidé d’entretenir
en raison de leur intérêt
architectural ou de la notoriété
de la personnalité qui y repose
(délibération du conseil
municipal du 31 janvier 2013).
La stèle fissurée a été
consolidée, les éléments
manquants reconstitués.
De même, la pierre a été
nettoyée grâce à un procédé
de nettoyage par microgrammage puis reminéralisée.
La rénovation de la tombe
Bure-Cauchy succède ainsi
à celles menées sur les
sépultures de la famille Dumont,
d’Ernest Denis, Roger-Jubin
ou encore du célèbre peintre
Edmond Morin.
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Les travaux en octobre et novembre 2015
5

12

11

12

7
4

2
1 6
9

11

8

3
13
11
11

10

Travaux effectués par la Ville
1

2

Création d’un relais d’assistantes
maternelles et parentales (RAM-RAP)
juxtaposé au multi-accueil Charaire

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

Rénovation de l’accueil
de la bibliothèque municipale
et changement des réseaux
informatiques (voir page 16)

3

Restauration de l’église
Saint-Jean-Baptiste

4

Fin des travaux de toiture au
gymnase des Clos-Saint-Marcel

5

Renforcement de l’étanchéité de la
toiture terrasse de la halle des Blagis

6

Poursuite de la rénovation du quartier
Charaire : passage Bergeret-de-Frouville

7

Entretien des chaussées et reprise
des nids-de-poule

Reprise de revêtements de chaussée
rue de la Marne
Marquage au sol des emplacements
de stationnement dans diverses voies
Plantation des massifs d’automne et
élagage des arbres

20

Sceaux Mag n° 462 - Octobre 2015

Travaux réalisés
par le Département
10

Travaux d’aménagement de la route
départementale 920 : finition
et plantations

11

Inspection des réseaux
d’assainissement réalisée par
la Société des eaux de Versailles
et de Saint-Cloud (Sevesc) : avenue
Edouard-Depreux, rue Guynemer,
avenue du Plessis, avenue
des Quatre-Chemins

Travaux réalisés par
la communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre
Mise aux normes des arrêts de bus de
la ligne 6 du Paladin

Travaux réalisés par la Région
8

12

Finalisation des travaux de
réhabilitation des installations
thermiques des résidences
Alsace et Bretagne

13

Travaux de ravalement des façades
de la résidence située aux 16, 16 bis
et 18 rue des Imbergères

Travaux de rénovation de la cité
scolaire Lakanal

Travaux réalisés par l’EHPAD
public Marguerite-Renaudin
9

Travaux réalisés
par Sceaux Habitat

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

Culture / sport / loisirs

Les artistes
Jean José Baranès peintre / plasticien,
33 rue de l’Yser
Laurence Bost peintre / designer,
47 rue des Chéneaux
Jouda Gomri plasticienne, 7 rue PierreCurie - bâtiment 7, 2e étage, appt. 38
Noëlle Herrenschmidt
aquarelliste-reporter, 35 rue de Bagneux,
4e étage, escalier C
Isabelle Rince peintre matiériste
et professeur d’arts plastiques,
3 rue Raymond-Py
Claudine et Roland Sabatier
Claudine est illustratrice / peintre
et pastelliste, Roland est graveur /
illustrateur, 22 rue de Bagneux
Anna Mauban, peintre, 14 ter rue des
Clos-Saint-Marcel

Collectif Bloc-House,
54 rue de Bagneux
Altone Mishino peintre / plasticien
Christophe Bogdan peintre
Jérôme Bouchez plasticien
Eliza Magri plasticienne
Lahouari Mansouri dit “Wari” peintre /
plasticien / photographe
Paule Millara sculpteur / aquarelliste
Malgorzata Montenoise dite “Margot
Montenoise” peintre
Vincent Pandellé auteur photographe /
artiste plasticien vidéaste
Maria Pandellé dite “Macha Pandellé”
peintre / illustratrice / céramiste
Dashan Yang architecte / plasticien

L’atelier de gravure
La Tarlatane,
18 rue Raymond-Poincaré.
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DÉCOUVERTE

Dans l’intimité des ateliers d’artistes
Les Journées portes ouvertes des
ateliers d’artistes se tiendront les 19
et 20 octobre 2015. Ce rendez-vous
culturel majeur permet au public de
découvrir la formidable dynamique de
création qui existe à Sceaux.

La diversité artistique
s’exprime
Si les portes ouvertes des ateliers
d’artistes permettent au public
d’échanger avec les artistes, elles sont
aussi une occasion unique d’entrer
dans l’intimité de leurs lieux de
création. Le public peut alors admirer
leurs œuvres, les rencontrer et
découvrir des lieux chargés de
créativité tout en saisissant la
complexité de leurs démarches
artistiques. Cette année encore, de
nombreuses disciplines seront
représentées. En peinture, par exemple,
l’œuvre d’Isabelle Rince, de Laurence
Bost ou encore d’Altone Mishino et de
Claudine Sabatier confrontent des
univers totalement différents. Dans le
domaine de la sculpture, Lahouari
Mansouri, Jean José Baranès ou Maria
Pandellé recourent à des matières et
des techniques particulières, comme le
glacis, pour un résultat très personnel.
Sans compter les photographes tels
Jérôme Bouchez ou Vincent Pandellé,

ainsi que les plasticiennes Jouda Gomri
et Liza Magri qui livrent une lecture
toute particulière du monde.

Derrière la porte des collectifs
d’artistes
Les collectifs d’artistes ont également
répondu présent à l’appel des
Journées portes ouvertes. Tous ceux
qui sont intéressés par le dessin, la
réalisation et la production d’estampes
originales sont invités à découvrir
La Tarlatane, 18 rue Raymond-Poincaré.
Le collectif d’artistes plasticiens
Bloc-House ouvrira également les
portes de sa maison-atelier, située au
54 rue de Bagneux, le samedi de 15h
à 22h30. Ces lieux référents soutenus
par la Ville ont pour vocation de
diffuser la création contemporaine et
de favoriser l’ouverture d’ateliers
éphémères sur le territoire.
Le plan des ateliers est disponible
à l’hôtel de ville, à AIM Les Blagis et à
la Maison du tourisme, à partir du 5
octobre. Un stand d’information dédié
à l’événement sera installé dans la
partie piétonne de la rue Houdan le
samedi 19 octobre, de 10h à 13h et
de 15h à 18h.
q Renseignements : direction de l’Action
culturelle et du patrimoine.
Tél. : 01 41 13 33 00.
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EN
BREF

• Au fil de l’eau

SUR LE MUR ROUGE

Le nombre d’or d’Anna
La ville de Sceaux vous invite à découvrir
l’œuvre d’Anna Mauban, du 9 octobre au
7 novembre, sur le mur rouge de l’hôtel de
ville.

Contemplation et révélation
Anna Mauban préfère écouter et observer.
Cette artiste peintre a mis longtemps à
mettre des mots sur sa démarche.
Sans doute ne voyait-elle pas l’intérêt
de « dire ». L’essentiel qu’elle puisse
expliquer, c’est qu’après des cours de
dessin par correspondance, sa rencontre
avec un élève de Jean Souverbie, lui-même
élève de Maurice Denis, est déterminante.
« À travers l’étude de l’histoire de l’art, j’ai
découvert le fameux nombre d’or ou la
divine proportion de l’architecte Vitruve. »
Une découverte qu’elle vit comme une
révélation et qui va orienter toute sa
démarche artistique.

