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ÉDITO

P.11

P.13

P.18

Les Quatre-Chemins : 
le temps long du réaménagement
urbain 

Enfi n ! Les travaux d’aménagement 
du quartier des Quatre-Chemins 
vont pouvoir commencer. Les engins 
sont à pied d’œuvre et vont travailler 
parallèlement sur au moins trois des 
terrains du quartier. Nous consacrons 
le dossier du magazine à cet important 
événement.

La majorité municipale a lancé cette 
opération de rénovation urbaine dès 
le début des années 2000. Il convenait
en effet d’améliorer les accès aux 
transports publics, de rénover les im-
meubles existants et de répondre à 
l’obligation faite à la Ville de proposer
de nouveaux logements. Il a fallu 
prendre la maîtrise foncière du secteur, 
sans procéder à aucune expropriation. 
Il a fallu élaborer, en concertation avec 
les habitants, une stratégie urbaine 
tenant compte des besoins et des 
réalités économiques. Il a fallu négocier 
les aménagements et leur fi nance-
ment avec de multiples partenaires  : 
les communes voisines, l’intercom  -
mu nalité, le Département, la Région, 
le Syndicat des transports d’Île-de-
France, la RATP, l’établissement public 
foncier... Il a donc fallu une quinzaine 

d’années d’un travail continu, opiniâtre,
acharné, pour faire tout cela, et ce n’est 
pas encore terminé sur certains îlots 
du quartier ! 

C’est le temps long du réaménage-
ment urbain, qui nécessite plusieurs 
mandats municipaux pour être mené 
à bien. Il est parfois diffi cile d’en avoir 
conscience, alors que s’expriment les 
impatiences légitimes de celles et ceux 
qui habitent le quartier et attendent 
ces aménagements. Au nom de tous, je 
les remercie pour leur compréhension 
pour cette longue attente, et pour les 
nuisances de chantier qu’ils vont main-
tenant devoir subir. 

Le début de ces chantiers, c’est aussi 
pour l’équipe municipale et pour notre 
administration municipale le résultat 
d’un engagement qui n’a pas faibli, 
pour offrir à notre ville et à ses habitants 
plus de services et plus de qualité de 
vie. C’est la marque de la cohérence 
dans le temps de l’action publique 
municipale. C’est aussi la marque 
de notre volonté de maîtriser notre 
avenir : nous avons choisi de conduire 
en direct cet aménagement, plutôt que 
de le déléguer à un aménageur privé, 
pour en garder le contrôle complet. 
Nos services doivent en être remerciés, 
pour leur compétence et pour leur 
engagement.

q Philippe Laurent
Maire de Sceaux
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Retour 
en images

Aventure au 
Petit-Chambord
Pour que le mercredi soit synonyme de 
plaisir et de découvertes, les animateurs 
de la Ville proposent des activités variées 
et de qualité dans les accueils de loisirs.
Le 1er février dernier, les enfants accueillis 
au Petit-Chambord ont ainsi résolu 
ensemble un “escape game”
(jeu d’évasion) et ont monté un 
spectacle de danses japonaises.

La lumière face à l’obscurantisme
Jusqu’au 28 février, les visiteurs ont pu découvrir à l’hôtel de ville 
l’exposition “Remue ! Questionner le trait de la calligraphie arabe” 
de Jouda Gomri, artiste-peintre scéenne. Un travail qui tente 
d’exprimer le bouleversement ressenti par cette artiste franco-
tunisienne après les attentats perpétrés en France en 2015.

spectacle de danses japonaises.

De gauche à droite : Jean-Louis Oheix, conseiller municipal délégué à la Tradition félibréenne ; Philippe 
Laurent, maire de Sceaux ; l’artiste Jouda Gomri ; Jean-Philippe Allardi, adjoint au maire délégué à 
la Culture ; Philippe Tastes, adjoint au maire délégué aux Sports.
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RETOUR EN IMAGES

Ils réussissent à Sceaux 
Commerçants, artisans, professionnels en libéral... 
l’ensemble des acteurs économiques de Sceaux ont été conviés
le 26 janvier dernier à la traditionnelle rencontre de début 
d’année. À cette occasion, Philippe Laurent, maire de Sceaux, 
et Sylvie Bléry-Touchet, adjointe au maire déléguée à la Vie 
économique, ont récompensé neuf d’entre eux pour leurs 
initiatives réalisées dans l’année : Isabelle, Madeleine et Nadine 
Alexis (Ô gré du vent) ; Jemaa Amira (Maisons saveurs) ; 
Édouard Balarot et Bruno Tournelle (café de la Paix) ; Édouard 
Colin (Renault - Colin Automobile) ; Melissa et Benjamin Delaye 
(Au porcelet rose).

