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ÉDITO

Un large débat citoyen sur l’avenir
de notre centre-ville
terrains de l’ex-DGA à Bagneux. Sceaux
doit se préparer à cela, en conservant
son identité de “petite ville au cœur
de la métropole” proposant une
qualité de vie incomparable, tout en
renforçant ses points forts : le niveau
des établissements d’enseignement,
les transports, l’activité culturelle, la
richesse associative... et l’excellence
de ses commerçants et artisans. Pour
continuer à répondre aux souhaits des
Scéens, notre centre-ville doit encore
se renforcer, accroître son attractivité
et son rayonnement.

P.21

P.12

P.27

Comme je l’avais annoncé dans mon
éditorial de novembre dernier, nous
organisons donc entre février et avril
un large débat citoyen sur l’avenir de
notre centre-ville, dont vous trouverez
les modalités pratiques dans cette
livraison de Sceaux Mag. C’est un
débat important pour tous les habitants
de Sceaux. Parmi les atouts de notre
ville figure naturellement l’existence
d’un centre-ville animé, agréable,
diversifié, pittoresque, qui est apprécié
par les Scéens et leurs voisins.
Ma responsabilité de maire, avec
l’ensemble de l’équipe municipale, est
de faire en sorte que cela perdure.

C’est la démarche de réflexion
collective, passionnante et exigeante,
à laquelle je vous convie pour les
prochaines semaines. J’espère vous
y rencontrer très nombreux, avec vos
demandes, vos idées, vos suggestions.

Or, le contexte évolue et va encore
fortement évoluer. Les communes
voisines se modernisent, s’équipent,
construisent. Deux grands quartiers
avec plusieurs milliers d’habitants et
des dizaines de commerces vont voir
le jour à proximité immédiate de
Sceaux, sur les terrains de l’École
centrale (qui va s’installer cette année
sur le plateau de Saclay) et sur les

qq Philippe

Laurent

Maire de Sceaux
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en images
Sport en famille

Dimanche 15 janvier, parents et enfants ont
pu s’initier à différentes disciplines sportives
au gymnase du Centre dans le cadre de Sport
en famille. Organisé par la Ville, en partenariat
avec les clubs sportifs scéens, ce rendez-vous
constitue un moment privilégié entre les enfants
et leurs parents.

Handisport : tournoi de basket

Vendredi 13 janvier, des étudiants de l’IUT de Sceaux et
l’AS Sceaux, association sportive de l’université Paris-Sud,
ont invité les Scéens à un tournoi de basket en fauteuil
entre joueurs valides et porteurs d’un handicap. Organisé
avec l’association handisport du Plessis-Robinson,
le tournoi s’est déroulé au gymnase des Clos-Saint-Marcel
prêté par la Ville pour l’occasion. Les dons récoltés lors de
la rencontre ont été intégralement reversés à l’association.
Bravo aux organisateurs pour ce projet exemplaire !
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Expériences loufoques

Dans le cadre de l’événement départemental
La Science se livre, de nombreuses
animations étaient proposées à Sceaux.
Le 21 janvier, les enfants ont notamment
pu découvrir l’univers des virus en participant
aux expériences surprenantes d’un savant
fou lors d’un spectacle proposé à la
bibliothèque.

Le jeune public initié au jazz

Samedi 14 janvier dernier, une séance dédiée au jeune public était
proposée par l’orchestre de jazz PeeBee au théâtre Les Gémeaux/
scène nationale. Un concert aux accents italiens, avec des mélodies
composées en hommage à Fellini ou encore au bel canto. Un beau
succès, qui s’inscrit dans le cadre du projet pédagogique sur la culture
italienne organisé cette année dans les classes de CM2 des écoles
du Centre et des Blagis.

Dans les coulisses du service public
À Sceaux, 430 agents municipaux s’investissent
chaque jour auprès des Scéens. En décembre et
janvier derniers, la Ville a mis en lumière la diversité
de leurs métiers dans le cadre d’une exposition
de photographies réalisées par la Scéenne
Cécile Bellarosa.
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Quel avenir pour notre centre-ville ? Telle est la question posée par la Ville aux Scéens
dans le cadre d’une concertation qu’elle organise en février et mars prochains. Intitulée
“Parlons ensemble du centre-ville”, cette démarche participative prévoit plusieurs
rencontres citoyennes. Autant de temps forts pour recueillir vos idées !

Parlons ensemble
de notre centre-ville

Une démarche
citoyenne
ouverte à tous
La démarche participative “Parlons ensemble de Sceaux” avait réuni 1400 Scéens en 2012.
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90 %

c’est le nombre de rencontres
citoyennes qui seront prochainement
organisées dans le cadre de “Parlons
ensemble du centre-ville”.

c’est le pourcentage de Français qui
estiment que l’avenir du centre-ville doit
constituer une priorité pour les maires.
(baromètre Clear Channel - réseau centre-ville
en mouvement / 2016)

C

œur de l’activité commerciale et
créateur de liens sociaux, le centreville de Sceaux est un enjeu fort
pour la Ville. En effet, l’ancien
chemin de crête de la colline est
devenu un axe stratégique qui n’a eu de cesse de
se développer. Il relie désormais la cité scolaire
Lakanal à la gare de Robinson en passant par
la place du Général-de-Gaulle. « Les principaux
équipements publics (cinéma, bibliothèque...) et
les commerces se sont établis progressivement
le long de la rue Houdan et aux alentours immédiats pour constituer le centre-ville tel que nous
le connaissons aujourd’hui : un lieu convivial
de rencontres et d’animation apprécié de tous »,
témoigne Sylvie Bléry-Touchet, adjointe au maire
déléguée à la Vie économique, au commerce, à
l’artisanat et au tourisme.

Préserver notre centre-ville

L’attractivité du centre-ville de Sceaux, qui s’est
renforcée au fil du temps, ne doit rien au hasard.
Les municipalités successives ont mené avec
succès de nombreuses actions qui ont participé
à sa structuration et à sa cohérence : création
de la rue piétonne, rénovation de la halle du
marché, préservation du bâtiment de l’Ancienne
mairie, aménagement des parcs de station
nement Penthièvre et De Gaulle, extension et
requalification de la mairie, amélioration des
espaces publics de l’îlot Charaire ou encore
restauration de l’église Saint-Jean-Baptiste.
La Ville a également instauré, grâce au plan
local d’urbanisme, un cadre réglementaire très
strict pour préserver la diversité du tissu commercial et éviter le développement excessif des
services bancaires ou d’assurance. Ainsi, elle
n’hésite pas à recourir à son droit de préemption
sur l’acquisition des murs et baux commerciaux
afin de maintenir des prix abordables et garder
la maîtrise de son offre commerciale. Cette
structuration s’est également accompagnée d’une

261
c’est le nombre d’établissements
commerciaux actifs à Sceaux.
(enquête Pivadis 2016)

réflexion sur l’esthétique urbaine visant à préserver l’harmonie et l’identité visuelle de la ville
(charte des devantures, règlement local de
publicité...). Autant de choix judicieux qui expliquent l’attractivité du centre-ville de Sceaux
aujourd’hui.

Faire face aux nouveaux enjeux

Cependant, la Ville évolue dans un environnement toujours plus concurrentiel et en profonde
transformation. Il est donc indispensable que les
Scéens s’interrogent sur les conditions d’amélioration de leur centre-ville, en prenant la mesure
de ces changements. Ainsi, la réforme territoriale induite par la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe,
modifie le système d’action publique. « Le transfert des compétences économiques vers des
structures intercommunales telles que le
territoire Vallée Sud - Grand Paris risque de
limiter encore plus le pouvoir des maires et
d’éloigner l’administration des préoccupations
des usagers, souligne Philippe Laurent. Il est
donc indispensable que la Ville conserve une
grande proximité avec les habitants et les
commerçants. »
Par ailleurs, à l’échelle du territoire Vallée Sud Grand Paris, Sceaux doit faire face à l’émergence
de très grands projets urbains dans les villes
alentours, à Bagneux et à Châtenay-Malabry
notamment, susceptibles de redessiner à terme
les rapports socio-économiques entre les villes.
Pour que le centre-ville de Sceaux conserve
son modèle d’équilibre tout en accueillant de
nouvelles activités commerçantes, il est donc
nécessaire de prendre en compte ces nouvelles
transformations afin de les devancer. L’achat
du château de l’Amiral, décidé lors du conseil
municipal du 3 novembre 2016, s’inscrit dans
cette logique. Située au 110 rue Houdan, « cette
ancienne propriété du département des Hautsde-Seine est une opportunité pour maîtriser

Associer
tous les
Scéens
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« Le maintien de
l’attractivité de notre
centre-ville est une
priorité. Les choix
d’aménagement opérés
par les municipalités
successives,
caractérisés par leur
cohérence, ont permis
de construire un

Témoignage

qqPhilippe

Laurent
Maire
de Sceaux

Prenez
la parole !

le foncier de notre commune, notamment sur
un périmètre aussi sensible que celui du centreville. L’enjeu est d’éviter que d’autres acteurs ne
se l’approprient dans leur propre intérêt, indique
Philippe Laurent, maire de Sceaux. Garder la
maîtrise foncière, notamment du centre-ville,
est donc un préalable indispensable puisqu’il
conditionne le débat avec les Scéens sur les
choix d’aménagements futurs. Les habitants
doivent rester les premiers acteurs du devenir
de leur territoire. »

Quel centre-ville pour demain ?

L’avenir du centre-ville de Sceaux doit s’inscrire
dans une vision partagée avec ses habitants.
Dans ce cadre, l’expression citoyenne doit être
encouragée. C’est pourquoi, dans le prolongement des démarches initiées depuis 2001 avec
la réflexion en faveur “d’un centre-ville pour tous
les quartiers”, puis les “Assises nationales du
centre-ville” en 2006, et “Parlons ensemble de
Sceaux” en 2012, la Ville organise aujourd’hui
une concertation intitulée “Parlons ensemble du
centre-ville”, en lien avec l’appel à projets
“Inventons la métropole” lancé par la métropole
du Grand Paris (MGP).
L’objectif ? Interroger les acteurs du territoire
(Scéens, commerçants, associations, usagers du
centre-ville...) sur leurs besoins et leurs attentes
concernant l’évolution du centre-ville : services,
commerces, architecture, patrimoine, traitement
des espaces publics, accessibilité ou encore
mobilité. Cette démarche participative, qui
constitue une véritable prise de parole citoyenne,
doit permettre à chacun de proposer ses idées
pour un centre-ville durable et dynamique pour
tous les Scéens. « À travers des rencontres, des

8
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centre-ville dynamique
composé de commerces
de proximité de très
grande qualité. Mais la
concurrence et la perte
d’autonomie des villes
organisée par la loi, en
matière économique
notamment, nous
incitent plus que jamais

à la vigilance.
L’évolution du centreville doit reposer sur
une vision partagée
avec les habitants.
C’est tout l’enjeu de la
démarche “Parlons
ensemble du centreville” à laquelle je vous
invite à participer ! »

animations, des ateliers, cette concertation doit
permettre à chacun de dialoguer mais aussi
et surtout de rêver et d’être créatif afin que
le centre-ville reste celui que nous aimons »,
conclut Philippe Laurent, maire de Sceaux.

Les rencontres citoyennes
“Parlons ensemble du centre-ville”
se dérouleront à 20h30
aux dates suivantes :
jeudi 23 février, mardi 28 février,
mercredi 1er mars, mercredi 8 mars,
jeudi 9 mars, mardi 14 mars,
mercredi 15 mars, mardi 21 mars,
mercredi 22 mars.
Une restitution des rencontres
citoyennes sera organisée au mois
d’avril 2017.
Lieu des rencontres :
Château de l’Amiral, 110 rue Houdan.
Entrée libre.
Une inscription préalable depuis
le formulaire en ligne sur
parlonsensembleducentreville.sceaux.fr
est recommandée.
Pour suivre l’actualité des débats :
parlonsensembleducentreville.sceaux.fr

dossier
Parlons ensemble de notre centre-ville

Témoignage

qqJuliette Thérond

Élève au collège Marie-Curie

Le château de l’Amiral, dont la Ville a fait l’acquisition récemment, acueillera les neuf rencontres citoyennnes
et la restitution prévues dans le cadre de la concertation “Parlons ensemble du centre-ville”.