SALON D’AUTOMNE

Le parfait équilibre des formes
Comment définir le nombre d’or d’Anna ?
Depuis la genèse de l’œuvre, il est intégré
dans son travail de composition. Il répond à
la recherche permanente de la proportion
parfaite permettant d’obtenir harmonie et
beauté. C’est en croisant le chemin du
peintre Jean-Marie Creuzeau, avec qui elle
travaille pendant dix ans, qu’Anna Mauban
apprend à maîtriser la forme qui lui est
indispensable, son nombre d’or à elle.
Depuis, sa recherche d’un équilibre parfait
se poursuit à travers sa peinture figurative.
Actuellement, elle réalise un bestiaire,
inspirée des créatures qui composent les
stalles de la cathédrale Saint-Paul-Aurélien
de Saint-Pol-de-Léon en Bretagne, dont
elle est native.
q Vernissage public le 9 octobre à 18h30 à
l’hôtel de ville.
q Sur le mur rouge, du 9 octobre au 7
novembre à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan.
Tél. : 01 41 13 33 00.

ZACCHI ET GEYMANN À L’HONNEUR

L’association Les Artistes scéens organise son salon d’automne avec, pour invités
d’honneur, le peintre Jean-Marie Zacchi et le sculpteur Geymann. Zacchi est un peintre
contemporain, de renommée internationale, s’inscrivant dans le mouvement de
la transposition figurative. Quant au sculpteur Geymann, c’est autour de la représentation
des formes humaines et animales que s’articule l’essentiel de sa recherche.
q Salon d’automne, du 15 au 25 octobre de 14h à 19h, à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan.
Tél. : 01 47 02 49 60.

Du 6 au 24 octobre, la
bibliothèque municipale
propose “Pommaux, au fil de
l’eau, de la source à la mer”,
une exposition autour de
l’œuvre d’Yvan Pommaux,
auteur et illustrateur de
littérature jeunesse. Yvan
Pommaux signe ici une œuvre
originale, un cheminement
aquatique de la source à la
mer, en passant par la Loire.
Cette exposition, interactive,
présente des décors actifs,
des boîtes à œilletons, des
théâtres d’objets ou encore
un jeu de mémory.
q Bibliothèque municipale,
7 rue Honoré-de-Balzac.
Tél. : 01 46 61 66 10.

Les villes
•tentaculaires
Jusqu’au 16 octobre, le centre
social et culturel des Blagis
(CSCB) invite l’artiste scéenne
Dominique Paoluzzo pour une
exposition de ses œuvres.
“Babylone Babylone” illustre un
thème cher à l’artiste : celui des
villes tentaculaires. Sur le même
sujet, elle présentera également
durant l’exposition son dernier
ouvrage La lézarde, dont
l’action se déroule dans le
quartier de La Butte-Rouge à
Châtenay-Malabry.
q CSCB, 2 rue du
Docteur-Roux.
Tél. : 01 41 87 06 10.

Sceaux Mag n° 462 - Octobre 2015

23

CULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux

À lire
Q Auteurs scéens
Les Scéens sont nombreux
à éditer des ouvrages. Sceaux
Mag vous invite à découvrir
les publications de trois
d’entre eux.
Catherine Potel est
psychomotricienne,
psychothérapeute à médiation
corporelle et en relaxation
analytique. Elle édite
Du contre-transfert corporel,
une recherche sur le travail du
thérapeute qui, pour s’adresser
à la psyché du patient, doit
écouter son corps et le sien.
q www.editions-eres.com

Tout le monde croit connaître
Jean Jaurès, icône républicaine.
Mais d’où lui venait ce souffle
qui l’habitait, quel était
le fondement de son élan
humaniste ? Dans Jaurès,
le prophète, Éric Vinson et
Sophie Viguier-Vinson nous
donnent à voir le vrai visage
de Jaurès, celui du penseur
et du “mystique” qui a inspiré
le politique.
q www.albin-michel.fr

Qu’est-ce qu’un tapis jardin ?
Khale Souske trouvera-t-elle
le mari idéal ? Qu’arrivera-t-il
à Namaki qui a oublié de fermer
à clé la septième porte de la
maison ? Nassereh Mossadegh
mêle le merveilleux, le tragique,
l’amour et la poésie dans un
recueil tout en finesse.
q www.harmattan.fr

ÉVÉNEMENT

La Fête du cinéma d’animation
La Fête du cinéma d’animation sensibilise
les publics au cinéma “image par image”
et contribue ainsi à la promotion des films
et de leurs créateurs. Du 3 au 20 octobre,
la bibliothèque municipale vous invite à
découvrir cet univers.

Concours “Faut qu’ça bouge !”
À l’occasion de la 14e édition de la Fête du
cinéma d’animation, la bibliothèque publique
d’information (BPI) du centre Pompidou a
organisé un concours national de vidéos
musicales d’animation intitulé “Faut qu’ça
bouge !” De nombreux professionnels,
amateurs, étudiants ou passionnés
d’animation et de musique y ont participé.
Le 3 octobre à 16h, la bibliothèque
municipale vous invite à découvrir les
meilleures réalisations sélectionnées et
à voter pour votre coup de cœur dans
le cadre d’une consultation nationale qui
associe de nombreux équipements

EXPOSITION

culturels. Une œuvre et un créateur seront
récompensés à l’issue des votes.

Film et courts-métrages d’animation
La bibliothèque vous propose également
d’assister à la projection de Tatsumi
le 17 octobre à 16h (à partir de 12 ans).
Projeté à Cannes en 2011 dans la catégorie
Un Certain regard, ce film d’animation du
singapourien Éric Khoo célèbre l’œuvre et
la vie de Yoshihiro Tatsumi, l’un des maitres
du style manga en reprenant cinq de ses
histoires dessinées. Enfin, le 20 octobre
à partir de 14h, la bibliothèque municipale
propose la diffusion de sept courts-métrages
documentaires animés qui privilégient
la sensation, en pariant sur la couleur,
le graphisme et le son.
q Bibliothèque municipale,
7 rue Honoré-de-Balzac.
Tél.Ů: 01 46 61 66 10.

LES SECRETS DU VITRAILLISTE DÉVOILÉS

À partir du 5 octobre, l’Animathèque MJC invite Luc Astruc, maître-vitrailliste, pour
une exposition qui présentera le travail de restauration des vitraux de l’église Notre-Dame
de l’Assomption, à Verrières-le-Buisson. Une commande dont il a la responsabilité.
Pour accompagner cette exposition, Luc Astruc propose un stage “Sculpture et modelage
en famille”. Il se déroulera du 26 au 30 octobre et s’adresse aux enfants âgés de 3 à 6 ans
accompagnés de leurs parents.
q Animathèque MJC, 21 rue des Écoles. Tél.Ů: 01 43 50 05 96.
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CSCB
Q Conte et mosaïque
Le centre social et culturel des
Blagis (CSCB) propose de
nombreuses activités tout au
long de l’année. Focus sur
deux d’entre eux en octobre.
CINÉMA TRIANON

Passion cinéma
Le cinéma Trianon, classé Art et essai,
propose des rencontres, des débats, des
rétrospectives tout au long de l’année.
L’Atelier cinéma est l’un de ces rendez-vous
qui s’adresse autant aux cinéphiles qu’aux
néophytes.