Inauguration d’un kiosque 
aux Blagis 
Le quartier des Blagis abrite désormais son kiosque
à journaux, qui propose également des spécialités 
libanaises. Deux nouvelles activités que les Scéens 
ont pu découvrir lors de l’inauguration organisée 
le samedi 4 février en présence de Philippe Laurent, 
maire de Sceaux, et Sylvie Bléry-Touchet, adjointe 
au maire déléguée à la Vie économique. 

Le cross de Sceaux 
réunit les générations 
La 42e édition du cross de Sceaux s’est 
tenue le 29 janvier dernier toujours avec 
le même succès. Elle a rassemblé plus 
de 1 500 coureurs, de 7 à 77 ans ! 
Une participation en hausse par rapport 
à l’édition précédente. Les résultats 
sont consultables sur www.sceaux.fr, 
rubrique Sport et loisirs.
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DOSSIER

Approuvé dans le plan local d’urbanisme de Sceaux, l’aménagement de l’éco-quartier des 
Quatre-Chemins vient d’entrer en phase opérationnelle. Un projet d’ampleur qui s’inscrit dans 
une réfl exion menée depuis 2002 et devrait s’achever en 2024.
 

Quatre-Chemins,
projet d’avenir

A

B

C

D

E

F

G

G

H H

I

J

Phase 1 : 2017 à 2018 
A : 61 logements
B : 88 logements
C : 60 logements environ
D :  165 logements 

(dont 150 pour étudiants)
E : 60 logements

Phase 2 : 2019 à 2020
F : 90 logements
G :  requalification abords 

gare de Robinson

Phase 3 : 2021 à 2024
H : 178 logements
I : logements (à l’étude)
J :  requalification 

place de la Gare

Plan du projet d’aménagement des Quatre-Chemins

Un projet 
entièrement
maîtrisé
par la Ville
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DOSSIER

Quatre-Chemins, projet d’avenir

Une 
réflexion 
menée 
dès 2002

S
itué stratégiquement à l’entrée ouest 
de Sceaux, au carrefour des communes 
de Sceaux, Châtenay-Malabry, Le 
Plessis-Robinson et Fontenay-aux 
Roses, le quartier des Quatre-Chemins 

voit chaque jour se croiser familles, écoliers, 
actifs et étudiants. Desservi par plusieurs lignes 
de bus et par la ligne B du RER, il fait aujourd’hui 
l’objet d’un projet d’aménagement intégrant la 
rénovation du pôle de transport de Robinson, 
l’installation de nouveaux commerces et services, 
ainsi que des logements pour les familles et les 
étudiants. Issu d’un travail collaboratif approfondi 
avec les habitants du quartier, les partenaires 
institutionnels et les associations, ce projet – qui 
était déjà inscrit dans le plan d’occupation des 
sols – a été intégré dès 2012 dans le plan local 
d’urbanisme (PLU) de la ville approuvé lors de sa 
révision en 2016. Deux constructions débuteront 
ainsi au printemps avenue Jules-Guesde, au 
niveau de la résidence des Mésanges et à l’angle 
de l’avenue de la Gare.

Un éco-quartier multifonctionnel
« Nous préparons cet aménagement depuis 15 
ans, précise Patrice Pattée, adjoint au maire 
délégué à l’Urbanisme. L’objectif est de répondre 
en partie à la pénurie de logements mais aussi 
de valoriser le site dans tous ses aspects, dans la 
perspective d’en faire un éco-quartier et 
d’améliorer l’accessibilité aux transports en 
commun. La Ville a ainsi constitué des réserves 
foncières qui lui permettent aujourd’hui de créer 
une cohérence à l’échelle du secteur, en accord 
avec tous ses partenaires.  » Pour favoriser le 
parcours résidentiel des habitants, le nombre de 
logements familiaux passera ainsi de 200 à 750 
et sera équilibré entre logements sociaux, 
intermédiaires et en accession. Les étudiants 
bénéficieront également de 150 nouveaux 
logements. Un apport essentiel au développement 
d’un campus urbain à Sceaux. Outre l’obligation 
de répondre à la demande de logements, la Ville 