J’habite à Sceaux et j’aime me balader
dans le centre-ville. C’est mon lieu préféré.
Je vais régulièrement au Simply Market
ainsi qu’au jardin de la Ménagerie voir des
amis ou promener mon chien. J’aime le
mouvement, voir des gens. Ce que
j’apprécie, c’est l’ambiance du centre-ville
avec les anciens immeubles et les
terrasses. On s’y sent bien. Cela change
de ma ville d’avant où tout était pareil.
J’espère qu’il y a aura un nouveau
skatepark dans le jardin de la Ménagerie !

concertation citoyenne

Écouter, imaginer et proposer
La concertation “Parlons ensemble du centre-ville” s’inscrit dans la démarche
d’écoute et de dialogue initiée de longue date par la Ville à l’instar des Assises
de la ville et de “Parlons ensemble de Sceaux”.
“Parlons ensemble du centre-ville” repose sur un dispositif articulé en trois
temps : enquête, rencontres citoyennes et restitution. L’enquête a été réalisée à
partir d’un échantillon de personnes représentatives de la population. 300 Scéens
de tous âges, issus de tous les quartiers, ont ainsi été sollicités. Cette enquête a
donné lieu à des entretiens audiovisuels qui ont permis la réalisation d’un film
restituant la diversité des opinions émises sur le devenir du centre-ville.
Ce film, qui servira de support aux échanges, sera diffusé en introduction des
rencontres citoyennes. Ces dernières se tiendront au château de l’Amiral - choix
symbolique, immédiatement après son rachat par la Ville - tout au long des mois
de février et mars. Lors de ces rencontres, les Scéens seront invités à réagir librement afin de formaliser leurs idées en propositions concrètes. Les propositions
ainsi définies seront restituées publiquement en avril 2017.

Pour

suivre l’actualité des rencontres citoyennes
“Parlons ensemble du centre-ville” :
sur parlonsensembleducentreville.sceaux.fr.

qqGuillaume Bost

Chef d’entreprise

Je me suis installé à Sceaux, dans le
quartier Robinson, après avoir vécu à
Boulogne. Même si je fais mes courses à
proximité de chez moi, c’est avec plaisir
que je me rends au centre-ville. J’aime la
cohérence architecturale de son bâti et le
cachet de ses immeubles qui ont été
rénovés. L’identité du centre-ville est un
élément important qu’il faut préserver tout
comme ses commerces de proximité.
C’est vrai que certains d’entre eux sont
chers, mais le rapport qualité-prix est là !
L’idéal serait de créer des parkings
souterrains et d’étendre la voie piétonne.
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Au cœur
de Sceaux
en
Bref

••

Passeport :
anticipez les délais
Les délais pour l’obtention
d’un passeport peuvent se
trouver rallongés à l’approche
des vacances scolaires. En
moyenne, six semaines sont
nécessaires pour obtenir le
document. Pensez à vérifier
la durée de validité de votre
passeport suffisamment à
l’avance pour pouvoir le
renouveler, le cas échéant,
avant votre prochain voyage.
qq Renseignements : Sceaux
info mairie au 01 41 13 33 00
ou sceauxinfomairie@
sceaux.fr - www.sceaux.fr,
rubrique Vie municipale /
Démarches administratives.

••

Les Scéens
recensés
Comme toutes les communes
de plus de 10 000 habitants,
Sceaux, qui comptait 19 896
habitants au 1er janvier 2014,
fait l’objet d’un recensement
annuel. La campagne 2017 se
déroulera jusqu’au 25 février
inclus. Des agents recenseurs,
recrutés par la Ville et munis
d’une carte avec photo,
déposeront des questionnaires
au domicile de foyers scéens.
Les foyers concernés pourront
effectuer la démarche en ligne
à l’aide des identifiants qui
leur seront remis.
qq Renseignements sur le site
le-recensement-et-moi.fr.

Certification Qualiville

La Ville à votre écoute
Chaque année depuis six ans, la Ville
renouvelle sa démarche de certification
Qualiville pour les services Sceaux info mairie,
Population et citoyenneté ainsi que Finances/
facturation. Un processus d’évaluation
exigeant, que peu de collectivités
renouvellent aussi régulièrement.

Les usagers associés à l’enquête

La certification est délivrée par l’association
française de normalisation (Afnor), organisme
agréé indépendant. Elle repose sur une
évaluation menée tout au long de l’année
qui croise les avis des usagers, des agents
et des professionnels de l’Afnor.
Dans le cadre de l’évaluation prévue en 2017,
une nouvelle enquête de satisfaction a
ainsi commencé auprès des usagers. Elle
se déroulera jusqu’au 17 février pour les
services Population et citoyenneté ainsi

Vie scolaire

que Finances/facturation, et du 20 février
au 24 mars pour Sceaux info mairie.

Les enjeux en 2017

Chaque année, les questionnaires évoluent
en fonction de l’actualité des services.
Avec deux échéances électorales (élections
présidentielle et législatives), le formulaire
d’enquête 2017 pour le service Population
et citoyenneté comprend plusieurs questions
sur la préparation des scrutins. De même,
le service Finances/facturation interroge les
familles sur la dématérialisation de certains
paiements sur le Portail familles. Les avis
ainsi recueillis contribueront à définir les
objectifs d’amélioration des services.
qq Les questionnaires d’enquête sont
disponibles auprès des services.

Inscrivez votre enfant maintenant

Les inscriptions scolaires en petite section de maternelle se dérouleront jusqu’au 24 mars
à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. Elles concernent les enfants nés jusqu’au 31 décembre
2014 en vue de la rentrée 2017. Elles s’effectuent sur rendez-vous, du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30. Une permanence dédiée sera assurée le samedi 18 mars de 9h à 11h30.
qq Renseignements auprès de Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00.
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au cœur de sceaux
Temps forts

Portrait scéen

qqHenry Ossawa
Tanner

Seniors

Surfer en toute sérénité
La dématérialisation croissante des
démarches administratives constitue
un réel défi pour de nombreux seniors.
Pourtant Internet est aussi un atout pour
leur autonomie. À ce titre, la Ville et ses
partenaires proposent différents ateliers.

Se familiariser avec les outils
connectés

À l’initiative du conseil des Aînés, la Ville
a mis en place un atelier “Découverte de
l’informatique” en partenariat avec le centre
social et culturel des Blagis (CSCB) et
l’Animathèque MJC. Animé par des bénévoles,
il répond à des besoins concrets : écrire un
courriel, échanger avec ses petits-enfants
ou encore chercher une information sur
Internet. Cet atelier a été complété en 2016
par une permanence hebdomadaire à la
résidence Les Imbergères. Accessible sur
rendez-vous, elle permet aux seniors de
s’entraîner en bénéficiant de conseils.

Démarches administratives en ligne

Au printemps prochain, la Ville et le CSCB
lanceront un atelier d’aide aux démarches
administratives en ligne.
« Les animateurs bénévoles seront formés
par des professionnels, explique Delphine
Kerlau Corbier, responsable seniors au CSCB.
Ensuite, des permanences seront proposées
deux matinées par semaine, au CSCB et
aux Imbergères. Nous aborderons tous types
de démarches administratives comme les
déclarations pour les impôts ou encore
l’utilisation du compte de Sécurité sociale. »
Avec l’aide du conseil des Aînés, le projet
a ainsi été conçu au plus près des besoins
des seniors.
qq Devenir bénévole, s’inscrire à un atelier :
service Vie sociale seniors au 01 41 13 33 00
ou sceauxinfomairie@sceaux.fr ; CSCB au
01 41 87 06 10 ou cscblagis@wanadoo.fr.

Hébergement temporaire

Accueillir les candidats aux concours
Le lycée Marie-Curie accueillera une préparation au concours de Sciences Po Paris du 10
au 28 juillet 2017, ainsi qu’une préparation à la première année de médecine du 10 au
14 avril et du 21 août au 2 septembre 2017. De nombreux candidats recherchent un
hébergement à proximité, le temps des épreuves. Si vous avez la possibilité d’héberger un
candidat, merci de bien vouloir contacter Monique Lesaunier : contact@greta-prepasplus.fr
ou le lycée : ce.0920146j@ac-versailles.fr.

L’artiste-peintre Henry Ossawa
Tanner est une figure marquante
de l’émancipation afroaméricaine au début du
20e siècle. Fils d’un pasteur
méthodiste et d’une
enseignante, il étudie à la
Pennsylvania Academy of Fine
Arts à Philadelphie. Il y reçoit
notamment les enseignements
de Thomas Eakins. Attiré par
l’effervescence artistique de
Paris et pour se libérer du
racisme prégnant dans la
société américaine de l’époque,
il émigre en France à 31 ans.
Il y poursuit sa carrière avec
quelques passages à Sceaux,
au 3 rue des Imbergères.
Formé à l’Académie Julian par
les peintres Jean-Paul Laurens
ou encore Benjamin-Constant,
Tanner est connu pour ses
tableaux religieux, ses
paysages de Bretagne et
quelques scènes de la vie
quotidienne des Noirs aux
États-Unis. En 1923, il est
nommé chevalier honoraire
de la Légion d’honneur puis
membre de la National
Academy of Design aux
États-Unis, premier afroaméricain à recevoir cet
honneur. Il meurt en 1937 et
est enterré au cimetière de
Sceaux, aux côtés de son
épouse. À ce jour, trois de ses
tableaux sont conservés au
musée d’Orsay.
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••Modernisation de la
bibliothèque : réunion
d’information

Après plus d’un an de réflexion
et d’études, le projet de
modernisation de la bibliothèque
débutera au printemps
prochain. Une restructuration
qui vise à adapter l’offre de
services aux nouvelles pratiques
des lecteurs et prévoit un
réaménagement audacieux
de l’ensemble des espaces
du bâtiment. Pour découvrir
les étapes et les enjeux du
projet, la Ville invite les Scéens
à une réunion d’information
vendredi 3 mars à 20h30
à l’hôtel de ville, 122 rue
Houdan.
qq Renseignements : Sceaux
info mairie au 01 41 13 33 00
ou sceauxinfomairie@
sceaux.fr.

••

Arrêt technique
de la piscine
La piscine des Blagis fermera
ses portes pour arrêt technique
durant les vacances scolaires
d’hiver, du vendredi 10 au
dimanche 19 février inclus.
Pour rappel, les inscriptions
aux activités sont ouvertes
toute l’année en fonction des
places disponibles.
qq Piscine des Blagis, 5 rue de
l’Yser. Tél. : 01 55 59 67 90.

Les étudiants de l’IUT à la Social Cup 2016, la “coupe de France” de l’entrepreneuriat étudiant.

ESS

Nouveau diplôme à l’IUT
Depuis septembre dernier, un nouveau
diplôme universitaire (DU) est proposé à
l’institut universitaire et technologique (IUT)
de Sceaux, intitulé “Entrepreneuriat social
et responsabilité sociale des entreprises”.

Une formation professionnalisante

Ce cursus semestriel comprend quatre unités
d’enseignement. Il aborde notamment les
pratiques innovantes de l’économie sociale
et solidaire (ESS) ainsi que de la responsabilité
sociale de l’entreprise (RSE). « Notre objectif
est d’apprendre aux étudiants comment
monter des projets à impact positif, explique
Stéphane Torregrossa, responsable de la
licence Entrepreneuriat et du nouveau DU.
L’enseignement repose sur des cas pratiques
et des rencontres d’acteurs tels que le
Groupe SOS, KPMG, la Banque postale ou
encore Hauts-de-Seine Initiative, membre
de France Active. » Les étudiants ont ainsi
déjà participé à la Social Cup 2016.

Enseignement supérieur

Ils ont également organisé une UP conférence
à l’IUT le 9 décembre dernier sur
l’entrepreneuriat social.

Un cursus co-construit

L’originalité de ce DU repose sur la
collaboration étroite de la Ville et de l’IUT.
« Dans le cadre de la construction de
l’écosystème d’innovation sociale territoriale
Sceaux Valley, il nous est apparu
nécessaire de créer une formation dédiée,
précise Othmane Khaoua, conseiller
municipal délégué à l’ESS. En 2017, nous
ouvrirons également le DU à la formation
continue. Notre objectif est de donner les
moyens aux porteurs de projets de répondre
aux besoins sociaux et économiques du
territoire. »
qq En savoir plus :
www.iut-sceaux.u-psud.fr.

Portes ouvertes

La faculté Jean-Monnet (54 boulevard Desgranges) et l’IUT de Sceaux (8 avenue Cauchy)
proposent une journée portes ouvertes le samedi 25 février à partir de 10h. L’EPF, école
d’ingénieurs (3 bis rue Lakanal) ouvre également ses portes et propose des conférences
samedi 18 mars à partir de 10h30. Au programme : présentation des formations et des
modalités d’intégration, rencontre avec des étudiants et les équipes pédagogiques.
qq Plus d’informations sur www.iut-sceaux.u-psud.fr, www.jm.u-psud.fr et www.epf.fr.
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Talent scéen

qqHugo Caroff

Maison du tourisme

Aux couleurs de Sceaux
Pour un cadeau ou un souvenir, la Maison
du tourisme propose en exclusivité de
nombreux objets à la vente à travers sa
collection “J’aime Sceaux”.