L’Atelier cinéma :
un rendez-vous tous les mois
L’Atelier cinéma est un cycle-rétrospective
dédié chaque année à un thème précis.
Après deux saisons sur le cinéma
néoréaliste italien, ce sont les “Portraits de
femmes” qui ont inspiré cette nouvelle
programmation. Ouvertes à tous, les
séances sont suivies d’un débat, animé par
Bruno Chéry, enseignant. L’occasion
d’échanger autour du cinéma et des liens
qu’il opère avec la vie et les expériences de
chacun.

JEUNESSE

Vacances romaines :
le charme d’Audrey Hepburn
Le cycle s’ouvrira par la projection de
Vacances romaines de William Wyler
(1953) le 13 octobre à 14h30 et 20h30.
Ce classique met en scène deux acteurs
mythiques : Audrey Hepburn et Gregory
Peck. « Princesse soumise à un étouffant
protocole, Ann n’a pas une minute de
liberté. En déplacement à Rome, elle fait la
rencontre du journaliste Joe Bradley qui la
reçoit chez lui sans connaître son statut.
Sous le charme du jeune homme, Ann
profite enfin d’un moment d’évasion avant
que sa condition ne la rattrape. » Un
road-movie en Vespa dans les rues de
Rome...
q L’Atelier cinéma, le 13 octobre à 14h30 et
20h30, au cinéma Trianon, 3 bis rue
Marguerite-Renaudin.

VIDE-GRENIERS DES JEUNES

Organisé par la Ville, le vide-greniers des jeunes, se déroulera le dimanche 11 octobre
de 10h30 à 16h30 au jardin de la Ménagerie. Les collégiens et lycéens, domiciliés à
Sceaux ou scolarisés dans l’un des établissements secondaires de la ville, tiendront leur
stand pour le bonheur des petits et des grands. Jouets, jeux de société, vélos, trotinettes…
chacun trouvera la bonne affaire !

Le samedi 10 octobre à 15h,
Nassereh Mossadegh et
Hélène Loup, conteuses
professionnelles, emmèneront
le jeune public dans des
contrées imaginaires et
merveilleuses. La séance, qui
sera suivie d’une collation
participative, ne manquera
pas de séduire un public
familial. Tarifs : 4 euros
(adulte) ; 2 euros (enfants).
Le CSCB propose également
un stage d’initiation à la
mosaïque le lundi 12 octobre
de 13h à 16h. Cet art décoratif
utilise des fragments de pierre
colorées, d’émail, de verre, de
pierre (marbre, granito) ou
encore de céramique,
assemblés à l’aide de mastic
ou d’enduit, pour former des
motifs ou des figures. Ce stage
permettra aux débutants
d’apprendre le maniement de
la pince, la découpe... Le
matériel étant fourni, il ne reste
plus qu’à s’inscrire ! Tarif :
27 euros (adhérents) ; 31 euros
(non-adhérents).
q Renseignements et
inscriptions auprès
du CSCB, 2 rue du
Docteur-Roux.
Tél. : 01 41 87 06 10.

q Plus de renseignements auprès de la direction de l’Action éducative, de la jeunesse
et de la prévention au 01 41 13 33 00.
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Michel Caillaud
Q le “solutionniste”
Depuis 2000, le club d’échecs de Sceaux
(l’Échiquier scéen) a la chance de compter
parmi ses membres, l’un des compositeurs
de problèmes d’échecs français les plus
réputés. La discrétion de Michel Caillaud
tranche avec son palmarès impressionnant.
Ce natif des bords de Loire a commencé
les échecs à l’âge de 15 ans. Une passion
qui s’exprime pleinement lorsqu’il rejoint
la région parisienne et effectue ses études
supérieures à l’École centrale à ChâtenayMalabry. En 1987, il remporte son premier
championnat du monde de résolution de
problèmes d’échecs. À 36 ans, il devient
le plus jeune grand maître international
pour la composition échiquéenne.
En 2000, au moment de son entrée au
club, il remporte pour la deuxième fois
le championnat du monde de résolution
de problèmes d’échecs. Deux ans après,
il obtient le titre de grand maître de
résolution de problème d’échecs.
Ce titre, décerné par la fédération
internationale des échecs, le propulse
dans le cercle très fermé des meilleurs
solutionnistes mondiaux. Il termine ainsi
6e au 33e championnat du monde en 2009.
À ce palmarès s’ajoute également de
multiples titres de champion de France
de solutions de problèmes d’analyse
rétrograde. Il occupe actuellement
la 9e position dans le classement mondial
des solutionnistes.

STAGE MULTISPORTS

Vacances toniques pour les 8 -12 ans
La Ville encourage la pratique sportive
dès le plus jeune âge et propose,
pendant les périodes de vacances
scolaires, des stages multisports
destinés aux enfants âgés de 8 à 12 ans.
Le prochain stage se déroulera
du 19 au 23 octobre 2015 de 9h30
à 16h30, au gymnase du Centre
(29 rue des Imbergères). Inscrivez
votre enfant dès à présent !

Découvertes sportives
Les disciplines sportives proposées sont
variées, afin de répondre aux envies
du plus grand nombre. L’implication de
nombreux clubs scéens partenaires
contribue à la qualité de l’encadrement
de ces stages qui mettent à l’honneur
les sports collectifs, d’opposition,
les classiques de l’athlétisme,
la gymnastique ou encore la natation.

SORTIE FAMILIALE

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.
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. Le nombre de places est limité
et les inscriptions prises en compte
dans l’ordre d’arrivée.
q Renseignements auprès du service
des Sports au 01 41 13 33 00
ou par mail sur sport@sceaux.fr.

LA BERGERIE NATIONALE

Le 11 octobre, le centre social et culturel des Blagis (CSCB) propose une sortie
pour toute la famille à la Bergerie nationale de Rambouillet (78). Située à 50 km
au sud-ouest de Paris, la bergerie est un établissement qui fut créé par Louis XVI.
Après son achat en 1783, elle devient une ferme modèle. Elle a acquis sa
renommée à travers le monde grâce à son troupeau exceptionnel de moutons
Mérinos importé d’Espagne à la demande du roi.
q Renseignements et inscriptions : CSCB, 2 rue du Docteur-Roux. Tél.Ů: 01 41 87 06 10.
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Ça bouge à Sceaux

Jérémy Dicharry
Q Les bras en or
La nouvelle équipe de nationale 2 masculine et son entraîneur, Christopher Singleton (à gauche).

CLUB DE BASKET

Une nouvelle saison pour briller
Le club de basket de Sceaux accueille cette
année plus de 350 licenciés et organise
dès le mois d’octobre des matches à domicile.
L’occasion de venir encourager et soutenir
les équipes scéennes.

niveau. Quant aux équipes féminines, nous
avons formé une bonne équipe avec des
recrues issues des clubs franciliens. Nous
visons le haut du tableau en nationale 2 »,
témoigne Jean-Marc Pérez, le président du
club.