souhaite créer un quartier multifonctionnel, 
favorable à l’économie locale. Des espaces 
dédiés aux commerces, artisans et services 
seront ainsi aménagés. 
Par ailleurs, la démarche d’éco-quartier implique 
une excellence architecturale du bâti. La 
conception des édifices prévoit leur intégration 
au tissu urbain par l’usage de matériaux 
qualitatifs ou encore un traitement progressif de 
la hauteur des bâtiments. En outre, un bureau 
d’études spécialisé a été missionné pour établir 
un cahier de prescriptions environnementales 
imposé aux constructeurs. Il recouvre des aspects 
aussi variés que la conception bioclimatique des 
bâtiments, la gestion naturelle des eaux de pluie, 
la réduction des nuisances (bruit, lumière, 
pollution…), le traitement des déchets ou encore 
la mise en œuvre de chantiers propres. Enfin, la 
trame verte sera renforcée et la qualité paysagère 
mise en valeur dans l’ensemble du secteur. 

Le pôle de transport requalifié
Fréquentée par 9 000 voyageurs chaque jour, la 
gare de Sceaux Robinson constitue un pôle 
d’échange multimodal structurant dans le plan 
de déplacement urbain d’Île-de-France (PDUIF). 
Après de nombreuses réflexions lancées dès 
2002 et associant notamment les communes 
voisines, un schéma de référence pour la requa-
lification de la gare et de ses abords a ainsi été 
approuvé par l’ensemble des parties prenantes 
en 2016. Il comprend l’aménagement d’une 
gare de bus et la requalification des espaces 
publics sur l’avenue du Plessis. Par ailleurs, l’ac-
cès ouest de la gare du RER B sera repensé et 
mis aux normes d’accessibilité. Un parvis sera 
créé et un ascenseur installé. La gare sera équi-
pée de supports d’information dynamique, de 
distributeurs automatiques de billets ainsi que 
d’un comptoir d’information. L’espace sera éga-
lement élargi au-dessus de l’espace ferroviaire 
par un encorbellement mettant en valeur la 
position de belvédère de la rue Houdan. 

22
C’est en nombre d’années (2002-2024)
le temps nécessaire pour la réalisation 
de ce projet d’aménagement urbain 

750
C’est le nombre de logements familiaux 
que comptera le quartier des Quatre-
Chemins.

9 000
C’est le nombre de voyageurs qui 
fréquentent la gare de Robinson 
chaque jour.
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DOSSIER

Quatre-Chemins, projet d’avenir

Témoignage
 q Philippe 
Laurent
Maire 
de Sceaux

Dans un contexte 
métropolitain où la 
réponse au besoin de 
logements est cruciale, 
la Ville reste actrice de 
son développement. 
En lançant dès notre 
premier mandat la 
réfl exion sur le secteur 
des Quatre-Chemins et 

en l’inscrivant dans le 
plan local d’urbanisme, 
nous avons fait du 
projet de requalifi cation 
du pôle de transport 
Robinson une 
opportunité pour le 
renouvellement urbain 
de l’ensemble de ce 
secteur. Sa mise en 

œuvre – entièrement 
maîtrisée par la Ville en 
direct – valorisera ainsi 
le potentiel du quartier 
tout en visant 
l’excellence 
architecturale et la 
préservation de la 
qualité paysagère 
propre à Sceaux.

Projet de résidence étudiante à l’angle des avenues Jules-Guesde et de la Gare (150 logements 
étudiants, 15 logements familiaux). Début de construction : printemps 2017.

Un enjeu 
fort pour 
Sceaux

Enfin, la place de la Gare sera entièrement re-
qualifiée d’ici cinq à six ans. La réduction du 
nombre d’arrêts de bus à cet emplacement per-
mettra de fluidifier la circulation des piétons et 
offrira davantage d’espace pour les commerces. 
Certaines emprises techniques de la RATP se-
ront reconverties avec la volonté d’y créer un 
espace accueillant et multifonctionnel. Le site 
comprendra également une consigne de vélos 
sécurisée et la station Autolib’ sera maintenue. 
Bien plus qu’un projet de transport, la restruc-
turation du pôle Robinson va dynamiser le 
quartier et améliorer du cadre de vie scéen.