Collection ”J’aime Sceaux“

La Ville met en vente à la Maison du tourisme
de nombreux produits promotionnels. Elle
propose notamment des cabas et tote bags
fabriqués en coton bio qui reprennent la
signature “J’aime Sceaux”, réalisée par la
société scéenne Nice and fun, également
déclinée sur une collection de mugs et
de tee-shirts. Pratiques, ils permettent de
limiter le recours aux sacs plastiques
(interdits en caisse). De quoi joindre l’utile
à l’agréable tout en s’inscrivant dans une
démarche éco-responsable. Pour Sylvie
Bléry-Touchet, adjointe au maire déléguée
à l’Artisanat et au tourisme, « cette collection
est l’occasion pour chacun d’affirmer son
attachement à Sceaux. »

Des objets en exclusivité

Outre ses missions classiques d’information,
la Maison du tourisme propose une collection
d’ouvrages thématiques permettant de mieux
comprendre l’histoire scéenne. Une collection
de DVD éditée par la Ville est également
en vente. Au fil de la mémoire relate ainsi
le parcours de vie de différents Scéens.
Les cartes postales illustrées par Noëlle
Herrenschmidt sauront également séduire
le plus grand nombre. Cette reporteraquarelliste restitue à merveille la douceur
de vivre à Sceaux et ses lieux les plus
emblématiques.
qq Maison du tourisme, 70 rue Houdan
(pavillon du jardin de la Ménagerie).
Tél. : 01 46 61 19 03.
qq Téléchargez gratuitement l’application
“Sceaux, ma ville” sur App Store et Google
Play.

Résidence La Faïencerie

Bon anniversaire !

Le 9 janvier dernier, Philippe Laurent, maire de Sceaux, ainsi que
les résidents de la Faïencerie ont eu le plaisir de souhaiter un
joyeux anniversaire à Pierre Foch, entouré d’une partie de ses enfants.
Ce Scéen centenaire est installé à la résidence depuis 2015,
un lieu qu’il connaît bien car ses parents y vécurent eux-mêmes
dès son ouverture, en 1972. La Ville lui a offert l’ouvrage de
Noëlle Herrenschmidt Sceaux, au fil du temps, au fil des jours.
Un beau livre d’aquarelles et de souvenirs.

Après deux mois de préparation
intensive, Hugo Caroff, apprenti
pâtissier à la boulangerie
NYColbert, a remporté le
concours régional de meilleur
apprenti d’Île-de-France. Sa
médaille d’or lui a permis d’être
sélectionné pour la finale qui
se tiendra le 27 mars prochain.
« Les épreuves vont durer huit
heures, pendant lesquelles
les candidats doivent montrer
qu’ils ont progressé dans leurs
réalisations, explique Hugo.
Heureusement, j’ai la chance
d’être soutenu et encouragé
par mes patrons dans mon
travail de préparation. »
Sur un thème défini - New York
cette année -, les apprentis
pâtissiers auront à réaliser un
buffet entier ainsi que deux
pièces artistiques, l’une en
chocolat, l’autre en sucre,
respectant des critères précis.
Ils seront ensuite jugés sur
le goût, la forme, la texture,
l’équilibre des saveurs et
l’aspect esthétique de leurs
créations. « Ce concours
implique un vrai travail de
recherche. Il faut être évalué
régulièrement pour améliorer
ses compétences techniques
et sa créativité », ajoute Hugo
Caroff. En attendant la finale,
il a été reçu le 20 janvier dernier
par Valérie Pécresse, présidente
du Conseil régional, qui a tenu
à féliciter ces jeunes apprentis.
Une première étape pour aller
plus loin encore !
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••P’Resto pizza

P’Resto pizza propose des
formules du petit-déjeuner au
repas complet. Vous pourrez
ainsi déguster sur place ou
emporter des pizzas, des
sandwiches chauds, pavés,
clubs ou baguettes, ainsi que
des tacos, galettes et crêpes,
paninis, bagels (salés ou sucrés)
et salades composées. P’Resto
pizza est ouvert tous les jours
de 8h à minuit. Vous pouvez
aussi commander par téléphone
pour gagner du temps !
qq 198 rue Houdan.
Tél. : 01 46 60 30 90.

••WeJustPixel

Thomas Perret, Scéen, a créé
WeJustPixel, un studio digital
spécialisé dans la création de
sites web et dans la conception
de supports de communication.
Après étude du besoin,
WeJustPixel adapte ses
technologies web pour offrir
la meilleure visibilité du produit
ou service. Réactive, l’équipe
développe l’écosystème
le plus adapté, facilitant ainsi
la maintenance du site et le
développement des contenus.
Graphisme, référencement,
guidage dans les réseaux
sociaux... WeJustPixel garantit
une continuité de service quelle
que soit la nature du projet.
qq 35 rue des Écoles.
Tél. : 09 51 03 96 50 ou
contact@wejustpixel.com.
wejustpixel.com.
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Le nouveau kiosque du quartier des Blagis

Quartier des Blagis

Un kiosque en ville
L’année 2017 s’ouvre sur de belles initiatives.
Le quartier des Blagis abrite désormais
son kiosque à journaux et de spécialités
libanaises. Deux nouvelles activités que
les Scéens sont invités à découvrir sans
attendre...

Un point presse

Hussein Akil et Bilal Abou Taam, Scéens
depuis une dizaine d’années, sont deux
associés et deux passionnés. Cet ancien
journaliste et ce restaurateur attendaient
depuis longtemps l’occasion d’ouvrir leur
propre kiosque. « L’appel de la Ville pour
l’implantation de cette enseigne a sonné
comme un appel du destin, témoigne
Hussein. Nous connaissons bien
le quartier des Blagis où nous vivons.
Ce kiosque est une aubaine pour ses
habitants, qu’il s’agisse des personnes
âgées qui devaient jusque-là monter

Saint-Valentin

jusqu’au centre-ville, ou des personnes
actives qui apprécient de pouvoir profiter
de spécialités culinaires différentes. »

Dégustations libanaises à emporter

Outre la presse, les deux associés proposent
des spécialités libanaises à emporter, faites
maison, élaborées à partir de produits frais.
« Nos manaïches (galettes) sont réalisées sur
place. La clientèle pourra les accompagner
au choix de thym libanais, fromage doux,
houmous, légumes et viandes assaisonnées. »
Entrées chaudes ou froides, taboulé, caviar
d’aubergine, sandwiches à composer selon
vos envies, le kiosque propose également
des formules de 6 à 8 euros à emporter ou
en livraison à domicile.
qq Le Kiosque, ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 22h,
centre commercial des Blagis, 70 avenue
Jean-Perrin. Tél. : 01 70 28 59 90.

Mignonne, allons voir si la rose...

Comme chaque année sur le marché bio de Sceaux, le stand de Christian Framery offrira
à ses clients 250 roses “made in France” pour fêter les amoureux de la Saint-Valentin
le dimanche 12 février. Quant aux commerçants, ils décoreront leurs vitrines aux couleurs
de l’amour. De quoi faire chavirer tous les cœurs !
qq Marché bio, le dimanche 12 février de 8h à 13h30, aux abords de la halle du marché,
66 rue Houdan.

Cadre de vie

« Un taux de fuites
en baisse, inférieur
au taux moyen en
Île-de-France »

Remplacement de la canalisation d’eau potable par le Sedif rue de Penthièvre pendant l’été 2016.

Eau potable

Un réseau toujours plus fiable
Avec près de 37 km de canalisations
de distribution d’eau, Sceaux fait
l’objet depuis 2011 d’un plan de
renouvellement orchestré par le
syndicat des eaux d’Île-de-France
(Sedif) et la Ville.

Sous haute surveillance

À l’aide d’un outil de prévision des
incidents, le Sedif suit à tout moment
l’état du réseau et peut établir les
priorités de renouvellement sur une
période de trois ans. Cette matrice
analyse de nombreux critères dont
l’historique des casses, la nature des
canalisations (âge, matériau,
diamètre…) ou encore leur
environnement (nature des sols,
pression...). Elle est complétée par les
informations fournies par la Ville, en
fonction d’éventuels travaux ou
incidents signalés par les services.
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Une gestion qui porte ses fruits

« À Sceaux, les plus anciennes
canalisations datent de 1878, précise
Gérald Negri, technicien travaux au
service Espace public / environnement
de la ville. Certaines ont fait leur
temps. Même si leur âge est parfois
un gage de qualité par rapport à des
époques où les matériaux étaient
moins performants. » Après deux pics
de développement en 1930 et à la fin
des années 70, l’étendue du réseau
est désormais stable. Dans le cadre du
schéma directeur du Sedif, l’ensemble
des branchements en plomb dans la
commune a été remplacé de 2010
à 2015. En outre, le renouvellement
des canalisations s’est intensifié
depuis 2013. La Ville a ainsi vu son
taux de fuite passer de 0,25 à 0,14
sur la période 2013-2015, soit un
taux inférieur à la moyenne régionale.

Préserver la fluidité

En 2017, des interventions sont prévues
dans les avenues Camberwell et
Édouard-Depreux ainsi que dans
les rues Florian, Voltaire, du Four,
Guynemer et Alphonse-Cherrier.
Elles resteront limitées à des sections
de moins de 300 mètres. En effet, leur
coût, pris en charge par le Sedif, peut
s’élever jusqu’à près de 1 000 euros par
mètre. « L’été dernier, le remplacement
de la canalisation rue de Penthièvre
a nécessité un forage à quatre mètres
de profondeur sous la fontaine Colbert,
indique Gérald Negri. C’était la meilleure
option, l’emplacement étant fortement
fréquenté et traversé par de nombreux
réseaux. Le coût s’est ainsi élevé à
144 000 euros pour 180 mètres. »
Par ailleurs, les travaux seront réalisés
de façon à limiter autant que possible
les nuisances pour les riverains.
Le renouvellement de la canalisation
avenue Paul-Langevin au niveau de
la rue de Fontenay, sera ainsi effectué
pendant les vacances scolaires de
février. En outre, la circulation sera
maintenue de façon alternée à cet
emplacement fortement fréquenté.

cadre de vie
Patrimoine urbain

En 1961, le département de la Seine procède à l’alignement de deux maisons jumelées situées au 200/202 rue Houdan, en vue de l’élargissement de la voie.
Un site qui sera à nouveau amélioré dans le cadre du projet d’aménagement des Quatre-Chemins actuellement à l’étude.

avant-après

Un projet sur les rails
Pour fluidifier la circulation automobile
dans les années 60, le service des ponts
et chaussées programme l’élargissement
de la route départementale 60 qui
traverse Sceaux (rue Houdan). Une
modification impliquant le déplacement
de deux maisons sur près de sept mètres.

Aménagement anticipé

Le projet d’aménagement,
d’embellissement et d’extension de
la commune prévoyait depuis 1933
un plan d’alignement à 20 mètres sur
le côté nord de la voie. Les constructions
nouvelles s’étaient ainsi implantées en
retrait, anticipant sur l’élargissement
projeté. L’immeuble du 198 rue Houdan
dit “Les Marronniers”, construit en 1957
par l’architecte scéen René Loiseau
à l’angle de l’avenue de la Gare et
de la rue Houdan, respecte notamment
le nouvel alignement. Les bâtiments
jumelés des 200/202 rue Houdan
forment alors une avancée de plusieurs
mètres côté ouest.

Maisons déplacées

Deux hypothèses se présentent :
l’expropriation suivie de la démolition

des deux maisons ou leur sauvegarde
au terme de leur déplacement. Cette
seconde solution est retenue dans
l’intérêt des occupants. Les maisons,
formant une emprise de 23 mètres de
long et de 10 mètres de large, sont ainsi
déplacées sur de nouvelles fondations
courant 1961. Le déplacement
simultané des deux maisons accolées
et de tout leur contenu intervient après
leur soulèvement par 15 gros vérins
sur des chariots métalliques. Ceux-ci se
déplacent sur cinq voies ferrées placées
au droit des pignons et des murs de
refend. Une intervention qui nécessite
trois mois de préparation et se déroule
en huit heures seulement. Spectaculaire
mais relativement courante à l’époque,
cette méthode est utilisée aujourd’hui
pour des édifices à caractère historique.

Amélioration continue

Un demi-siècle après ce déplacement,
le site des deux bâtiments s’inscrit
dans les orientations d’aménagement
retenues pour le secteur de projet des
Quatre-Chemins. Cet emplacement
stratégique continue ainsi d’évoluer au
bénéfice de la qualité de vie scéenne.

Pose des rails à l’arrière des maisons.

« Un emplacement
essentiel pour
l’image de
Sceaux »
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Distinction

Bastien Beth
Les étudiants scéens sont
nombreux à s’illustrer. Bastien
Beth est l’un d’entre eux.
Élève de l’EPF de Sceaux, il a
obtenu le second prix lors du
“Trophée Béton école”.
Organisé par le Centre
d’information sur le ciment et
ses applications (CIMBéton) et
la Fondation française du
béton, ce trophée a pour
objectif d’offrir aux jeunes
diplômés des écoles
d’architecture et d’ingénierie
une visibilité professionnelle et
le parrainage de
professionnels du secteur.
Bastien Beth a présenté son
projet “Une maison dans les
Landes” avec Lucas Huvet,
étudiant à l’École nationale
supérieure d’architecture de
Versailles. Le duo a proposé
un prototype conçu en béton
d’aiguilles de pin, un matériau
local et artisanal. En symbiose
avec la pinède environnante,
la structure du projet est
formée de neuf portiques
coulés en place, sur huit
mètres de haut et douze de
long. Ce projet réinvente
l’architecture séculaire avec
un nouveau type d’habitat tout
en respectant l’environnement.
Ce matériau dispose
également de qualités
thermiques et acoustiques :
dans les chambres, la
performance phonique est de
33 décibels sur un plancher
de 15 centimètres.

incivilité

Halte aux dépôts sauvages !
Lors d’un chantier, le commanditaire des
travaux est responsable d’assurer
l’évacuation des gravats en déchèterie. La
Ville rappelle qu’un dépôt sauvage peut
coûter 500 euros à son auteur.