Des équipes renouvelées
Cette année encore, des équipes de tous
âges et tous niveaux vont défendre les
couleurs de Sceaux sur les parquets franciliens
et altoséquanais. Le club compte ainsi
23 équipes garçons et filles, dont 17 équipes
de moins de 18 ans. Un club dont le succès
repose sur la formation rigoureuse des
jeunes basketteurs qui est assurée par des
entraîneurs attentifs et à l’écoute de leurs
progrès. Cette recherche de l’excellence
sportive au plus haut niveau attire aussi
les bons joueurs des autres clubs. « L’équipe
de nationale 2 masculine a été en partie
renouvelée et le club compte maintenir son

LES BOULES LYONNAISES

Des matches à domicile
Le club de basket de Sceaux entame cette
nouvelle saison en affrontant plusieurs
équipes à domicile au gymnase des ClosSaint-Marcel. L’équipe nationale 2 masculine
sera opposée à Angers le 17 octobre à 20h,
et affrontera Vanves le 31 octobre à 20h.
Quant à l’équipe nationale 2 féminine, elle
rencontrera le CTC Paris le 10 octobre à 20h
et Aubervilliers le 31 octobre à 17h.
q ASAS basket, gymnase des Clos-Saint-Marcel,
20 rue des Clos-Saint-Marcel.
Tél. : 06 18 01 79 66. www.asasbasket.com.
q Stage pour les enfants du 19 au 23 octobre.

UNE SAISON REMARQUABLE

Le club scéen de Boules lyonnaises a une nouvelle fois brillé cette année. Les vétérans ont
accédé au rang de sous-champion au championnat de France. En catégorie simple, 4e et 3e
division, deux licenciés du club remportent le titre de champion et un autre celui de souschampion. En quadrette, la 4e division se place largement en sous-champion. Quant à la
3e division, certains joueurs obtiennent le titre de champion et de sous-champion. Enfin,
trois compétitrices du club ont gagné le titre de sous-championne aux championnats
interrégionaux (F1 et F2).

Du 26 juin au 5 juillet dernier,
la ville de Fairfax en Virginie
(USA) accueillait les 14e Jeux
mondiaux des policiers et
pompiers (JMPP). Cette
manifestation sportive est
une compétition internationale
multisports, dont la participation
est ouverte aux membres actifs
ou à la retraite des forces de
l’ordre ou des services de
lutte contre l’incendie et de
police de tous les pays. Tenus
tous les deux ans, les JMPP
réunissent 10 000 participants
qui s’affrontent lors de
compétitions dans environ
60 sports.
Jérémy Dicharry, Scéen,
actuellement pompier
professionnel, a concouru
dans sa discipline, celle du
bras de fer (bras gauche et
bras droit). Il représentait la
délégation française dans
la catégorie des moins de
80 kilos. Une compétition qui
n’a pas effrayé le jeune homme
de 29 ans à la poigne de fer :
« notre équipe a remporté
quatre titres de champion du
monde et une médaille de
bronze. Pour ma part, j’ai
obtenu les titres de champion
du monde bras gauche et bras
droit en moins de 79 kg dans
la discipline du bras de fer. »
Aujourd’hui reposée, l’équipe
se projette déjà sur les Jeux de
Montréal 2017, avec l’objectif
de conserver ses titres.

q Association sportive de boules lyonnaises, jardin de la Ménagerie. Tél.Ů: 01 46 74 91 29.
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LE PLESSISROBINSON
SCEAUX

BOURGLA-REINE

CHÂTENAY-MALABRY

VERRIÈRESLE-BUISSON

12 ANNÉES AU SERVICE
DES HABITANTS

ANTONY

182 477

HABITANTS

WISSOUS

Au 1er janvier 2016, la Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre va disparaître, en application de la loi votée
en janvier 2014. Un nouveau “territoire” sera alors créé qui regroupera la Communauté d’agglomération des Hautsde-Bièvre, la Communauté d’agglomération Sud de Seine (Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Malakoff) ainsi
que la Communauté de communes Châtillon-Montrouge et comptera près de 400 000 habitants. Depuis 12 ans, les
Hauts-de-Bièvre ont développé et créé de nombreux services de proximité et équipements au proﬁt des habitants.
Voici quelques exemples signiﬁcatifs. Le bilan complet est disponible sur le site internet www. agglo-hautsdebievre.fr
Des élus de proximité, animés par la volonté d’agir pour le bien-être
et la qualité de vie des habitants
Les élus des Hauts-de-Bièvre ont rapidement compris l’intérêt de
travailler ensemble, de mutualiser les moyens, de mettre en œuvre des
projets, que les communes n’auraient pas pu assurer ﬁnancièrement. Les
nombreuses actions entreprises par notre Communauté d’agglomération
ont toujours été menées en complémentarité avec les communes et
dans un esprit constructif.
De nouveaux équipements culturels
et sportifs :
~ ;P _XbRX]T STb 1[PVXb aÐ]^eÐT Tc
agrandie en 2013 ; la nouvelle piscine des Iris à Antony en cours de
construction
~ ;T R^]bTaePc^XaT ST FXbb^db ^dvert en 2010 et le conservatoire
de Verrières le Buisson en cours
d’aménagement.
~ ;T cWÐÉcaT 5Xa\X]6Ð\XTa Ç 0]c^]h S^]c [Tb caPePdg ST R^]bcadRcX^]
vont bientôt démarrer.
A noter que les Hauts-de-Bièvre assurent la gestion (entretien et
personnel) de l’ensemble des conservatoires, des théâtres et des
piscines.
L’offre de transports élargie
~3P]b [T S^\PX]T STb caP]b_^acb
en commun : extension du réseau
de bus Le Paladin (16 lignes),
ouverture de la ligne de
tramway T10 Antony-Clamart
prochainement
~P\Ð]PVT\T]c S{d]T QaTcT[[T
d’accès à l’A86, au niveau de
Châtenay-Malabry et bientôt
un nouvel accès au niveau de
la Boursidière au Plessis-Robinson.

Un guichet unique pour l’emploi
~ 2aÐPcX^] ST [P <PXb^] STb 4]caT_aXbTb
Tc ST [{4\_[^X `dX aTVa^d_T]c c^db [Tb
bTaeXRTb ?Û[T 4\_[^X <344 Tb_PRT
Insertion) facilitant les démarches des
demandeurs d’emploi.
La collecte, le recyclage et l’incinération
des déchets optimisés
~ &  c^]]Tb ST SÐRWTcb R^[[TRcÐb Tc caPXcÐb
chaque année
~ \XbT T] _[PRT SP]b c^dcTb [Tb eX[[Tb Sd
ramassage à domicile des déchets verts
~SÐeT[^__T\T]cST[PSÐRWÏcTaXTX]cTaR^\\d]P[T
~ ^deTacdaT ST SÐRWÏcTaXT ST _a^gX\XcÐ SP]b_[dbXTdab eX[[Tb
~ aPcX^]P[XbPcX^] ST [P R^[[TRcT _^da R^\_T]bTa [{PdV\T]cPcX^] STb
coûts d’incinération
~ P\Ð]PVT\T]c ST _^X]cb S{P__^acb e^[^]cPXaTb SP]b _[dbXTdab `dPacXTab
~ _a^\^cX^] STb PRcX^]b _^da X]RXcTa Pd caX STb SÐRWTcb
Des actions pour préserver l’environnement
~ VTbcX^] `d^cXSXT]]T ST [{T]bT\Q[T Sd aÐbTPd
d’assainissement (465 km)
~ Va^b caPePdg ST aÐ]^ePcX^] !  Sd QdSVTc
annuel d’investissement)
~  PXSTb UX]P]RXÏaTb _^da [Tb _PacXRd[XTab
pour l’installation d’équipements durables
(chauffe-eau solaire, etc.)
~ 0VT]SP ! R^\\d]PdcPXaT ?[P] 2[X\Pc 4]TaVXT cTaaXc^aXP[ RaÐPcX^]
S{d] Tb_PRT 8]U^ 4]TaVXT
Une offre de logement développée

Un développement économique dynamique

~;{^QYTRcXU ST #$ [^VT\T]cb _aXeÐb ^d b^RXPdg Ç R^]bcadXaT `dT
b{ÐcPXT]c gÐ [{PVV[^\ÐaPcX^] P ÐcÐ SÐ_PbbÐ PeTR # &!# aÐP[XbÐb
~ PXSTb ]P]RXÏaTb ^Rca^hÐTb Pdg _PacXRd[XTab _^da [{P\Ð[X^aPcX^] ST
leur logement
~ [^VT\T]c ÐcdSXP]c ) " % [^VT\T]cb ]TdUb \^STa]Tb Tc R^]U^acPQ[Tb
en remplacement des chambres vétustes de la Résidence Jean-Zay
à Antony.