Résidence des Mésanges : 
une opération exemplaire
En concertation avec les locataires de la rési-
dence des Mésanges, le bailleur France Habita-
tion a fait le choix de s’inscrire pleinement dans 
l’opération des Quatre-Chemins en reconstrui-

sant entièrement la résidence et ses espaces ex-
térieurs. Amorcée physiquement le mois dernier, 
après plusieurs années de concertation avec les 
parties prenantes, cette opération s’avère exem-
plaire. En effet, l’intégralité des 140 locataires 
pourra être relogée dans la nouvelle résidence 
entre 2018 et 2021, dans des bâtiments de haute 
qualité architecturale et environnementale. 
«  Nous avons mené une concertation sur deux 
ans auprès des locataires, à laquelle la Ville a été 
associée. Nous avons ainsi pris en compte les 
besoins des familles tout en inscrivant le projet 
en cohérence avec l’évolution du quartier, ex-
plique Patrick Ropert, directeur de l’aménage-
ment et des partenariats chez France Habitation. 
Pour garantir une diversité du bâti et enrichir la 
réflexion, nous avons mobilisé deux cabinets 
d’architectes. Nous avons également travaillé de 
façon intégrée à l’aide de la technologie de mo-
délisation des informations du bâtiment (BIM). 
Nos efforts ont été récompensés par le trophée 
BIM d’or délivré par le Moniteur en 2016. » Les 
quatre barres d’immeubles de la résidence, 
construites dans les années 50, seront donc dé-
molies pour laisser place à des bâtiments neufs. 
Cette opération sera réalisée en trois phases pour 
faciliter le relogement des locataires. Dans un 
premier temps, un bâtiment de 61 logements sera 
construit le long de l’avenue Jules-Guesde. Le 
chantier commencera en avril prochain et per-
mettra le relogement d’une partie des locataires 
dès 2018. Les bâtiments vidés seront alors démo-
lis et un second immeuble de 90 logements sera 
édifié en cœur d’îlot. Sa capacité sera suffisante 
pour reloger les locataires restants. Équipés d’un 
parc de stationnement souterrain et dotés d’es-
paces végétalisés, les deux bâtiments créés pour-
ront fonctionner de façon autonome pendant la 
finalisation de la résidence à l’horizon 2023.

8  Sceaux Mag n° 478 - Mars 2017 

SM478_201723fevdom copie.indd   8 24/02/17   10:41



DOSSIER

Quatre-Chemins, projet d’avenir

La résidence des Mésanges dans les années 70.

Témoignages
 q Robert Goby

Résidant des Mésanges
Je suis arrivé parmi les premiers dans la 
résidence, le 28 novembre 1960. J’ai pu 
obtenir un appartement car, avec ma 
femme, nous avons eu notre premier en-
fant. Nous étions très contents et, depuis, 
apprécions la vie à Sceaux. Dans les nou-
veaux bâtiments nous gagnerons en 
confort et économiserons au niveau des 
charges de chauffage. En outre, par le 
biais de l’Amicale des locataires, les rési-
dants ont pu exprimer leurs attentes au-
près du bailleur. Nous avons notamment 
signé une charte de relogement qui pré-
cise les responsabilités de chacun.

 q Renata Winiarska
Résidante des Mésanges
Quand nous avons emménagé en 2011, 
nous ne connaissions pas Sceaux.  
À présent, nous ne voulons plus partir. 
Notre appartement nous convient et la ré-
sidence est calme. Nous apprécions aussi 
beaucoup l’ambiance dans l’immeuble. 
Olivier peut facilement retrouver ses amis 
pour jouer. Depuis, nous avons eu une  
petite fille. Nous souhaiterions acheter un 
appartement dans les futurs bâtiments.  
Si de nouveaux commerces s’installent 
dans le quartier, ce serait aussi très positif ! 