Accès gratuit en déchèterie

Les Scéens ont accès gratuitement à la
déchèterie de Verrières-le-Buisson sur
présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de trois
mois. En semaine, seule la quantité de
déchets toxiques est plafonnée à 10 litres.
Le week-end, les dépôts sont limités à un
passage et 2 m3 de déchets par jour. Par
ailleurs, des déchèteries mobiles sont
accessibles certains samedis à
Bourg-la-Reine et Antony (voir page 37).

Trier pour mieux traiter

Certains débris nécessitent un traitement
spécifique, accessible seulement dans

Environnement
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Faire appel à un professionnel

Pour un volume important, il est également
possible de louer une benne à une société
qui se chargera de l’évacuation. À noter que
l’autorisation préalable de la mairie et de la
copropriété sont nécessaires pour l’installer
sur le domaine public. Enfin, tout
professionnel intervenant sur le chantier est
dans l’obligation de proposer un service
spécifique d’enlèvement des déchets selon
la filière.
qq Guide du tri Vallée Sud - Grand Paris
www.valleesud.fr.

Les perruches à collier

La perruche à collier, originaire d’Afrique subsaharienne et d’Asie, est implantée dans les
espaces verts franciliens depuis 30 ans. Elle se plaît particulièrement à Sceaux où sa
population croît de façon exponentielle. Cet oiseau nuit à d’autres espèces et entraîne
d’importants dégâts. La Ville rappelle donc aux habitants qu’il est interdit de les nourrir.
qq Renseignements : www.perruche-a-collier.fr.
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certaines déchèteries. Ainsi, les gravats
inertes comme les briques, les parpaings,
le plâtre ou encore le carrelage sont à
distinguer des déchets non dangereux tels
que le bois, les métaux ou autres matériaux
de chantier et des déchets toxiques tels que
la peinture ou les matériaux bois traités.

cadre de vie
Espace public
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Conseil local de sécurité

Un partenariat indispensable
Le 15 décembre dernier, le conseil local de
Sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD) s’est réuni à l’hôtel de ville. Le suivi
effectué par cette instance permet d’améliorer
l’efficacité d’intervention sur le terrain.

de la bonne application des règles
(circulation, stationnement, propreté...)
ainsi que la coordination avec la police
nationale, par le biais notamment de la
vidéo protection.

Des acteurs complémentaires

Une priorité :
la lutte contre les incivilités

Le CLSPD rassemble des acteurs locaux
et nationaux pour veiller à la mise en
œuvre du contrat local de sécurité.
Cet engagement repose sur un diagnostic
de sécurité et de prévention partagé
à l’échelle du territoire. Il renforce la
cohérence entre les différents niveaux
d’intervention. Lors du dernier conseil, les
missions du service de Tranquillité urbaine
ont été rappelées. Elles recouvrent des
actions de proximité avec l’opération
Tranquillité vacances, la médiation de
voisinage, les objets trouvés... Elles
comprennent également la surveillance

Par ailleurs, Philippe Laurent, maire de
Sceaux, et Philippe Ricci, commissaire de
police, ont rappelé l’importance de la lutte
contre les incivilités. Dépôts sauvages,
infractions au Code de la route ou encore
non-respect des règles de voisinage sont
des domaines d’action prioritaires en 2017.
Depuis le début de l’année, la Ville a ainsi
adopté plusieurs arrêtés sanctionnant
ce type d’abus. En outre, elle a lancé une
campagne de sensibilisation et renforcé
sa vigilance sur le terrain.

Rénovation énergétique

Un Forum pour rencontrer les professionnels
Organisée par la Ville et le conseil local du Développement durable de Sceaux (CL3d),
la seconde édition du forum de la rénovation énergétique se tiendra samedi 18 mars
de 10h à 16h à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan. Pour favoriser les échanges de bonnes
pratiques, elle associera particuliers et professionnels sous la forme de tables rondes
thématiques. Les Scéens ayant réalisé des travaux de rénovation énergétique sont ainsi
invités à se faire connaître pour témoigner de leur expérience.

••Désamianté

Commencés mi-janvier, les
travaux de désamiantage du
parking situé rue Albert 1er se
termineront d’ici la fin du mois.
Malgré une période d’inactivité,
le parking restera définitivement
fermé. En effet, cette première
étape sera suivie par la
préparation du chantier de
construction d’une résidence
étudiante et d’une crèche,
dont le démarrage est prévu
l’été prochain.

••

Jardins partagés :
appel à idées
Forte du succès de l’appel à
idées “jardins partagés” réalisé
en 2016 en collaboration
avec le CL3d et l’association
Espaces, la Ville renouvelle
la démarche en 2017. L’objectif
est de soutenir des initiatives
de création de jardins
entretenus en commun sur
des terrains privés.
Les personnes intéressées
sont invitées à participer à la
première réunion de l’appel à
idées prévue le mardi 7 mars
à 20h30 à l’hôtel de ville,
122 rue Houdan.
qq Renseignements :
Sceaux info mairie
au 01 41 13 33 00
sceauxinfomairie@sceaux.fr.

qq Mission Développement durable au 01 41 13 33 00 ou sceauxinfomairie@sceaux.fr.
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tranquillité publique

Vente d’alcool
réglementée
La sécurité et la tranquillité
publiques sont des conditions
essentielles de la qualité de vie
à Sceaux. La Ville veille chaque
jour au respect des règles du
vivre ensemble en collaboration
avec ses partenaires, dont
la police nationale. Face à
la recrudescence de certaines
nuisances nocturnes, un arrêté
municipal interdit désormais la
vente d’alcool à emporter dans
les commerces scéens de 21h
à 8h. Cette mesure doit
permettre de réduire la
consommation d’alcool sur la
voie publique pendant la nuit
et donc les regroupements
susceptibles de générer du
bruit et des dégradations de
l’espace public. Cet arrêté a été
pris après consultation avec la
police nationale. « Avec cet
arrêté, les agents de la police
nationale ont un moyen
juridique supplémentaire pour
empêcher les abus, précise
Jean-Pierre Riotton, conseiller
municipal délégué à la Sécurité.
À présent, les commerces qui
ne mettraient pas en pratique
cette règle, contribuant au
trouble de la tranquillité
publique, feront l’objet de
poursuites. »
qq Les arrêtés municipaux
sont consultables sur
www.sceaux.fr, rubrique
Tranquillité publique,
mesures générales.

RER B

Du changement en 2017
À compter du 13 février 2017,
l’organisation du trafic sera modifiée aux
heures de pointe sur la ligne du RER B.
Rendue nécessaire par les travaux
du Grand Paris Express en gare
d’Arcueil-Cachan, cette adaptation
permettra une meilleure fluidité de
l’ensemble de la ligne.

Des cadences harmonisées

La création d’espaces de correspondance
sous les voies du RER B en gare
d’Arcueil-Cachan nécessite un chantier de
grande importance. La vitesse des trains
du RER B sera ainsi réduite et l’ensemble
des gares du Val-de-Bièvre desservies aux
heures de pointe (de 7h à 9h et de 16h30
à 19h30). La branche B2 à destination de
Sceaux-Robinson étant déjà desservie par
un omnibus, ce changement évitera l’attente
en gare de Bourg-la-Reine pour laisser
passer les trains rapides. En outre, les
trains sur cette branche seront orientés à
destination de l’aéroport Charles-de-Gaulle.
Espace info énergie

Poursuivre l’amélioration

Par ailleurs, les efforts doivent être
poursuivis pour améliorer la qualité de
service. Philippe Laurent, maire de Sceaux,
a ainsi rencontré en novembre 2016
Denis Masure, directeur de la ligne unifiée
depuis juillet dernier. « Compte tenu d’une
série exceptionnelle d’incidents en 2016,
nous avons obtenu une ponctualité assez
satisfaisante avec un taux de 88,5 %,
précise le nouveau directeur. Le suivi
attentif de la branche B2 à destination
de Sceaux-Robinson a permis de réduire
le nombre de trains supprimés à moins
d’un sur 350, un résultat très performant.
En 2017, nous amélioreront encore
la qualité de l’information auprès des
voyageurs. »
qq En savoir plus : www.rerb-leblog.fr
ou twitter.com/RERB.

Prochaines permanences à Sceaux

L’Espace info énergie (EIE) permet d’obtenir des réponses concrètes aux questions relatives
à la performance énergétique d’un bâtiment. L’EIE s’adresse aux particuliers, propriétaires
ou locataires, ainsi qu’aux artisans et commerçants. Organisées par Vallée Sud - Grand Paris,
les permanences sont proposées gratuitement sur rendez-vous. Elles se tiendront à Sceaux
les 1er et 22 mars ainsi que les 7 et 21 juin de 14h à 17h à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan.
qq Espace info énergie au 01 55 95 95 32 ou energiehabitat@valleesud.fr.
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Église des Blagis

Rénovation
imminente
Les charpentiers des ateliers Perrault ont commencé la pose de la charpente restaurée en janvier.

église Saint-Jean-Baptiste

La charpente remise d’aplomb
Les arcs-boutants du bas-côté nord mis à
neuf, les charpentiers ont pu investir le
chantier de l’église Saint-Jean-Baptiste
dès le mois de janvier. Ils recomposent
progressivement le complexe entrelacs
des poutres et de la pierre.

Un diagnostic sans appel

Lors de la dépose de la charpente, un
important travail d’analyse et de relevés
a été mené : chaque pièce de bois a été
numérotée, les travées photographiées,
les relevés effectués manuellement et avec
un télémètre laser. Autant de repères
indispensables pour le travail en atelier
puis pour la repose. « Lors du diagnostic,
nous avons constaté que la totalité des
sablières, les points de jonction entre
la charpente et les murs, étaient très
dégradées, précise Jean-Claude Tuffreau,
chef de chantier. Par ailleurs de nombreuses
Développement durable

pièces étaient abîmées ou malades. Des
réparations en sapin avaient été effectuées
en 1975 pour éviter les chutes mais il était
indispensable de restaurer l’ensemble. »

Un savoir-faire de haut niveau

Pour respecter autant que possible le
caractère d’origine de l’édifice, les
charpentiers recourent aux techniques
d’époque. L’ensemble de la structure est
ainsi chevillée. En outre, les parties encore
saines ont été réparées et réutilisées.
Pour les nouvelles poutres, les artisans ont
travaillé à partir de chêne français, séché
pendant plusieurs années et soigneusement
sélectionné en fonction de son lignage et
de son aspect. Un travail de haute qualité,
qui vient s’appuyer au millimètre près sur
les murs rénovés.

Le CL3d lance un repair café !

Réparer des objets en tous genres dans un cadre convivial et ainsi leur offrir une seconde vie,
tel est le principe d’un repair café. Initié par le conseil local de Développement durable
de Sceaux (CL3d), le projet d’un repair café scéen se concrétisera dimanche 5 mars de 14h30
à 18h30 dans les locaux de Sceaux smart, 10 rue Gaston-Lévy. Si vous êtes bricoleur et
souhaitez rejoindre l’équipe ou si vous avez des objets à réparer, faites-vous connaître !