~0\Ð]PVT\T]c Tc R^\\TaRXP[XbPcX^] ST STdg bTRcTdab Tc SÐeT[^__T\T]c
de nombreuses actions et animations économiques (aide à la
création, bourse aux locaux, rendez-vous thématiques pour les
chefs d’entreprises, etc.
~[{PVV[^\ÐaPcX^] R^\_cT PdY^daS{WdX ' T]caT_aXbTb Tc %&  T\_[^Xb

Versement annuel aux communes de la DSC (Dotation de solidarité
communautaire) et fonds de concours pour aider les communes à
ﬁnancer des projets municipaux.

Un soutien ﬁnancier aux communes

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

ASSOCIATIONS
Communiqués

Sceaux culture,
• Bienvenue à Sceaux •loisirs
et amitié

Expositions : la Manufacture
des Lumières ; Art de Byzance
et des chrétientés orientales.
Visites dans Paris :
sur les traces de Kiki
de Montparnasse ;
le couvent des Carmes.
Sorties : après-midi à
Versailles et au Fort de
Cormeilles ; journée au
zoo-parc de Beauval.
Voyage aux Pays-Bas.
Concerts (tarifs réduits) :
salle Gaveau, Philharmonie de
Paris, théâtre des ChampsÉlysées.
Reprise de toutes les
activités : œnologie, scrabble,
gymnastique, bibliothèque …
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.

•

ADK 92 - Octobre
Rose 2015
Détecté à un stade précoce, le
cancer du sein peut être guéri
dans plus de 90 % des cas
mais aussi être soigné par des
traitements moins agressifs.
Une mammographie réalisée
dans le cadre d’un suivi
régulier permet de détecter
une tumeur débutante de très
petite taille ni visible, ni
palpable. Le programme
national de dépistage permet
à toutes les femmes de 50 à
74 ans de bénéficier tous les
deux ans d’une
mammographie prise en
charge à 100 % par
l’Assurance maladie sans
avance de frais.

(SCLA)
Visites : la direction générale
de la Gendarmerie nationale ;
le Conseil constitutionnel ;
le Mont-Valérien ; le château
et le centre équestre de
Grosbois ; l’appartement de
Boris Vian ; l’hôtel de Lauzun ;
la basilique de Saint-Denis ;
le zoo de Vincennes ;
les principales expositions.
Activités : révision du code
de la route ; atelier de cuisine
bio ; cycle de généalogie
et de gestion patrimoine ;
gym’douce et gym’aqua ;
chorale ; cercle de lecture et
café philo ; cours de bridge.
Spectacles (prix réduits) :
pièce de théâtre
Le Mensonge ; spectacles
aux Gémeaux et concerts
Pasdeloup.
q Renseignements :
www.scla-asso.fr
ou 01 46 60 94 00.

• Transbord’Art

Vous avez envie de vous
investir dans une démarche
culturelle ? L’association
scéenne Transbord’Art,
galeriste et éditeur, recherche
des bénévoles pour participer
à la mise en place d’expositions,
démarcher les libraires,
contribuer à la communication
sur les réseaux sociaux ou
autres...
q Renseignements :
transbordart@gmail.com
ou biancaarnaldi@hotmail.fr
ou 06 43 02 03 47.

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

France
•Alzheimer
92

• Map réussite

L’association propose aux
aidants familiaux des groupes
de parole à Sceaux,
le 9 octobre à 9h30
à l’Ancienne mairie,
le 10 octobre à 9h45
à la résidence Korian SaintCharles. Un nouveau groupe
de parole se tiendra
le 23 octobre à 14h à Antony
(salle François-Molé).
Pour mieux comprendre
la maladie, une formation
gratuite des aidants
(5 séances) est proposée à
Fontenay-aux-Roses
(40 rue d’Estienne-d’Orves).
Une conférence « Comprendre
pour mieux accompagner »
aura lieu le 10 octobre à 14h
à Fontenay-aux-Roses (salle
du conseil municipal).
Enfin, une permanence
mensuelle est organisée le
2e mardi du mois de 15h à 18h
à Bourg-la-Reine (espace
Françoise Dolto).
q Renseignements :
fa92.sud@orange.fr
ou 01 47 02 79 38.

Club
•deLions
Sceaux
Dans le cadre de la Journée
mondiale de la vue, le Lions
Club de Sceaux organise des
tests gratuits de la vue le jeudi
8 octobre de 9h30 à 17h au
centre social et culturel des
Blagis, 2 rue du Docteur-Roux.

L’association organise une
conférence intitulée “Traversez
les crises grâce à la
psychologie positive”
le mardi 6 octobre à 20h30
à l’Ancienne mairie. Cette
conférence, ouverte à tous,
sera animée par Florence
Peltier, membre de
l’Association nationale des
conseillers conjugaux et
familiaux (www.2hpour.com).
Les places sont limitées et
l’inscription conseillée.
Tarif : 5 €.
q Renseignements
et inscription :
www.mapreussite.com
ou 06 75 98 64 62.

Mouvement
•contre
le racisme
et pour l’amitié entre
les peuples (MRAP)
Le MRAP accueille les
personnes victimes ou
témoins de discriminations
d’origine raciste. Les
personnes qui désirent
bénéficier de ce soutien
peuvent s’adresser au comité
local du MRAP. Pour le
département des Hauts-deSeine, le comité local est situé
à Nanterre.
q Contact : mrap.nanterre@
orange.fr ou 06 31 82 20 85.

sceaux-shopping.com
« Mes courses quand je veux,
comme je veux chez mes commerçants
c’est à Sceaux et maintenant »
Essayez ! Découvrez la plateforme de vente en ligne
www.sceaux-shopping.com !
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ASSOCIATIONS
Professions de foi