RÉSIDENCE DES MÉSANGES

Entre mémoire et modernité
Dans le cadre de l’aménagement des Quatre-Chemins, la résidence des Mésanges 
va changer de visage. Sa rénovation, attendue, suscite également la nostalgie des 
résidants, fortement attachés à cet ensemble qui a vu grandir trois générations. 
Bâtie en 1959 alors que la demande de logements était particulièrement 
pressante, la résidence est édifiée sur un terrain de 10 770 m2 couvert d’étangs et 
d’arbres fruitiers. Le carrefour des Mouilleboeufs rappelle cette origine agricole, 
les bœufs étant autrefois amenés à cet endroit pour boire. Dans les années 50, les 
terrains sont achetés par la Ville puis mis à disposition de la société d’habitat à 
loyer modéré (HLM) de la Vallée de la Seine qui réalise l’opération immobilière. 
Les appartements sont alors attribués en priorité aux familles. « Quand j’ai 
emménagé aux Mésanges en 1966, j’avais 8 ans, raconte Bruno Gasperoni, 
résidant et membre de l’Amicale des Mésanges. Avec ma famille, on est passés 
d’une à quatre pièces. Pour nous, c’était un château ! À l’époque, il y avait 
beaucoup d’enfants. Pendant les vacances, nous passions nos journées ensemble. 
Nous avons vécu des moments inoubliables. » Depuis cette époque, les bâtiments 
ont été améliorés à plusieurs reprises (étanchéité des caves, isolation des façades, 
modernisation du système de chauffage…). Mais aujourd’hui, les immeubles ne 
répondent plus aux besoins actuels en matière de stationnement, d’accessibilité, 
de performance énergétique ou encore de confort acoustique. Les installations 
seront ainsi entièrement réaménagées. Mais les souvenirs, eux, restent intacts.
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Au cœur
de Sceaux

CONCERTATION

Parlons ensemble du centre-ville 
Quel centre-ville pour demain ? Telle 
est la question posée par la Ville dans 
le cadre de la concertation “Parlons 
ensemble du centre-ville” qui se 
déroule actuellement au château de 
l’Amiral, 110 rue Houdan.

Ouvrir le dialogue 
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 vous invite à participer 
à “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...) sur leurs besoins et 
leurs attentes concernant l’évolution 
du centre-ville. Le château de l’Amiral, 
situé au 110 rue Houdan, vous 
accueille lors des rencontres 
citoyennes (voir dates ci-contre). 
Si vous n’êtes pas disponibles, vous 
pouvez proposer un autre temps 
d’échange en faisant une proposition 
sur parlonsensemble@sceaux.fr. 

Prenez la parole !
En introduction des rencontres 
citoyennes, la Ville diffusera le film
Le centre-ville et moi ?, réalisé 
pour l‘occasion. Ce reportage restitue 
le témoignage d’une quarantaine 
d’habitants représentatifs de la 
population scéenne. Parmi eux, 
François, pour qui le centre-ville est 
« un point d’ancrage de tous les 
autres quartiers ». Frédéric craint, pour 
sa part, que « le centre-ville perde son 
attractivité en raison de l’évolution du 
mode de vie des habitants » et de la 
concurrence des projets alentour. 
Autant de regards et d’avis sur le 
centre-ville, à découvrir dans le cadre 
de cette concertation. 

 q Les prochaines rencontres citoyennes 
“Parlons ensemble du centre-ville” 
se dérouleront à 20h30 aux dates 
suivantes : mercredi 8 mars, jeudi 
9 mars, mardi 14 mars, mercredi 15 
mars, mardi 21 mars, mercredi 22 
mars. 

 q Suivez l’actualité des débats sur 
parlonsensembleducentreville.sceaux.fr. 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

Nouvelles 
procédures  
Depuis le 23 février 2017, de nouvelles 
modalités permettent de sécuriser 
davantage la carte nationale d’identité 
(CNI). En effet, l’émission des CNI est 
désormais traitée selon les mêmes 
modalités que la procédure en vigueur 
pour les passeports biométriques. Elle 
nécessite notamment de collecter les 
empreintes numérisées du demandeur à 
partir de 12 ans, qu’il s’agisse d’une 
première demande ou d’un 
renouvellement. La présence du titulaire 
de la CNI est donc obligatoire lors du 
dépôt de dossier et du retrait du 
document, même s’il s’agit d’un mineur 
ou d’un majeur sous tutelle. Seuls les 
mineurs de moins de 12 ans sont 
dispensés d’être présents lors du retrait 
du titre uniquement. 