Du haut de ses 80 ans, l’église
Saint-Stanislas des Blagis fera
l’objet de travaux de rénovation
en 2017. L’objectif est de
remédier aux infiltrations d’eau
et de prévenir la corrosion des
façades et du clocher.
« Le coût des travaux s’élève
à 150 000 euros, financés
par les Chantiers du cardinal,
le diocèse de Nanterre et
notre souscription paroissiale,
explique Claude Desplanches,
bénévole du conseil
économique de la paroisse.
Un montant justifié par la hauteur
de l’édifice, labellisé Patrimoine
du 20e siècle. Nous devrons
recourir à des nacelles, des
cordistes et des échafaudages
fournis par des entreprises
spécialisées. » Après plus de
deux ans de préparation,
l’équipe en charge du projet
se montre confiante sur le bon
déroulement des travaux.
« Nous avons travaillé avec
le diocèse et un architecte de
façon à assainir la structure
en profondeur, précise Claude
Desplanches. Par ailleurs,
nous sommes encouragés par
le soutien des habitants. Nous
avons déjà récolté près de
22 000 euros dans le cadre de la
souscription toujours en cours. »
qq Église Saint-Stanislas des
Blagis, 104 avenue GabrielPéri à Fontenay-aux-Roses.
Tél. : 01 41 87 09 00 ou
stanislas-blagis-catholique.fr.

qq Renseignements : phoenixrepairsceaux@gmail.com.
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Les travaux en février et mars 2017
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Travaux effectués par la Ville
1

Restauration de l’église
Saint-Jean-Baptiste (voir page 21)

2

Rénovation du passage
Bergeret-de-Frouville

3

Désamiantage
du parking Albert 1er

(voir page 19)
Entretien
des écoles (peintures,

huisseries)
Entretien
des chaussées et reprise

des nids-de-poule
Renouvellement
et entretien du

mobilier urbain, entretien des
trottoirs et de l’éclairage public dans
diverses voies
Élagage
et plantations dans diverses

voies
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Travaux réalisés par le SEDIF
4

Renouvellement de la canalisation
d’eau potable rue Paul-Langevin
(voir page 16)

Travaux réalisés par la Ville,
le Sipperec et Enedis
5

 nfouissement des réseaux et
E
rénovation de l’éclairage public
avenue de la Gare, boulevard
Desgranges, avenue Charles-Péguy,
rue du Maréchal-Foch, rue
Achille-Garnon, rue de la Flèche,
rue Bertron, avenue de Verdun, rue
du Lycée, sentier des Coudrais, rue
Lakanal, avenue du Lieutenant
Jean-Massé et rue Michel-Voisin

Travaux effectués par Enedis
6

Renforcement du réseau de
moyenne tension boulevard
Desgranges

Travaux réalisés par l’EHPAD
public Marguerite-Renaudin
7

 oursuite de la rénovation des
P
bâtiments anciens de la maison
de retraite publique MargueriteRenaudin

Travaux réalisés par la Région
8

 ravaux de rénovation de la cité
T
scolaire Lakanal

Culture / sport / loisirs

Témoignage

qqStéphanie Cailleux
Capitaine de l’équipe
et secrétaire du club
Quel est votre rôle en tant que
capitaine ?
C’est un rôle de leader, qui consiste à
assurer la bonne cohésion de l’équipe,
à l’encourager et à lui donner la force
mentale nécessaire. Jouer en N2 implique
des sacrifices personnels. Il faut s’engager
toute l’année et y consacrer les vacances
et les week-ends, donc le plaisir de jouer
ensemble est primordial. Nous avons une
équipe solidaire, un très bon coach, et
cela se voit sur le terrain...
Comment parvenez-vous à entretenir
cette motivation ?
Avec des échanges avant, pendant et
après les matches qui permettent de fixer
les objectifs et de faire le point. J’ai aussi
un rôle de porte-parole et d’interface
entre l’équipe et Chris Singleton, notre
entraîneur. Cette fonction est importante
car elle me permet de relayer l’état
d’esprit des filles auprès du coach.
Je dois également expliquer les choix
de l’entraîneur tant du point de vue de
la méthode que d’un choix stratégique
qu’elles n’accepteraient pas spontanément
par exemple.
Avez-vous encore le temps
d’entraîner les juniors filles ?
Tout à fait. J’entraine quatre équipes,
filles et garçons, et j’y trouve une grande
satisfaction grâce à l’atmosphère familiale
du club, que les parents apprécient eux
aussi !
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L’équipe féminine au gymnase des Clos-Saint-Marcel.

ASA Sceaux basket

L’excellence féminine
Réputée pour ses résultats sportifs
et son esprit convivial, l’association
sportive et athlétique (ASA) Sceaux
basket a une particularité moins
connue, celle d’avoir intégré des
équipes féminines dès sa création.

Avenir prometteur

En 1942, cinq jeunes Scéens donnent
naissance à ce club qui a conservé
le vert de l’espérance et le blanc de
la paix, des couleurs qui ont fédéré
les équipes au fil des années.
Dès 1956, l’équipe féminine de
Sceaux est la première à accéder au
championnat de France Excellence.
Un palmarès qui s’est étoffé depuis
la saison 1995-1996 avec le titre
de vice-championne de France de
Nationale 2 (N2) en 2000, puis de
championne de France de Nationale 1
(N1) en 2001. L’équipe Seniors filles
accède alors à la ligue féminine de
basket (LFB), le plus haut niveau
français. Aujourd’hui, elles jouent à
nouveau en N2 et visent la N1 en 2018.
Un objectif ambitieux mais réalistes
car leurs scores sont prometteurs, avec
neuf matches sur dix gagnés jusqu’à
présent.

Une forte implication

Président de l’ASA depuis plus de
20 ans, Jean-Marc Perez souligne
« l’attention particulière portée à la
formation des jeunes basketteurs et
notamment à celle des filles, que
nous accueillons avec nos meilleurs
entraîneurs. » De fait, c’est Chris
Singleton qui entraîne aujourd’hui
l’équipe féminine en N2, une première
pour ce grand coach d’équipes
masculines. « Quand le président
m’a proposé ce projet, j’ai accepté
immédiatement, explique-t-il.
Notre réussite repose sur les valeurs
de solidarité du club et la forte
implication de ses membres. »
Entraîneur du club depuis 2011 et
consultant pour la chaîne beIN Sports,
cet ancien basketteur américain
ne chôme pas. « À ce niveau, les
entraînements et le travail collectif
sont plus intenses. Mais la force de
cette équipe vient aussi des relations
d’amitié et de convivialité partagées
en dehors des matches », assure-t-il.
qq ASA Sceaux Basket, 20 rue des ClosSaint-Marcel. Tél. : 09 51 07 56 06 ou
www.asasbasket.com.

cULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux

CSCB

Éducation
culturelle
Sylvain Bouthier dirige le pôle espoirs rugby du lycée Lakanal depuis la rentrée de septembre.

Rugby

Un nouvel entraîneur à Lakanal
Depuis l’ouverture du lycée en 1885, le
rugby a toujours fait partie des activités
sportives de Lakanal. Son pôle espoirs a
offert à l’équipe de France de grands
joueurs professionnels.

Filière d’excellence

Le pôle espoirs rugby du lycée Lakanal
compte aujourd’hui 26 élèves âgés de 16
à 18 ans, sélectionnés parmi les meilleurs
joueurs de la région. Au nombre de 10, les
pôles espoirs sont intégrés dans le parcours
d’excellence de la Fédération française de
rugby, vivier des futurs joueurs du XV de
France. Une filière particulièrement difficile,
car le haut niveau demandé à ces internes
concerne autant la scolarité que le sport et
implique une rigueur constante. Les journées
commencent souvent à 6h30 avec une séance
de musculation pour s’achever vers 22h,
après l’étude...

Animathèque MJC

Suivi connecté

Nouveau responsable du pôle, Sylvain
Bouthier a lui-même suivi cette filière à
Lakanal, et a joué dans de grandes équipes
comme le Racing 92. Cet entraîneur de 37 ans
connaît la pression et le rythme intense
vécus par ses joueurs. Pour les encadrer
au plus près, il utilise une application sur
smartphone, qui leur permet de noter leur
temps de travail, leurs performances et leur
niveau de fatigue. « J’utilise ces données
pour assurer le suivi et les évolutions de
chaque élève, explique-t-il. J’adapte ensuite
les exercices et les entraînements aux
compétences individuelles. » Pour les élèves,
« c’est aussi un moyen de faire passer des
messages. En cas de fatigue psychologique
par exemple, cet outil peut s’avérer très
utile, car le mental compte autant que
le physique », ajoute Sylvain Bouthier.
qq www.idfrugby.fr/pole-lakanal.

Ciné-concert pour jeune public

Le samedi 4 mars à 16h30, l’Animathèque MJC propose un spectacle jeune public
(dès 4 ans) intitulé Inventaires d’Inventeurs, qui réunit trois films courts de Charley Bowers
et Snub Pollard, réalisateurs du cinéma muet et burlesque des années 1920. La projection
est illustrée par une musique originale de Christofer Bjurström, jouée par le Bjurström
Ciné-Trio (piano, violoncelle et percussions). Des histoires extravagantes et désopilantes,
accompagnées d’une joyeuse composition sonore.

Du 20 au 28 février, le centre
social et culturel des Blagis
(CSCB) propose une exposition
des œuvres d’enfants réalisées
dans le cadre de l’atelier
d’accompagnement scolaire,
dont le vernissage aura lieu
le vendredi 24 février à 17h30.
Tout au long de l’année,
cet atelier du CSCB permet
aux jeunes élèves de renforcer
leurs acquis par le soutien
scolaire et la pratique d’activités
culturelles ou artistiques. Les
élèves de niveau élémentaire
peuvent assister à quatre
séances hebdomadaires (lundi
et jeudi de 16h30 à 18h15,
mardi et vendredi de 15h30 à
17h15), et les élèves de niveau
secondaire bénéficient d’une
à deux séances par semaine
(lundi, mardi, jeudi ou vendredi
entre 17h et 19h).
D’autres ateliers sont proposés
en dehors du temps scolaire :
des jeux d’écriture, des lectures
et des rencontres avec les
artistes qui exposent au
CSCB. Autant d’activités qui
contribuent à une meilleure
réussite scolaire et qui
accompagnent également
les parents dans le suivi
des études de leurs enfants.
qq Inscriptions : CSCB,
2 rue du Docteur-Roux.
Tél. : 01 41 87 22 06
et www.cscb.asso.fr/
expositions.

qq Animathèque MJC, 21 rue des Écoles. Réservation conseillée. Tél. : 01 43 50 05 96.
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L’actu des clubs

qqRésultats sportifs

••Basket

Équipe féminine NF2
Sceaux - Reze : 63 à 52
Alençon - Sceaux : 68 à 57
Classement : 1er avec 9 victoires
et 2 défaites
Équipe masculine NM3
Evreux - Sceaux : 68 à 61
Sceaux - Poissy : 65 à 69
Classement : 3e avec 8 victoires
et 3 défaites

••Tennis de table

Équipe 1 : Régional 3
Sceaux - Romainville : 21 à 21
Classement : 1er avec 6 victoires
et 1 nul.
Équipe 2 : Pré-régional
Sceaux - Courbevoie : 23 à 19
Classement : 3e avec 4 victoires
et 3 défaites.
Équipe 3 : Départemental 1
Plessis-Robinson - Sceaux :
19 à 23
Classement : 4e avec 4 victoires
et 3 défaites.

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 13 au 17 février de 9h30 à 16h30,
au gymnase du Centre (29 rue des
Imbergères). Inscrivez votre enfant sans
attendre !

Découvertes sportives

Les disciplines sportives proposées sont
variées, afin de répondre aux envies du
plus grand nombre. L’implication des clubs
scéens partenaires contribue à la qualité de
l’encadrement de ces stages qui mettent à
l’honneur les sports collectifs, d’opposition
ainsi que l’athlétisme. La richesse du
contenu et l’alternance des activités

Animathèque MJC

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.
qq Renseignements auprès du service des
Sports de la ville de Sceaux au 01 41 13 33 00
ou par mail sur sport@sceaux.fr.

Sport en douceur

Faites du sport en douceur avec l’Animathèque MJC ! Les 22 février et 22 mars à 10h30,
Nathalie Bochenek vous enseignera les bases de la méthode Pilates. Un ensemble d’exercices
physiques ayant pour objectif le développement des muscles profonds, l’amélioration
de la posture, l’équilibrage musculaire et l’assouplissement articulaire. Quant aux futures
mamans, l’Animathèque MJC propose un stage de fitness prénatal avec Laure Lamic
les 28 février et 28 mars à 12h15.
qq Animathèque MJC, 21 rue des Écoles. Tél. : 01 43 50 05 96.
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Les Gémeaux

qqLa Tragédie

du roi Christophe

Les réalisateurs Yann Richet, Marie-Monique Robin et Pierre Beccu seront présents pour échanger avec le public.

Festival

Des films pour construire l’avenir
Les villes de Sceaux et de Bourg-la-Reine
organisent le festival du film “Sociétés en
transition(s)” du 24 au 26 février, consacré
aux enjeux du développement durable.

urbain ou encore d’un chamane itinérant,
les réalisateurs nous invitent à partager
leur remise en question, et interrogent
nos visions du monde.

Un festival participatif

Le samedi 25 février, le film Demain de
Cyril Dion et Mélanie Laurent sera projeté
à 19h45 à l’auditorium du conservatoire
de Bourg-la-Reine et suivi d’un débat
animé par le groupe local Colibris.

En lien avec le conseil local du Développement
durable de Sceaux (CL3d) et conformément
à ses engagements, la Ville sensibilise
régulièrement les Scéens aux initiatives
citoyennes et aux bonnes pratiques locales.
Florence Presson, adjointe au maire
déléguée au Développement durable,
a donc initié la première édition de ce
festival de films. Organisé conjointement
avec Bourg-la-Reine et le CL3d, il se
déroulera notamment au cinéma Trianon,
en partenariat avec les acteurs associatifs
locaux : Les Amis du Trianon, le groupe
local Colibris, Sceaux Smart et Bleu Blanc
Zèbre.