Parents d’élèves : élisez vos représentants
Parents, vous êtes membres à part entière de la communauté éducative.
Les 9 et 10 octobre 2015, vous êtes invités à élire vos représentants. Au préalable, et aﬁn de
faire votre choix, découvrez ci-dessous les professions de foi des différentes associations de
parents d’élèves.
PEEP DES BLAGIS
Créée en 1926 par des parents,
apolitique, la PEEP défend l’intérêt
de l’élève et des parents.
Parents bénévoles et responsables,
nous sommes vos porte-parole au conseil
d’école, à la mairie, à l’inspection
académique.
Nos priorités 2015 :
• assurer la qualité des prestations
et l’encadrement des NAP ;
• annuler la hausse des tarifs du midi,
soutenez-nous : http://lerelais.sceaux.
free.fr/formulaire-1.
Notre rôle : concerter des actions efficaces
pour l’épanouissement et la sécurité de
nos enfants.
Le 9 octobre, votez pour la PEEP. Faites
entendre votre voix dans votre école.
FCPE SCEAUX BLAGIS
La FCPE Sceaux Blagis invite
les parents à voter le 9 octobre pour
élire leurs représentants en maternelle
et en élémentaire.
Les élus bénévoles relaient avec conviction
et dynamisme les inquiétudes des parents
auprès des équipes éducatives et
municipales, et participent aux conseils
et commissions, avec cette année
une vigilance particulière sur les
encadrements des NAP (nouvelles
activités périscolaires) et les évolutions
des effectifs.
La FCPE défend gratuité, laïcité, et qualité
de l’enseignement, sans affiliation
politique.
Chaque parent est invité à voter, et une
participation élevée légitime notre voix
auprès des différentes instances.
LE RELAIS
L’association de représentants de parents
d’élèves “Le Relais” de l’école maternelle
du Centre s’est mobilisée tout au long de
l’année scolaire pour la qualité de mise en
œuvre des nouveaux rythmes scolaires

et contre la hausse disproportionnée
et abusive des tarifs des activités
périscolaires et notamment de la pause
méridienne. Avec l’ensemble des
associations des parents d’élèves de
la ville, nous œuvrons pour que nos
enfants aient accès à un encadrement
et des activités de qualité, et ce pour
un tarif comparable à celui de villes
similaires. Soutenez cette démarche
conjointe en vous inscrivant sur le
Collectif des associations : http://
lerelais.sceaux.free.fr/formulaire-1
PEEP CENTRE SCEAUX
Une nouvelle association se crée à l’école
élémentaire du Centre, composée de
parents d’élèves soucieux de la qualité
d’une bonne relation avec l’équipe
éducative et la mairie et attentifs au
bien-être de nos enfants.
Nous appuierons la voix des parents
dans les commissions menus, conseils
consultatifs, conseils d’école.
Cette nouvelle association reconnue
consolidera nos actions pour les rythmes
scolaires, tarifs de la cantine,
remplacements des instituteurs, aides
aux enfants en difficulté.
Ajoutez notre blog dans vos favoris :
peepcentresceaux.blogspot.fr.
Le 9 octobre, votez pour la PEEP Centre
Sceaux !
q Contact : peepcentresceaux@gmail.com

PEEP DES CLOS-SAINT-MARCEL
La PEEP des Clos-Saint-Marcel est une
association indépendante de parents
d’élèves bénévoles.
Cette année nous vous avons représentés
auprès de l’Éducation nationale et
de la municipalité aux conseils d’école,
commission des menus, conseil
consultatif de la vie scolaire et œuvré
notamment pour :
- obtenir des activités périscolaires
de qualité ;

- maintenir un spectacle de danse en
maternelle ;
- nous opposer à l’augmentation des
tarifs de la cantine ;
- la quantité et la qualité des repas.
Le 9 octobre, votez pour la PEEP. Faites
entendre votre voix dans votre école.
q Contact : peepdesclos@orange.fr

FCPE DES CLOS-SAINT-MARCEL
La FCPE défend une école publique,
laïque, gratuite et de qualité.
Nous représentons les parents d’élèves
dans les conseils d’école, de classes et
lors des commissions de la mairie,
concernant notamment l’application des
rythmes scolaires ou l’augmentation des
tarifs de la pause méridienne.
Nous sommes à votre écoute et à votre
disposition pour vous conseiller ou relayer
vos questions vers l’école ou la mairie.
Aux élections des 9 et 10 octobre,
chaque parent est invité à voter. Plus
vous voterez nombreux, plus nous
serons légitimes pour vous représenter.
q www.fcpe.asso.fr ou www.fcpe92.fr

APECH
Le vendredi 9 octobre, les parents du
Petit-Chambord (maternelle et élémentaire)
éliront leurs représentants.
Une participation forte des parents à
l’élection, c’est une association forte !
L’APECH a besoin du soutien de tous
les parents pour remplir au mieux les
missions fixées ensemble :
- relayer l’information ;
- favoriser un dialogue constructif avec
l’équipe pédagogique ;
- représenter les parents auprès des
instances (et se mobiliser si nécessaire) ;
- organiser des événements conviviaux
à l’école.
Donnons de la légitimité à l’association
des parents en votant tous le 9 !
q www.petitchambord.org
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Bon à savoir
Menus au restaurant scolaire
Du 5 au 9 octobre

Du 12 au 16 octobre

Du 19 au 23 octobre

Du 26 au 30 octobre

LUNDI

LUNDI

LUNDI

LUNDI

Salade de betteraves
Macédoine à la mayonnaise
Moules à la crème
Frites
Fromages au choix
Poire au sirop

Salami et cornichons
Roulade de volaille et cornichons*
Spaghetti à la bolognaise
Fromages au choix
Fruit bio de saison

Menu végétarien
Concombre à la crème
et à la ciboulette
Tomates à la vinaigrette
Chili sin carne et riz
Fromages au choix
Mister freeze

Carottes râpées
Coleslaw
Poulet rôti
Spicy potatoes
Brocolis
Yaourt bio aromatisé
Ananas au sirop

MARDI

Tomates au basilic et à la
vinaigrette
Émincé de dinde sauce verger
Purée de courgettes
Yaourt nature bio et sucre
Liégeois au chocolat

MARDI
Œufs durs à la mayonnaise
Œufs durs sauce cocktail
Quenelles de brochet
Jeunes carottes
Coquillettes
Fromage blanc bio et sucre
Fruit de saison

MERCREDI
Concombre et maïs bio
à la vinaigrette
Rôti de porc au jus
Rôti de dinde au jus*
Lentilles maison
Gratin dauphinois maison
Fromages au choix
Mousse au chocolat au lait

JEUDI
Carottes râpées
Coleslaw maison
Hachis parmentier au potiron
Fromages au choix
Brownies maison

VENDREDI
Tomates à la vinaigrette
Laitue Iceberg
Pavé de poisson mariné au thym
Riz créole
Printanière de légumes
Yaourt bio aromatisé
Fruit de saison

MERCREDI
Laitue Iceberg
Sauté de porc sauce milanaise
Sauté de dinde sauce milanaise*
Gnocchis
Fromages bio au choix
Chou au mascarpone praliné

JEUDI
Potage romain maison
Pizza à la dinde
Salade verte
Fromages au choix
Fruit de saison

VENDREDI
Tartichaunade
Calamar à la romaine
Riz pilaf
Haricots verts
Petit-suisse nature et sucre
Ananas au sirop

MARDI

MARDI

Carottes râpées maison
Salade coleslaw maison
Nuggets de volaille
Épinards à la crème
Pommes rissolées
Fromages au choix
Compote de pommes

Potage aux poireaux
et aux pommes de terre maison
Merguez douce
Haricots verts extra-ﬁns
Farfales
Fromages au choix
Flan nappé au caramel

MERCREDI

MERCREDI

Laitue Iceberg
Salade de mâche
Rôti de bœuf au jus
Gratin dauphinois
Yaourt nature bio et sucre
Fruit de saison

Laitue Iceberg
Batavia
Boulette d’agneau et jus au thym
Carottes Vichy
Riz créole
Fromage blanc bio nature
et sucre
Fruit de saison