Pour effectuer la démarche, nous vous 
remercions de prendre rendez-vous 
auprès du service Sceaux info mairie. 
Vous devez venir muni(e) des pièces 
justifi catives correspondant à votre 
situation, indiquées sur www.sceaux.fr, 
rubrique Services en ligne, démarches 
administratives, identité/nationalité. 
Le dossier numérisé est ensuite 
directement transmis en sous-préfecture. 
Après l’instruction du dossier complet (un 
mois environ) un message vous sera 
adressé pour vous informer de la mise à 
disposition du titre d’identité.

 q Renseignements : service Population 
et citoyenneté au 01 41 13 33 00 ou 
sceauxinfomairie@sceaux.fr.
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SANTÉ MENTALE

Le travail, source de bien-être 
Du 11 au 28 mars, la Ville propose 
aux Scéens plusieurs rencontres pour 
mieux comprendre les questions liées 
à la santé mentale. En 2017, les 
animations portent sur le thème 
national “Santé mentale et travail”.

Tous concernés
Autonomie, ouverture aux autres, 
estime de soi... le travail est essentiel 
pour notre épanouissement et notre 
bien-être au quotidien. Mais il peut 
aussi devenir une source de tensions 
susceptible d’affecter notre équilibre 
de vie. En outre, l’accès à l’emploi  
en France pour les personnes vivant 
avec un trouble psychique reste 
inégal. Cet événement propose ainsi 
de réfléchir aux divers aspects de  
cet enjeu de société.

Exposition et marche solidaire
Du samedi 11 au mardi 28 mars,  
les œuvres des jeunes patients de 
l’EPS Érasme seront exposées à  
l’hôtel de ville. Par ailleurs, la Ville, 
l’établissement public de santé (EPS) 
Érasme et l’association d’amis et parents
d’enfants inadaptés (Apei Sud 92) 
invitent Scéens, associations et acteurs 
de santé à une marche solidaire sur  
la Coulée verte. Le rendez-vous se 
tiendra samedi 18 mars à 10h30  
à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. 

Rencontres débats
Mardi 21 mars à 18h, la table ronde 
“Le travail, c’est la santé... mentale” 
croisera les regards de Marie-France 
Médana, psychologue du bien-être ; 
Carole Blancot, présidente de  
SpotPink et psychologue ; Christophe 
David, médecin du travail et coach ; 
Sarah Mokaddem, maître de conférence
à l’institut d’administration des 
entreprises (IAE) de Brest ainsi  
que d’intervenants du Club 
Entrepreneurs 92 à Sceaux Smart. 
Jeudi 23 mars à 20h30, le cinéma 
Trianon diffusera le film Charbons 
ardents, en présence du réalisateur 
Jean-Michel Carré et de professionnels
de l’EPS-Erasme. Enfin, mardi 28 mars
à 15h, une rencontre santé sera 
proposée aux seniors à la résidence 
Les Imbergères (19 rue des Imbergères), 
sur le thème “Être bien dans sa tête”. 
L’échange sera animé par Maïté 
Fontaine, psychologue clinicienne 
formatrice en psycho-gérontologie,  
et se terminera par une séance de 
relaxation.

 q Inscription souhaitée pour la table 
ronde sur www.weezevent.com/ 
le-travail-c-est-la-sante-mentale.

 q Programme dans les équipements 
municipaux et sur www.sceaux.fr.  
Renseignements : service Action 
sociale et santé au 01 41 13 33 00.

SENIORS

Une réunion pour 
les jeunes retraités  
Passer de la vie active à la retraite 
entraîne un changement de rythme et  
un recentrage des activités. Cette étape 
est une opportunité pour faire évoluer son 
mode de vie en fonction de ses aspirations 
personnelles. « Nous avons constaté que 
de nombreux actifs attendent d’être à  
la retraite pour s’interroger sur leur projet  
de vie, explique Monique Pourcelot, 
adjointe au maire déléguée aux Seniors. 
De nombreuses possibilités existent à 
Sceaux pour s’engager au service de  
la communauté, développer ses talents 
ou encore transmettre une passion,  
un savoir-faire... Nous souhaitons 
encourager les actifs proches de la 
retraite et les jeunes retraités à anticiper 
cette étape et, notamment, à participer 
davantage à la vie locale. » 

À l’initiative du conseil des Aînés, la Ville 
propose ainsi deux réunions d’information 
aux plus de 50 ans, mardi 28 mars à 10h30 
et jeudi 30 mars à 19h à l’hôtel de ville, 
122 rue Houdan. Ces rendez-vous 
permettront de présenter les instances 
participatives et les projets pour lesquels 
la participation de jeunes retraités est 
recherchée. Ils constituent également  
une occasion d’échanger sur les attentes 
et projets des participants et de présenter 
l’offre de services et de loisirs qui leur est 
proposée à Sceaux.

 q Inscription souhaitée auprès du service 
Vie sociale seniors au 01 41 13 33 00 
ou sceauxinfomairie@sceaux.fr.
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PETITE ENFANCE

La santé par le bien-être
Chaque semaine, un médecin et  
une psychologue interviennent dans les 
crèches municipales. Un accompagnement 
qui contribue à assurer le bien-être des 
enfants au quotidien.