Des solutions concrètes

Le festival ouvrira sa programmation
le vendredi 24 février à 14h au cinéma
Trianon, avec la projection du film En quête
de sens de Nathanaël Coste et Marc de la
Ménardière. En rapprochant les messages
d’un biologiste cellulaire, d’un jardinier

Le dimanche 26 février, trois films seront
également proposés au grand public :
Regards sur nos assiettes de Pierre Beccu
(à 11h) ; Nouveau Monde de Yann Richet
(à 14h) ; Qu’est-ce qu’on attend ?
de Marie-Monique Robin (à 17h).
Des documentaires qui ont pour point
commun d’exposer les solutions alternatives
mises en œuvre localement. Les trois
réalisateurs seront présents lors de la table
ronde animée par Denis Cheissoux,
journaliste de France Inter.
qq Festival du film “Sociétés en transition(s)”,
du 24 au 26 février à Sceaux et
Bourg-la-Reine. Programme détaillé
à télécharger sur www.sceaux.fr.

Du 22 février au 12 mars,
le théâtre Les Gémeaux /
scène nationale présente
La Tragédie du roi Christophe,
une œuvre majeure de
l’écrivain martiniquais Aimé
Césaire (1913-2008).
Publiée en 1963, cette tragédie
de la décolonisation est
une pièce historique sur
l’indépendance d’Haïti,
premier État à s’être insurgé
contre la puissance coloniale.
En 1811, le roi Christophe,
homme du peuple et esclave
révolté, accède au pouvoir
avec l’ambition de reconstruire
un pays meurtri et de rendre
à son peuple sa fierté et
sa dignité. Mais les bonnes
intentions vont se heurter à
la complexité politique. Le roi
Christophe n’est pas préparé
au pouvoir ni à l’organisation
d’un État et va user de la force
pour contraindre son peuple.
Au-delà du cas d’Haïti,
Aimé Césaire montre dans
cette pièce les difficultés
d’un homme d’État piégé
par son idéologie et par
les conséquences de
l’indépendance, malgré la
sincérité de son combat pour
construire un avenir meilleur.
qq Les Gémeaux /scène
nationale, 49 avenue
Georges-Clemenceau
Tél. : 01 46 61 36 67.
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Trianon

qqRendez-vous
sur le blog...

Plus encore qu’un cinéma,
Le Trianon est un lieu
d’échanges, de convivialité
et de débats très apprécié
du public. L’idée de lancer
un blog pour prolonger les
discussions avec les
spectateurs et partager des
avis entre cinéphiles prend
donc tout son sens.
« La qualité de la programmation
et les nombreuses rencontres
avec les professionnels du
cinéma en font un lieu culturel
particulièrement vivant et
reconnu au-delà des seuls
cinéphiles. Cette spécificité
méritait d’être relayée et
valorisée », souligne Didier
Flori qui anime ce blog.
Ouvreur au Trianon depuis 2011,
ce passionné qui a étudié
le cinéma, publie chaque mois
une vidéo sur son “coup de
cœur”. Avec humour et talent,
il défend des films qui pourraient
injustement passer inaperçus
ou seraient jugés à tort
comme élitistes. « L’idée est
d’inciter les spectateurs à
élargir leurs connaissances
et à découvrir d’autres
cinéastes », explique Didier
Flori. Un esprit ciné-club qu’il
souhaite également développer
en touchant de nouveaux
publics, sensibles aux supports
numériques et interactifs.
qq http://blogtrianonsceaux.
blogspot.fr.

Cinéma Trianon

Rendez-vous avec l’histoire
Dans le cadre de l’atelier cinéma et des
soirées-débats organisés tout au long de
l’année, Le Trianon propose deux grands
rendez-vous en février.

Hommage à la Résistance

Le mardi 21 février à 14h30 et 20h30,
l’atelier cinéma consacre deux séances
au célèbre film de Jean-Pierre Melville,
L’armée des ombres, présenté par
le critique de cinéma Bruno Chery. Il met
en scène un résistant de la première heure,
membre d’un réseau à Marseille. Ancien
résistant gaulliste, Melville dépeint avec
une grande sobriété le courage des
“hommes de l’ombre”, mais également leur
cauchemar quotidien, la peur et la tension
de chaque instant. Sorti en 1969, année du
départ du président de Gaulle, le film a fait
l’objet de critiques lui reprochant sa trop
grande déférence envers la figure gaullienne.
La démarche de Melville sera reconnue par
Artistes scéens

la suite comme distanciée et lucide
vis-à-vis de la Résistance.

Portrait d’un pape atypique

Le jeudi 23 février à 20h30, Les Amis du
Trianon proposent une soirée-débat autour
du film Le pape François, de Beda Docampo
Feijóo, animée par Thibault Joubert, professeur
à la faculté de Théologie de Strasbourg et
Xavier Accart, journaliste scéen. Ce biopic
retrace le parcours d’un homme atypique,
cardinal méconnu du grand public. Depuis
son enfance jusqu’à sa consécration
pontificale, le film évoque les combats
contre la pauvreté et la dictature lorsqu’il
fut archevêque de Buenos Aires. Un film qui
permet de mieux cerner la personnalité et
la persévérance du pape François.
qq Cinéma Trianon, 3 bis rue MargueriteRenaudin. Tél. : 01 46 61 20 52.

Jouda Gomri expose à l’hôtel de ville

Dans le cadre du cycle “Sur le mur rouge, les artistes de Sceaux s’exposent”, l’hôtel de ville
accueille jusqu’au 28 février la plasticienne Jouda Gomri. Cette artiste franco-tunisienne
s’est inspirée de la calligraphie arabe pour exprimer les émotions et la violence ressentie
après les attentats de 2015. Un travail sur le langage mais également sur l’identité, qu’elle
a cherché à se réapproprier à travers des autoportraits.
qq Remue !, exposition de Jouda Gomri, à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan.
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Oser l’impossible,
éussir l’impensable !

Sainte Catherine d’Alexandrie, tableau d’Artemisia
Lomi Gentileschi (1620).

Conférence
Faculté Jean-Monnet

Concours d’éloquence et de plaidoirie
Les 22 février et 2 mars 2017,
l’association Lysias Sceaux organise,
en partenariat avec la ville de Sceaux
et l’ordre des avocats du Barreau des
Hauts-de-Seine, un concours de
plaidoirie et d’éloquence pour les
étudiants en droit de la licence au
master. Le public est invité à assister
à ces joutes oratoires.

Révéler les talents

Créés en 1992, les concours Lysias
d’éloquence et de plaidoirie ont pour
but de préparer les futurs avocats à
exercer leurs talents d’orateurs.
De nombreux étudiants de Sceaux
ont participé aux premiers tours
éliminatoires. Les meilleurs d’entre
eux se retrouveront lors de la demifinale le 22 février, puis lors de la
finale le 2 mars.

Conférence

Persuader et émouvoir

Sous l’œil bienveillant mais exigeant
d’un jury prestigieux composé de
professeurs des universités, d’avocats
et de professionnels émérites, les
candidats devront défendre une thèse
par l’affirmative ou la négative sur une
question posée pour le concours
d’éloquence, ou défendre les intérêts
de leur clients fictifs pour le concours
de plaidoirie. La qualité du discours,
la clarté de la démonstration et la force
de persuasion constituent les premiers
critères, auxquels s’ajoutent l’audace,
le style, la capacité à susciter des
émotions et à surprendre l’auditoire.
qq Demi-finale le 22 février à 17h à
la faculté Jean-Monnet (salle Vedel),
54 boulevard Desgranges ; finale
le 2 mars à 17h à l’Ancienne mairie,
68 rue Houdan. Entrée libre et gratuite.
www.facebook.com/lysias.sceaux.

Proust à l’honneur

Laurence Grenier, Scéenne, a vécu 25 ans aux États-Unis, période durant laquelle
la découverte de Proust transforme sa vie. Revenue en France, elle est l’auteure
de Marcel Proust – Duetto, un ouvrage dans lequel elle raconte sa passion pour
le célèbre écrivain. Son blog Proustpourtous (proustpourtous.over-blog.com),
bilingue, est suivi des deux côtés de l’Atlantique. Elle propose également au
public des lectures et conférences dans le parc de Sceaux.

Les femmes
et l’art
L’association Rencontres littéraires et
artistiques de Sceaux (RLAS) propose
un cycle de conférences sur le thème
des femmes dans l’histoire de l’art,
qui se tiendra sur plusieurs mois.
La première, qui aura lieu le 28 février
à 14h30 à l’Ancienne mairie, a pour
thème l’émergence des femmes artistes.
À cette occasion, Serge Legat, historien
d’art et conférencier des musées
nationaux, présentera Artemisia Lomi
Gentileschi. Cette artiste-peintre italienne
du 17e siècle est l’une des rares femmes
ayant réussi à devenir une artiste de cour
à succès, sous le patronage des Médicis
et de Charles Ier d’Angleterre en 1630.
« Il suffit d’arpenter les salles des musées
pour constater que l’histoire de l’art est
une longue succession d’images féminines,
déesses, madones ou icônes, explique
Marie-Lou Schenkel, présidente des RLAS.
Mais les femmes artistes, où sont-elles ?
L’histoire de l’art ne les a pas toujours
admises comme des artistes à part entière
et les a reconnues tardivement comme
égales des hommes. » Muses, modèles,
compagnes et artistes elles-mêmes,
ce cycle de conférences abordera le rôle
et l’influence des femmes dans l’histoire
de l’art.
qq Le 28 février à 14h30 à l’Ancienne
mairie, 68 rue Houdan.
Réservation auprès de l’association
RLAS : 01 45 61 25 88 (répondeur)
ou rlas.sceaux@gmail.com.

qq Rencontre autour de Proust, le dimanche 26 février à 15h à l’Ancienne mairie,
68 rue Houdan. Pour connaître les prochaines dates : proustpourtous.over-blog.com.
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À lire

Auteurs
scéens
En collaboration avec le
photographe scéen JeanPierre Boudon, l’écrivain
François Richet publie le
cinquième volume de sa série
Souvenirs de Royan. Des
photos qui reflètent l’époque
insouciante des années 60,
dans une station balnéaire
en vogue. En tournée ou
en vacances, on y découvre
les photos de Jacques Brel
au casino de Pontaillac, de
Françoise Hardy dans un club
du front de mer ou encore de
Francis Blanche et Charles
Aznavour en villégiature.
qq Souvenirs de Royan
de François Richet (texte)
et Jean-Pierre Boudon
(photos), éditions du
Trier-Têtu.

Christian Hugue est médecin
et président de l’Ordre des
médecins des Hauts-de-Seine.
Dans son ouvrage Maux de
médecins à travers les fabulas
simplex, il raconte les histoires
drôles, surprenantes ou
tragiques qu’il a vécues au
cours de sa carrière. Des
expériences multiples qui
évoquent les relations avec
les patients, les évolutions de
la société et la responsabilité
du médecin face aux questions
éthiques.
qq Maux de médecins à travers
les fabulas simplex,
éditions Anfortas.

Conférences de Sceaux

Présidents, au cœur du pouvoir
Dans le cadre des conférences de Sceaux,
l’historien et politologue Jean Garrigues
présentera, le 21 février à 20h30 à l’hôtel
de ville, l’ouvrage Présidents au cœur du
pouvoir, publié par Emmanuelle Gaillard,
Scéenne et fondatrice de la maison
d’édition Le Faune Éditeur, basée à Sceaux.

Jean Garrigues raconte

Professeur à Sciences Po et président du
comité d’histoire parlementaire et politique,
Jean Garrigues est l’auteur de plusieurs
ouvrages de référence. Dans Présidents au
cœur du pouvoir, préfacé par Jean-Louis
Debré et illustré de magnifiques photos,
il analyse les rituels de la vie d’un président,
en soulignant les événements et la continuité
de la fonction, 60 ans après la naissance
de la Ve République.

La fascination présidentielle

« En décryptant la fonction présidentielle à
travers les images publiques, Jean Garrigues

Rentrée littéraire

nous raconte aussi cette fascination ancienne
qu’ont les Français pour leur président, tantôt
homme providentiel, tantôt bouc émissaire,
mais dont ils ne peuvent se passer », souligne
Emmanuelle Gaillard. Les bains de foule,
l’accueil des personnalités sur le perron de
l’Élysée, les plateaux de télévision ou encore
les mouvements sociaux, toutes ces images
racontent notre Histoire. Elles ont été choisies
pour leur qualité esthétique, mais aussi pour
ce qu’elles disent de la vie politique. « Des
images qui méritent une mise en perspective
pour en comprendre toute la portée »,
conclut l’éditrice.
qq Conférence “Les Présidents de la Ve
République, regards sur la monarchie
républicaine”, le 21 février à 20h30 à l’hôtel
de ville, 122 rue Houdan. Entrée libre et
gratuite, séance de dédicaces à l’issue de
la conférence. Renseignements : service
de l’Action culturelle au 01 41 13 33 00.
Présidents au cœur du pouvoir, Le Faune
Éditeur, www.lefaune-editeur.fr.

Restez à la page !