JEUDI
Potage Ésaü maison
Sauté de dinde grand-mère
Petits pois extra-ﬁns au jus
Coquillettes
Fromages au choix
Liégeois à la vanille

VENDREDI
Maïs à la vinaigrette
Chou blanc râpé à la vinaigrette
Colin sauce brésilienne
Semoule
Haricots verts extra-ﬁns
Fromage blanc bio aux fruits
Fruit de saison

JEUDI
Betteraves à la vinaigrette
Maïs à la vinaigrette
Tortis à la bolognaise
et fromage râpé
Petit-suisse aux fruits
Fruit de saison

VENDREDI
Salade de tomates
Concombre à la crème
Filet de hoki
Pommes à la vapeur
Petits pois extra-ﬁns
Crème anglaise
Cake au chocolat maison

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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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

Femme expérimentée propose garde d’enfants au
domicile des parents, aide aux personnes âgées à
temps partiel ou à temps plein, ou heures de ménage
et de repassage. Tél. : 06 13 42 35 91.
Femme sérieuse et expérimentée cherche garde
d’enfants au domicile des parents, ou heures de
ménage et de repassage. Tél. : 07 53 84 03 45.
Jeune femme propose heures de ménage et de
repassage, ou garde d’enfants au domicile des parents
le soir après l’école. Disponible tous les jours.
Tél. : 07 60 44 43 63.

Loue box fermé plein centre de Sceaux, résidence
gardée, éclairage 24/7.Tél. : 06 64 40 53 94.

•FêteAntony
de la science

Loue studio 38 m², entrée, séjour, cuisine aménagée,
SDB, WC séparé. SDB, WC, électricité et peinture neufs.
2e étage, ascenseur, cave, parking, libre de suite.
Loyer : 880 €/mois CC. Tél. : 06 07 47 38 60.

10 et 11 octobre
Exposition, ateliers
et expériences pour
petits et grands
Au centre André-Malraux

Scéenne cherche à louer grand studio avec cave, ou
petit 2 pièces, pour y vivre sa récente retraite.
Tél. : 06 27 47 08 45.

q Renseignements :
www.ville-antony.fr.

Bourg-la-Reine
•Rencontres
d’art

Loue parking en sous-sol, situé entre la gare RER
Robinson et la mairie de Sceaux. Tél. : 06 20 86 21 41.

Jeune homme propose garde d’enfants au domicile
des parents le soir après l’école. Disponible tous les
jours. Tél. : 07 53 49 91 15.

Loue garage individuel, proche IUT et cité scolaire
Marie-Curie. Loyer : 100 €/mois. Tél. : 01 47 02 31 80.

Femme expérimentée propose garde d’enfants au
domicile des parents le soir ou le week-end, ou heures
de ménage. Tél. : 06 79 41 16 62.

Élève ingénieur, ancien de Marie-Curie, donne cours de
mathématiques, niveau collège et lycée, et cours de
sciences de l’ingénieur jusqu’en prépa.
Tél. : 06 59 53 18 20.

Femme expérimentée propose garde d’enfants le soir
au domicile des parents, aide aux personnes âgées ou
heures de ménage. Permis B. Tél. : 06 51 41 81 44.
Éducatrice à la retraite propose garde d’enfants au
domicile des parents à temps complet ou le soir après
l’école et le mercredi, garde de personnes âgées ou
heures de ménage. Tél. : 01 40 91 06 02.

• OFFRES D’EMPLOIS

Cherche personne sérieuse pour aider une personne
âgée à son domicile : courses, repas, ménage,
déplacements… Temps plein, permis de conduire
impératif. Tél. : 06 10 14 47 80.
Recherche nounou ou autre famille pour organiser
garde partagée 5 jours/semaine, à partir de janvier
2016.
mlindep@hotmail.com. Tél. : 06 22 30 61 53.

• IMMOBILIER
Loue box fermé, rue des Coudrais, accès direct sur rue,
pour 3 vélos + 3 casiers fermés. Loyer : 20 €/mois.
Tél. : 06 09 11 93 94.

FENÊTRE
SUR

•

COURS PARTICULIERS

Enseignante certifiée donne cours de français de la 6e
à la terminale, remise à niveau, préparation au bac,
méthodologie. Tél. : 06 75 73 62 07.
Prof. des écoles, 30 ans d’exp., donne cours à
domicile pour élèves de primaire, 6e et 5e : rattrapage
scolaire, aide aux devoirs, méthodologie, mémoire,
compréhension des leçons. Tél. : 06 23 23 34 71.
Professeur expérimenté donne leçons particulières de
mathématiques. Tél. : 01 46 60 85 97.
Thomas, élève ingénieur en 3e année à l’EPF, donne
cours particuliers de mathématiques pour collégiens et
lycéens. Tél. : 06 14 98 77 02.

• VENTES

Particulier vends ses collections d’art populaire : petits
meubles, outils des anciens métiers, livres sur
l’ésotérisme (astro, franc-maçonnerie, philosophie…)
Tél. : 06 10 77 24 63.
Vends cause double emploi réfrigérateur-congélateur
Miele, jamais servi. Dimensions : 111x54 cm et
40x54 cm. Prix : 300 €. Tél. : 01 46 63 54 29.

Locaux commerciaux
Bail commercial à céder : belle activité de restauration traditionnelle en plein centre-ville, une
trentaine de couverts midi et soir, 80 m², 8 m linéaires de façade, loyer : 1 715 €/mois TTC.

contemporain
Youcef Korichi à l’honneur
Du 2 au 25 octobre
À la villa Saint-Cyr
q Renseignements :
01 79 71 40 50.

Châtenay-Malabry
•Exposition
Grande Guerre
Du 3 au 31 octobre
À la Médiathèque
q Renseignements :
www.chatenay-malabry.fr.

Plessis-Robinson
•12 Leédition
du Salon des
e

artistes professionnels
robinsonnais
Du 3 au 11 octobre
Au Moulin Fidel
q Renseignements :
www.plessis-robinson.com.

Verrières-le-Buisson
•Expositions
d’arts visuels
« Émergences » par Mija
Jusqu’au 11 octobre
À l’Orangerie - Espace
Tourlière
q Renseignements :
www.mairie-verrieres-91.fr
ou 01 69 53 78 22.

•Le Wissous
comte de Bouderbala
Le jeudi 15 octobre à 20h30
À l’Espace Antoine de
Saint-Exupéry
q Réservations et tarifs :
01 69 93 89 04.

q Renseignements : service Coordination économique de la Ville. Tél. : 01 41 13 32 51.
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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
7 rue Édouard-Branly à 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,
et tous les jours fériés.

Services de garde
•

PHARMACIES
Dimanche 4 octobre
Pharmacie de la Bièvre
(Bourg-la-Reine)
41 boulevard Carnot
Tél. : 01 46 63 07 95
Dimanche 11 octobre
Pharmacie des
Quatre-Chemins
5 av. des Quatre-Chemins
Tél. : 01 46 61 16 12
Dimanche 18 octobre
Pharmacie du Chambord
144 bis av. du Gal-Leclerc
Tél. : 01 43 50 03 00

Dimanche 25 octobre
Pharmacie Dubray-MartinLavigne (Bourg-la-Reine)
104 av. du Gal-Leclerc
Tél. : 01 46 61 80 80

Dimanche 11 octobre
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
22 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74

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

Dimanche 18 octobre
Mme Panzovski
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 24 23

•

INFIRMIÈRES
Dimanche 4 octobre
Mme Croset
Mme Fuoco
28 rue des Écoles
Tél. : 01 47 02 30 80

Dimanche 25 octobre
Mme Thiriet-Bouchilloux
155 rue Houdan
Tél. : 06 03 05 43 73
Dimanche 1er novembre
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

Mme Croset et Mme Fuoco, infirmières, vous informent du transfert de leur cabinet au
28 rue des Écoles. Tél. : 01 47 02 30 80. Sur rendez-vous.