À chaque âge ses besoins
Marta Robalo est médecin. L’écoute et  
la sensibilisation sont deux axes importants 
de son travail. Interlocutrice privilégiée des 
parents lors des inscriptions notamment, 
elle assure également des dépistages auprès 
des enfants et aborde des sujets sur le thème 
du bien-être (sommeil, alimentation) dans 
le cadre de ses “ateliers docteurs”. En outre, 
elle conseille les agents de la petite enfance 
et leur propose des formations. Fin 2015, 
elle a ainsi mis au point un protocole de 
prévention des maladies contagieuses avec 
les équipes. « J’interviens surtout en matière
de prévention, explique cette professionnelle

expérimentée. Je participe de façon globale 
à l’amélioration de l’accueil en termes 
d’hygiène, de sécurité et de bien-être. » 

Un environnement sécurisant
Complémentaire, le rôle d’Alexandra Soullard,
psychologue, consiste à créer une continuité
entre les différents univers de l’enfant.  
Une démarche qui favorise la confiance  
en soi et la prise d’autonomie. À ce titre,  
la spécialiste participe notamment à 
l’élaboration du projet pédagogique des 
crèches. « De 0 à 3 ans, l’objectif est d’aider 
l’enfant à explorer son environnement et  
à se sentir bien, indique-t-elle. J’anime 
régulièrement des réunions avec les 
éducateurs des crèches et les assistantes 
maternelles au ram-rap pour les aider à 
mieux comprendre et accompagner 
l’enfant. » 

COMMÉMORATION   CESSEZ-LE-FEU DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
À l’occasion du 55e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie, Philippe Laurent, 
maire de Sceaux, les membres du conseil municipal et le comité scéen de la fédération 
nationale des Anciens combattants en Algérie-Maroc-Tunisie vous invitent à la cérémonie 
du souvenir et du recueillement. Elle se déroulera le dimanche 19 mars 2017 à 11h, 
devant le monument aux Morts, 122 rue Houdan.

EN 
BREF

 •Accueils de loisirs :
des vacances 
vitaminées !
Les accueils de loisirs 
proposent un programme de 
qualité pendant les vacances 
de printemps pour les Scéens 
de 3 à 12 ans. Inscrivez votre 
enfant dès maintenant !  
Pour rappel, les inscriptions 
s’effectuent jusqu’au 
dimanche 19 mars inclus 
depuis le portail Familles, 
accessible sur www.sceaux.fr, 
rubrique Services en ligne.

 • Inscriptions 
scolaires : permanence 
dédiée
Les inscriptions scolaires en 
petite section de maternelle  
se dérouleront jusqu’au 
vendredi 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.

 q Renseignements auprès  
de Sceaux info mairie  
au 01 41 13 33 00. 

Formation aux premiers secours par Marta Robalo, médecin, au relais assistantes maternelles et parentales (ram-rap).
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CONFÉRENCE

60 ans déjà...  
Le Traité de Rome fête ses 60 ans 
d’existence. À cette occasion, la ville  
de Sceaux organise une conférence  
le vendredi 24 mars à 20h à l’hôtel de 
ville sur le thème “Traité de Rome : 60 ans  
d’unité européenne, et maintenant ?”. 
Une question résolument d’actualité  
à l’heure où notre continent se trouve 
confronté à des défis majeurs qui 
interrogent la nature du projet européen. 
Partant du contexte historique, cette 
conférence-débat a également pour 
objectif de susciter la réflexion sur les 
propositions susceptibles d’insuffler  
une dynamique citoyenne nouvelle à  
la construction européenne, que ce soit 
dans le domaine de la solidarité ou 
de l’économie. 