La bibliothèque, en partenariat avec la librairie le Roi Lire, invite les lecteurs à découvrir
la rentrée littéraire de l’hiver 2017 le samedi 25 février à 16h. Celle-ci s’annonce
prometteuse, avec des auteurs connus comme Elena Ferrante, Daniel Pennac, Rosa Montero,
Tanguy Viel ou encore des écrivains plus inattendus. Un rendez-vous pour guider les lecteurs,
les aider dans leurs choix d’emprunts ou dans leurs achats en librairie.
qq Bibliothèque municipale, 7 rue Honoré-de-Balzac. Tél : 01 46 61 66 10.
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ASSOCIATIONS
Communiqués

••

Sceaux culture,
loisirs et amitié
Expositions : Les Temps
mérovingiens ; L’esprit du
Bauhaus.
Activités : gestion de
patrimoine : régime
matrimonial, Pacs,
concubinage, divorce
(conséquences sur la fiscalité) ;
informatique pratique ;
après-midi vidéo et goûter :
la croisière SCLA sur le Douro ;
apprenons à cuisiner avec
un chef ; cours de bridge,
de gym’aqua et de gym douce,
etc.
Spectacles (prix réduits) :
La Flûte enchantée à l’opéra
Bastille (70 € au lieu de 162 €) ;
Tree of codes au Palais Garnier
(70 € au lieu de 140 €) - les deux
en 1re catégorie. Tous les
spectacles des Gémeaux.
qq Renseignements :
www.scla-asso.fr
ou 01 46 60 94 00.

••Club des Aînés

L’assemblée générale ordinaire
est programmée le lundi 6 mars.
Un renforcement du CA se
prépare et nous espérons
encore de nouvelles
candidatures.
Les activités régulières :
rencontres, jeux, dessin,
marche dans le parc, gym,
aquagym perdurent avec
le même enthousiasme.
La chorale espère toujours
de nouvelles tessitures.
L’aide à la bureautique répond
vraiment à un besoin et prouve
son utilité. Un atelier de lecture
s’initialise. Les projets à
l’étude : la sortie champêtre
de printemps et un voyage,
après les Baléares, la Croatie,
le Portugal. N’hésitez-pas à
nous contacter ou à venir aux
Garages (20 rue des
Imbergères) les lundis et
vendredis après-midi.
qq Renseignements :
cda92330@orange.fr
ou 01 47 02 24 34.

Sceaux
••Bienvenue à Sceaux et
••Amap
brouettes

Expositions : Tous à la plage ! ;
Chefs d’œuvre d’Afrique ;
Camille Pissaro.
Sorties : cycle au Louvre :
redécouvrir la sculpture
française du 18e siècle ;
goûter chez Lipp et histoire
de cette institution de
Saint-Germain-des-Prés ;
après-midi au château de
Guiry-en-Vexin ; brunch au
Dôme du Marais.
Visites : la crypte de Lutèce ;
les coulisses secrètes du
musée Grévin ; les Galeries
Lafayette : histoire et
patrimoine.
Activités : atelier mémoire ;
cercle de lecture ; informatique
pour débutants ou initiés ;
cercle photographique ; loisirs
créatifs autour du fil ; dessin
de portrait avec modèle
vivant.
qq Renseignements :
01 46 60 55 27
ou 01 46 83 02 04 ou
bienvenueasceaux.com.
Permanences de 10h30 à
11h30 (sauf mercredi et
week-end) au 14 ter rue
des Imbergères.

L’Amap Sceaux et brouettes
a repris les distributions de
légumes le 18 janvier. Elle
continue à œuvrer pour une
consommation solidaire avec
des producteurs du territoire
afin de maintenir une véritable
agriculture paysanne.
Nous fonctionnons en total
bénévolat. Un livre a été publié
qui retrace l’histoire de l’Amap
de Sceaux, pour une meilleure
compréhension du bénévolat
qui nous anime : L’histoire
fabuleuse d’une tribu de
locavores franciliens, disponible
en librairie ou sur notre site.
Il reste encore quelques
places pour la saison 2017.
Distribution des légumes tous
les mercredis de 18h à 19h30
à l’Ancienne mairie.

••

Centre d’échanges
internationaux (CEI)
Des collégiens ou lycéens
étrangers viennent passer
quelques mois ou une année
scolaire en France pour
apprendre le français et
découvrir notre culture. Afin
de compléter cette expérience,
ils vivent en immersion dans
une famille française pendant
leur séjour. L’association les
accompagne dans leurs
démarches et cherche des
familles bénévoles
susceptibles de les accueillir.
Si l’expérience vous tente,
contactez le bureau
coordinateur du CEI.
qq Renseignements :
02 99 20 06 14.

qq Renseignements :
amap.sceaux@gmail.com
ou 06 43 02 03 47.

••France Alzheimer 92
L’association organise des
groupes de parole pour
accompagner les aidants
familiaux. Les réunions auront
lieu le 3 février à 10h, à
l’Ancienne mairie ; le 4 février
à 10h, à la résidence Korian
Saint-Charles ; le 18 février
à 9h30 à Fontenay-aux-Roses
(42 rue d’Estienne-d’Orves) ;
le 24 février à 14h à Antony
(place Firmin-Gémier, salle
François-Molé).
L’association a ouvert un
atelier d’arts plastiques destiné
au malade afin de stimuler
leurs sens et apprendre à
les exprimer. Il doit être
accompagné de leur aidant.

qq Inscriptions : fa92.sud@
orange.fr ou 01 47 02 79 38.

Don du Sang
le 17 février 2017
de 14 h à 19 h 30
à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan
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Bon à savoir
Menus au restaurant scolaire
Du 6 au 10 février
lundi

Concombre à la vinaigrette
Concombre à la crème
Poulet rôti au jus
Semoule bio
Ratatouille
Fromages au choix
Pêche au sirop

Mardi

Du 13 au 17 février
lundi

Concombre à la vinaigrette
Concombre à la crème
Pizza à la volaille et
aux champignons
Salade
Petits suisses bio aux fruits
Cake maison au citron

Mardi

Chou blanc râpé à la vinaigrette
Chou rouge râpé
à la vinaigrette
Cordon bleu
Purée de pommes de terre
Haricots verts extra-fins
Petits suisses natures bio
et sucre
Tarte maison au chocolat

Carottes râpées
Salade coleslaw
Sauté de veau
sauce vallée d’Auge
Boulgour
Jardinière de légumes
Fromages au choix
Pomme

Mercredi

Œufs durs sauce mayonnaise
Œufs durs sauce cocktail
Rôti de dinde au jus
Purée maison de pommes
de terre et courgettes
Fromages au choix
Orange

Betteraves à la vinaigrette
Tomates à la vinaigrette
Jambon blanc
Jambon de poulet
Coquillettes
Petits pois
Fromages au choix
Banane

Jeudi

Potage de légumes maison
Filet de saumon
sauce rougail maison
Pommes smiles
Brocolis
Fromages au choix
Liégeois à la vanille

Vendredi

Saucisson sec
Roulade de volaille
Tarte maison au fromage
Salade iceberg
Fromage frais bio aux fruits
Poire

Mercredi

Jeudi

Salade de pommes de terre
et échalotes
Saucisse de Montbéliard
Haricots blancs
Haricots verts
Fromages au choix
Crème dessert au chocolat

Vendredi

Potage parmentier maison
Filet de colin sauce au curry
Riz créole
Épinards à la crème
Fromages au choix
Kiwi

Du 20 au 24 février
lundi

Céleri rémoulade
Chou blanc sauce enrobante
Rôti de bœuf sauce grand-mère
Penne
Courgettes à l’ail
Fromages au choix
Compote pomme-cassis

Mardi

Crudités mixtes
Mélange catalan
Chipolatas
Merguez
Pommes à la vapeur
Choux de Bruxelles
Petits suisses natures bio
et sucre
Petits suisses aux fruits
Orange

Mercredi

Salade de pommes de terre
et échalotes
Salade parmentière
Émincé de dinde
sauce Colombo
Semoule
Carottes Vichy
Fromages au choix
Banane

Jeudi

Potage Choisy maison
Steak haché à la sauce tomate
Pommes rissolées
Petits pois
Fromages bio au choix
Poire

Vendredi

Betteraves à la vinaigrette
Betteraves et mâche
Colin sauce brésilienne
Riz créole
Chou-fleur
Crème anglaise
Cake maison à la vanille
et aux pépites de chocolat

Du 27 février au 3 mars
lundi

Carottes râpées bio
Salade coleslaw bio
Sauté de bœuf
sauce grand-mère
Lentilles
Jeunes carottes
Fromages au choix
Compote pomme-cassis

Mardi

Menu végétarien
Potage Longchamp
Omelette
Tortis
Chou-fleur
Fromages au choix
Ananas frais

Mercredi

Endives à la vinaigrette
Batavia à la vinaigrette
Escalope de poulet au curry
Purée maison de pommes de
terre et potiron
Fromages au choix
Crème dessert au chocolat

Jeudi

Betteraves à la vinaigrette
Tomates à la vinaigrette
Couscous aux merguez
Yaourt nature bio
et sucre
Yaourt bio aromatisé
aux fruits
Pomme

Vendredi

Salade verte
Salade de mâche
Pavé de poisson
mariné à l’huile d’olive
Pommes à la vapeur
Brocolis
Fromages au choix
Éclair au chocolat

Les parties des menus présentées 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.
Les menus sont publiés avec les goûters des écoles maternelles et des centres de loisirs sur le site www.sceaux.fr,
rubrique éducation-jeunesse, écoles, restauration scolaire.
Le label

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

À noter
Retrouver un vélo volé ?
C’est plus simple quand il est
marqué ! Chaque année,
plus de 400 000 vols de vélos
sont recensés en France,
alors que 150 000 vélos sont
retrouvés abandonnés et ne
peuvent être restitués, faute
d’une identification. Face à
ce constat, la Fédération
française des usagers de la
bicyclette a créé et mis en
place Le Bicycode en 2004.
Le marquage Bicycode
consiste à graver sur le cadre
des vélos un numéro unique
et standardisé référencé
ensuite dans un registre
national. Ce registre permet
alors aux forces de l’ordre
d’identifier le propriétaire
d’un vélo retrouvé tout en
luttant contre le recel et
la revente illicite.
qq Pour en savoir plus :
www.bicycode.org

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).
La Ville n’est pas garante du sérieux de ces annonces.

••Emploi services

Femme expérimentée propose heures de ménage ou
de repassage. Tél. : 06 95 99 14 09.
Homme propose de faire les courses des personnes
âgées ou dépendantes. Tél. : 06 60 50 86 20.
Jeune femme sérieuse et expérimentée propose garde
d’enfants au domicile des parents, aide aux personnes
âgées (préparation des repas, courses, aide au
coucher, à la toilette). Disponible même le week-end.
Tél. : 06 51 41 81 44.
Femme expérimentée propose garde d’enfants au
domicile des parents les mercredis et les week-ends,
sortie de maternité ou accompagnement sur lieu de
vacances. Tél. : 06 16 11 48 54.
Éducatrice à la retraite propose garde d’enfants à
temps partiel ou complet, garde de personnes âgées
ou heures de ménage. Tél. : 01 40 91 06 02.
Femme propose garde d’enfants au domicile des
parents ou aide aux personnes âgées.
Tél. : 07 53 04 12 81.
Femme propose services aux personnes âgées : loisirs,
promenade, culture, lecture, jeux, etc. et sorties en
voiture : ville, campagne, mer, etc. Tél. : 06 20 56 22 13.

Auxiliaire de vie sociale expérimentée propose garde
de personnes âgées (jour et nuit) et sortie, promenade
ou courses. Tél. : 06 32 30 22 37.

••Cours particuliers

Professeur expérimenté donne leçons particulières de
mathématiques. Tél. : 01 46 60 27 63.
Professeur expérimenté donne cours de piano et
solfège à domicile. Enfants et adultes. Variété, musique
de films, classique, brésilienne, standard, jazz...
Tél. : 06 12 24 35 24.
Professionnel bilingue anglais anime heure de
conversation le samedi soir. Tél. : 06 49 98 54 72.
Cours de guitare à domicile. Débutants et confirmés de
7 à 90 ans. Pédagogue, méthode rapide et ludique.
Tous styles : basse, ukulélé, guitare acoustique et
électrique. Tél. : 06 75 67 48 25.
Enseignante certifiée donne cours de français tous
niveaux. Tél. : 06 75 73 62 07.

••Immobilier

Loue parking dans garage, 2 rue du Maréchal-Joffre à
Sceaux, proche de l’hôtel de ville. Tél. : 06 38 49 81 94.

En collaboration avec Noëlle Herrenschmidt, reporter-aquarelliste scéenne,
la ville de Sceaux a créé une application “Sceaux, ma ville”, se présentant sous la forme
d’un livre numérique, à télécharger gratuitement sur sa tablette tactile depuis App Store et Google Play.
Avant de télécharger l’application, vous pouvez découvrir la vidéo de présentation sur maville.sceaux.fr.
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Contacts utiles

Services publics
ADIL (Agence départementale

Espace info énergie (EIE)

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 92 apporte son
aide. Permanence les 1er et 3e vendredis du mois
de 10h à 12h, sur rendez-vous à la mairie,
122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00.

habitat et énergie

Vallée Sud - Grand Paris propose des permanences
sur rendez-vous aux habitants du territoire
(particuliers propriétaires ou locataires) pour des
projets de rénovation de l’habitat, les derniers
lundis et vendredis du mois (9h-13h et 14h-17h),
au 28 rue de la Redoute à Fontenay-aux-Roses.
Prochaines dates : 24 et 27 février, 27 et 31 mars.
Contact : 01 55 95 95 32
ou energiehabitat@valleesud.fr.

MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT DES BLAGIS

7 impasse Édouard-Branly à Bagneux.
Tél. : 01 46 64 14 14 - mjd.blagis@orange.fr
Ouverte les 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).

Les permanences sont organisées par Vallée
Sud - Grand Paris et concernent toute question
sur la performance énergétique d’un bâtiment.
Elles s’adressent aux particuliers, propriétaires
ou locataires, ainsi qu’aux artisans et commerçants,
sur rendez-vous. Prochaines dates à Sceaux :
1er et 22 mars, 7 et 21 juin, de 14h à 17h à l’hôtel
de ville, 122 rue Houdan. Tél. : 01 55 95 95 32
ou energiehabitat@valleesud.fr.

ÉCRIVAIN PUBLIC

Reçoit le lundi de 10 h à 12 h
au CSCB, 2 rue du Docteur-Roux.
Tél. : 01 41 87 06 10.

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Reçoit les 1er et 3e mardis du mois
de 11h à 17h30, sur rendez-vous à la mairie,
122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00.

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 les dimanche et lundi
ainsi que tous les jours fériés.

••

Dimanche 12 février
Pharmacie Pompeï
178 rue Houdan
Tél. : 01 47 02 77 97
Dimanche 19 février
Pharmacie de la Bièvre
41 boulevard Carnot
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95

Dimanche 5 mars
Pharmacie du Chambord
144 bis av. du Gal-Leclerc
Tél. : 01 43 50 03 00

Dimanche 19 février
Mme Mercier
5 passage
Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

••

Dimanche 26 février
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

Infirmières
Dimanche 5 février
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

Dimanche 12 février
Mme Ablin
Dimanche 26 février
155 rue Houdan
Pharmacie Nguyen Phung Tél. : 06 83 32 21 79
1 place Condorcet
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21
Pédiatre

La collecte sélective
Depuis le 1er janvier 2017, les jours
et heures de collecte des déchets
ont changé. Reportez-vous au
nouveau guide du tri 2017
téléchargeable avec le calendrier
de collecte personnalisé sur
valleesud-tri.fr.

Les déchets
végétaux
Ils sont collectés sur l’ensemble de la
ville tous les mardis matin, du 7 mars
au 5 décembre inclus. La collecte se
fait dans des bacs distribués aux foyers
concernés.

Les objets
encombrants
Ils sont collectés sur l’ensemble
de la ville chaque 2e jeudi du mois.
La prochaine collecte aura lieu
le jeudi 9 février.

Les déchets
toxiques

Services de garde
Pharmacies
Dimanche 5 février
Pharmacie Seyfried
96 av. du Gal-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96

Collecte
des déchets

Dimanche 5 mars
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
22 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74

Ils doivent être apportés au camion
Planète chaque 1er samedi du mois
de 10h à 12h, parking De Gaulle, et
de 14h à 16h, place des Ailantes aux
Blagis. La prochaine collecte aura lieu
le samedi 4 février.

Les DEEE
Une collecte solidaire a lieu
chaque 1er samedi du mois
de 10h à 14h, place du Généralde-Gaulle.

Les déchèteries :
• 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 28 février
2017), à l’angle de l’avenue GeorgesPompidou et de la rue du Paradis.
• à Bourg-la-Reine : de 9h à 13h,
les samedis 4 et 18 février,
au centre technique municipal,
29 rue de la Bièvre.
• au Plessis-Robinson : de 9h à 18h,
chaque 4e samedi du mois, sur le
parking Novéos, 9 bis avenue
Galilée.

Pour connaître le pédiatre de garde, contactez votre pédiatre habituel.
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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)
Quand on perd les élections, on fait des procès ...
Malgré un contexte national complexe, des
contraintes de plus en plus nombreuses,
des prélèvements financiers de l’État de
plus en plus lourds (plus de 2 millions
d’euros en 2016 par rapport à 2012 !), la
majorité municipale maintient ses efforts
en faveur d’un service public de qualité
pour les habitants de Sceaux. Même si
la commune est l’échelon essentiel de
proximité, les conséquences des dernières
lois et les transferts des compétences vers
le Territoire et la Métropole impactent
fortement notre quotidien.

les Scéens et à l’attention permanente
portée à nos aînés. Nous poursuivons notre
politique d’investissement et de maîtrise
du foncier pour préserver un environnement
avec notamment des équipements de
qualité, et pour maintenir la population
de Sceaux qui tend toujours à diminuer.

Groupe : Sceaux pour Tous

Groupe : La Voix des Scéens

En ce qui nous concerne, avec détermination,
et malgré ces manœuvres de retardement
qui tiennent lieu de seule « politique »
à l’opposition populiste, nous continuerons
à avancer sur des projets d’avenir, qui
renforceront l’attractivité et la qualité de
vie que nous connaissons à Sceaux,
en concertation avec tous les Scéens.
Venez échanger avec nous tous
le deuxième samedi du mois, de 10h
à 12h, lors des permanences de
“Vivre à Sceaux”, au 45 rue Houdan.

Mais, sans cesse, nous devons faire face
aux recours malveillants et non fondés
d’une partie de l’opposition municipale.
Ces recours, qui sont généralement perdus
in fine par leurs auteurs, ralentissent
considérablement les projets et engendrent qq Les élus de la majorité municipale
de Sceaux : Jean-Philippe Allardi,
de lourds préjudices financiers supportés
Néanmoins, la Ville doit continuer à
Catherine Arnould, Claire Beillardpar les habitants. Les habitants sont en
répondre aux besoins de services publics
Boudada, Sylvie Bléry-Touchet,
droit de s’interroger, en toute transparence,
utiles au quotidien pour ses habitants.
Sakina Bohu, Chantal Brault, Francis
Brunelle, Isabelle Drancy, Thibault
sur ces pratiques car certains, qui ont
Ainsi nous poursuivons rigoureusement
Hennion, Roselyne Holuigue-Lerouge,
perdu sévèrement les élections en 2014,
le travail pour lequel les Scéens et les
Othmane Khaoua, Philippe Laurent,
Scéennes nous ont mandatés, en maîtrisant veulent compenser tout simplement leur
Timothé Lefebvre, Thierry Legros,
défaite en mettant des bâtons dans les
nos dépenses et en ancrant nos actions
Catherine Lequeux, Liza Magri,
roues de la majorité, qui a obtenu la
dans l’avenir. Nous, élus de la majorité
Jean-Louis Oheix, Patrice Pattée,
Bruno Philippe, Monique Pourcelot,
majorité des suffrages. C’est sans aucun
municipale, tenons nos engagements
Florence Presson, Jean-Pierre Riotton,
doute une bien curieuse conception de
en consacrant une part importante de
Pauline Schmidt, Xavier Tamby,
nos moyens à la politique familiale, à
la démocratie...
Philippe Tastes et Claire Vigneron.
l’éducation, à la solidarité entre tous
c.vivreasceaux@gmail.com.

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

TRANQUILLITÉ URBAINE : PAS
POUR DEMAIN !

La fin du campus urbain à Sceaux ? En janvier 2018 la gestion du
Lors du dernier conseil municipal nous
avons appris le départ prochain de l’école
polytechnique féminine (EPF) de notre ville.
Cela porte un sérieux coup au projet de
campus urbain proposé par la majorité
et pour lequel nous avions fait des
propositions similaires.
En effet, notre ville bénéficie d’une
dynamique étudiante importante portée
par l’EPF, l’université Jean Monnet, l’IUT, le
lycée professionnel Florian et les classes
prépas de Lakanal et Marie Curie.
Ainsi, Sceaux construit, avec notre soutien,
du logement étudiant avec plusieurs projets
en cours.
Nous souhaitons que la ville prenne la
mesure de ce départ et fasse enfin en sorte
de créer une dynamique de cluster qui
convaincra les autres acteurs de rester et
en attira de nouveaux.

stationnement payant sur voirie et
« parkings » sera effectuée par un
concessionnaire via une délégation de
service public (DSP). (Conseil municipal du
15/12/2016).
Il est écrit que « le choix de la DSP ne se
traduira pas par une réduction des effectifs
municipaux ni un transfert d’agents
municipaux au délégataire. Ces derniers
pourront se déployer plus qualitativement
sur d’autres missions de service public
au plus proche de l’espace public et des
usagers »
Nous avons demandé que les problèmes
d’insécurité et d’incivilités graves qui
perturbent plusieurs quartiers soient
inclus dans les missions des agents,
policiers municipaux et « gardes urbains ».
Le Maire a une fois de plus refusé.
Les Scéens concernés apprécieront.

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

qq J-J Campan, C. Debon, D. Daugeras.
contact@lavoixdessceens.com, BP56,
92330 Sceaux ; www.lavoixdessceens.com.
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Conseiller municipal
n’appartenant à aucun groupe
Autolib : qui va payer la lourde
facture ?

L’idée paraissait séduisante et tout était
fait pour convaincre. Il semble cependant
que les experts avaient oublié que des
concurrents pointeraient leur nez avec
les nouvelles technologies… VTC, Uber,
Heetch ne pouvaient en effet qu’arriver
en France. Sûr de lui, le groupe Bolloré
misait sur un équilibre à partir de
80 000 abonnés. Or le seuil des 130 000
a été dépassé et les pertes ne cessent
d’augmenter. Sceaux comme près
de 100 villes ont été séduites en
installant des stations. Mais on parle
aujourd’hui de 180 millions d’euros de
déficit. Si le groupe Bolloré paie les 60
millions prévus contractuellement, qui
va combler le trou de 120 millions ?
Les villes, au prorata du nombre de
véhicules électriques ?... Cela signifierait
que chaque scéen, utilisateur ou pas
d’Autolib, paierait la facture. À prévoir
dans nos impôts ?
qq christian@lancrenon.fr.

La ville à votre écoute
Carnet - Contact

ÉTAT civil

•enregistrées
•Naissances
du 16 décembre 2016

au 15 janvier 2017
Nathan-Modibo Bourdais - Mathis
Bernard - Rayan Gooman - Hermione
Lopez - Hippolyte de Thelin - Kélyann
Le Thiec - Roxane Dudit-Gamant - Ava
Frey - Charlotte Jubien - Gaspard Griffi Sovann Kim Barbelin - Aïley Onozo Kiitz Constancin - Anita Tuffigo Jolicœur Angel Pignarre - Lyna Kabir - Pierre-Axel
Durand Guildhary - Albane Taravella
Le Gloahec.

•pas•Mariage
•enregistrés
•Décèsdu 16 décembre 2016
de mariage enregistré du 16 décembre
2016 au 15 janvier 2017.

Alexandre Chatti et Marine Vayssières
(enregistré en juillet 2016)

Pour contacter la mairie

Vos élus

Hôtel de ville

Philippe Laurent

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.

au 15 janvier 2017
Louis Frot - Francesco Di Meo - Gérard
Bénard - Josiane Le Goff veuve Ferré Christian Colle - Jean-Michel Bui Solange François épouse Cathala Suzanne Marre veuve Mouly - Thérèse
Lamouche - Elisabeth Rhein - Jean Mével Marcelle Andlauer veuve Guldner Lucien Lavoute - Bernard Moineau Michel Spinelli - Francine Costes veuve
Deghaye - Maurice Bugnet - Jean Jardet.

Maire de Sceaux

Patrice Pattée

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

Isabelle Drancy

Adjoints au maire

Chantal Brault

Politique familiale et
petite enfance, vie scolaire
et péri-scolaire, jeunesse,
engagement citoyen et
relations internationales
conseillère territoriale

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

Sylvie Bléry-Touchet

Urbanisme, espace public,
mobilité
Finances
et commande publique

Philippe Tastes
Sports

Monique Pourcelot
Seniors, vie locale

Conseillers
municipaux
délégués du maire

Jean-Louis Oheix

Tradition félibréenne
et méridionale,
questions linguistiques,
francophonie

Vie économique, commerce, Roselyne Holuigueartisanat, tourisme
Lerouge
Logement, habitat, population
Francis Brunelle
conseillère territoriale
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
Bruno Philippe
Claire Vigneron
Liza Magri
Thierry Legros
Pauline Schmidt
Xavier Tamby
Sakina Bohu
Catherine Lequeux
Thibault Hennion
Claire Beillard-Boudada
Timothé Lefebvre
Catherine Arnould

Conseillers
municipaux
n’appartenant pas
à la majorité
Benjamin Lanier
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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Ce dépôt sauvage
Cepeut
dépôt
voussauvage
coûter
peut vous coûter

© www.pellicam.fr
© www.pellicam.fr

Stop
aux
incivilités
Stop
aux
incivilités
top
aux
incivilités
! !!

500€
500€

100 000 euros.
C'est le montant annuel DÉPENSÉ par la ville de Sceaux
pour LUTTER100
contre000
les dégradations
euros.quotidiennes.
C'est le montant annuel DÉPENSÉ par la ville de Sceaux