Ouverture de cabinet :
Delphine Laborie, sophrologue, a ouvert son cabinet au 21 rue Mozart.
Tél. : 06 66 53 34 25.

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

Les objets
encombrants
Secteur 1 : les lundis 5 et 19 octobre et
le 2 novembre.
Secteur 2 : les lundis 12 et 26 octobre.
Secteur 3 - Résidence des Bas-Coudrais :
tous les lundis matin.

Les déchets
toxiques
Les déchets toxiques doivent
être apportés au camion Planète.
Prochaines collectes le samedi
3 octobre 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 18h30, le dimanche
de 9h à 12h15 (horaires valables
jusqu’au 1er mars 2016) ;
• 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, LR, sans étiquette)
Nous sommes tous acteurs de la COP 21 !
Rendez-vous incontournable de cette
fin d’année 2015, la conférence de
Paris sur le climat ouvrira ses portes
dans quelques semaines.
Au-delà de nos différences, ce sujet
concerne chacune et chacun d’entre
nous et doit être au cœur de nos
préoccupations. On le sait, la COP 21
doit aboutir à un nouvel accord
international sur le climat avec pour
objectif le maintien du réchauffement
mondial en deçà de 2°C. Ce résultat ne
peut être atteint que si tous les acteurs,
et en premier lieu les collectivités
locales, se mobilisent au quotidien.
À Sceaux, nous nous sommes fixés
comme priorité absolue la qualité de
vie et l’épanouissement des habitants.
Le développement durable, dans son
ensemble, fait naturellement partie de
l’équilibre de notre commune, qui s’y
est engagée de longue date. Elle a

souhaité sensibiliser l’ensemble des
acteurs et des habitants sur ce sujet
en organisant une journée dédiée,
en amont de la conférence parisienne,
le 10 octobre prochain.
Sceaux est mobilisée depuis de
nombreuses années sur les questions
de mobilité, de gestion et
d’administration de ses bâtiments
municipaux. La Ville a également
souhaité renforcer la démarche
participative, puis collaborative,
avec les citoyens et les acteurs locaux.
L’implication en faveur de l’économie
circulaire ainsi que de l’économie sociale
et solidaire aux côtés des habitants
porte ses premiers fruits sur le territoire.
Ces démarches sont issues d’une vision
globale et cohérente en faveur du
développement du lien social et du
mieux vivre ensemble. Les questions
liées à la jeunesse et à l’innovation sont

Groupe : Sceaux pour Tous

Groupe : La Voix des Scéens

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

QUI EST POPULISTE ?

Le Maire face à ses contradictions
Début septembre nous avons interpelé
le Maire afin que notre ville participe à
l’élan de solidarité d’accueil des réfugiés.
Le Maire, dans ses fonctions nationales
à l’AMF, a répondu être mobilisé sur cette
question, photo avec le ministre à l’appui
et nous ne pouvons que le saluer.
Dans la continuité, nous avons proposé
de faire voter un vœu lors du conseil
municipal réaffirmant notre volonté
d’accueillir des réfugiés à Sceaux.
Philippe Laurent a malheureusement
décliné, à ce jour.
Monsieur le Maire trouve par contre
normal d’utiliser les deniers publics et
le service de communication de la ville
pour promouvoir une initiative partisane
d’appel à une manifestation critique
au gouvernement. Un tract de son parti
eut été plus approprié.
À vos côtés,
q Les élus Sceaux pour Tous : Benjamin
Lanier, Sophie Ganne-Moison, Hachem
Alaoui. contact@sceauxpourtous.fr
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Dans sa tribune de Sceaux Mag
(sept. 2015) le maire nous qualifie de
“populistes” au motif que nous attaquons
le PLU pour défendre l’urbanisme aéré et
vert de Sceaux.

plus que jamais un des leviers pour
lutter en faveur de l’emploi durable,
mais aussi améliorer et favoriser les
initiatives citoyennes.
Nous, élus de la majorité municipale,
continuerons ensemble, à votre côté,
à poursuivre et protéger le patrimoine
et les atouts de Sceaux, et la qualité
de vie de ses habitants !
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
Migrants : tous consternés,
mais tous concernés

Comment rester insensible face aux
images transmises ? Comment fermer
les yeux en disant « ce n’est pas mon
Mais, page 17, il invite les Scéens à signer problème » ? Que nous le voulions ou
une pétition contre la baisse des dotations non, nous sommes tous concernés.
de l’État qui : « risque de faire disparaître Chaque jour, des milliers de personnes
crèches, écoles, cantines, actions sociales, fuient, forçant les pays européens à
les accueillir. Vu le déséquilibre que cela
logements, transports, etc. » (sic).
provoque, mettons nos clivages politiques
Cette exagération est-elle responsable ?
dans notre poche et trouvons ensemble
Certes cette baisse obligera la commune
des solutions, sans oublier celles et ceux
à gérer ces activités de façon plus économe qui souffrent le plus dans notre pays,
et surtout plus transparente, mais ne les
parfois même à notre porte. C’est tout le
fera en aucun cas disparaître !
paradoxe. Cette crise brutale provoquera
Qui est populiste ? Celui qui affole les
des changements obligés. En refusant de
gens avec des déclarations extrémistes,
venir en aide, nous risquons de plonger
ou ceux qui relaient les préoccupations
l’Europe et le monde dans un chaos
des Scéens en défendant leurs conditions indescriptible. Si cette crise permet des
de vie, leur environnement, leur vie
remises en cause, alors elle deviendra
quotidienne?
une opportunité, aidant à une évolution
de société.
q J-J Campan, C. Debon, D. Daugeras.
contact@lavoixdessceens.com, BP56,
92330 SceauxŮ; www.lavoixdessceens.com

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

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE
Carnet - Contact

ÉTAT CIVIL

Naissances
•enregistrées
du 16 août

Mariages
Décès
•enregistrés
•enregistrés
16 août au 15 septembre 2015
du 16 août

au 15 septembre 2015
Amir Dehmas - Asem Mansour - Evan Roth Famara Yaffa - Tyméo Bonnard - Lyna
Benderfouf - Issa Benderfouf - Kamélia
Nahhal - Héloïse Bruno Chiummiento Georges Vandamme - Isra Chretien Nicolas Tanguy - Nolan Aneacaounden Coralie Testud.

Abass Marouni et Nour Chams Eddine Stanislas Cador et Juliette Chapron Frédéric Ydjedd et Ghania Benmansour Jean-Luc Hoareau et Sylvie Vagao Franck Albessard et Capucine Bertrand.

au 15 septembre 2015
Simonne Baillet veuve Simon - Anne Mercier
veuve Boussin - Marc Jougla - Antoine
Vettraino - Françoise Ringeissen veuve
Floury - Elisabeth Vincent - Geneviève
Vallee veuve Pinchemel.

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

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

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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« Protégeons en innovant »

Jardin de la Ménagerie
de 10h à 18h
> Renseignements auprès de Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00

www.sceaux.fr
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