La conférence sera animée par Félix 
Henou, ancien assistant parlementaire 
européen et actuellement chargé de 
mission auprès du directeur général de 
l’Association française du conseil des 
communes et régions d’Europe (AFCCRE). 
Son intervention sera complétée par celle 
d’Éric Delannoy, économiste de formation 
et fondateur de la société Tenzing, un 
cabinet de conseil en stratégie intégrant
les nouvelles pratiques de l’économie 
actuelle.

 q “Traité de Rome : 60 ans d’unité 
européenne, et maintenant ?”  
le 24 mars à 20h, à l’hôtel de ville,  
122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00.  

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Citoyens du monde avec Projeunes  
Dans le cadre du dispositif Projeunes, 
la Ville apporte son soutien financier 
aux projets initiés par des Scéens  
ou des étudiants à Sceaux, âgés  
de 15 à 28 ans, dans le domaine  
de la solidarité internationale.  

Préparer sa mission
Votre projet doit s’inscrire dans  
une démarche d’intérêt général.  
Par ailleurs, vous devrez présenter  
vos motivations, argumenter sur  
la faisabilité de l’action envisagée  
et expliquer les enjeux pour la 
communauté aidée. Vous avez 
jusqu’au 26 mai 2017 pour déposer 
la présentation de votre projet  
auprès de la Ville. Un jury choisira  
les meilleures propositions parmi 
celles qui lui seront présentées. 

Une aventure humaine
En 2016, six lauréats ont été soutenus 
par la Ville. Projet d’agroécologie  
en Inde, animation auprès d’enfants 
défavorisés en Mongolie, au Cambodge 
ou au Cap Vert, aide médicale, scolaire 
ou encore projets de construction 
dans des villages du Nicaragua,  
du Vietnam et de Madagascar... 
chacun a su mettre à profit ses talents 
pour aller à la rencontre d’autres 
cultures. Une expérience inoubliable, 
qui constitue un réel atout dans leurs 
parcours d’études. 

 q La présentation du projet est  
à déposer en mairie ou à adresser  
par courrier à l’adresse suivante :  
hôtel de ville, opération Projeunes,  
122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex. 

 q Renseignements auprès de la direction 
de l’Action éducative, de la jeunesse  
et de la prévention au 01 41 13 33 00 
ou sceauxinfomairie@sceaux.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. Dans le cadre de l’évaluation menée en 2017, une 
enquête de satisfaction est en cours sur Sceaux info mairie. Les usagers peuvent 
y participer jusqu’au 24 mars inclus.

 q Le questionnaire d’enquête est disponible à l’accueil de l’hôtel de ville, 122 rue Houdan.
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COMMERCE LOCAL

Sceaux inaugure le service Bluedistrib
Pour favoriser le commerce local et simplifier 
la vie des habitants, la Ville inaugurera 
le 8 mars prochain deux consignes 
Bluedistrib récemment installées à 
proximité de la gare du RER B Robinson 
et en centre-ville.

Un service sûr, simple et responsable
Adapté aux rythmes de vie franciliens, 
le mode de livraison Bluedistrib offre 
la possibilité aux Scéens, habitants des 
villes voisines ou encore aux personnes 
travaillant à Sceaux de retirer leurs achats 
facilement et à toute heure. Il est proposé 
auprès des commerces locaux et sur les sites 
d’e-commerce tels que sceaux-shopping.com
ou encore Cdiscount et La Redoute. Une fois 
l’achat effectué, les colis sont déposés dans 
des caissons sécurisés, accessibles 24h/7j 
à l’aide d’un code personnel envoyé par 
mail ou sms. Le service contribue ainsi à 

soutenir les commerces de proximité, tout en
préservant l’environnement par l’utilisation 
de véhicules électriques non polluants.

Deux emplacements à Sceaux
Deux consignes sont disponibles à Sceaux. 
La première se situe au 3 avenue de la Gare, 
dans la bulle de la station Autolib’, en face 
de la gare RER Robinson. La seconde est 
installée sur le parking Penthièvre, au 75 rue
Houdan. Une fois le code d’accès reçu, 
il suffit de se rendre devant la consigne et 
taper le code pour retirer le colis. Avis aux 
utilisateurs réguliers : des avantages fidélités 
sont à gagner en s’inscrivant sur le Club 
utilisateur Bluedistrib depuis le site whaller.
com/-bluedistrib.

 q Service Coordination économique 
au 01 41 13 33 00 
ou sceauxinfomairie@sceaux.fr 
www.bluedistrib.com.

AU CŒUR DE SCEAUX

Vie économique
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EN 
BREF

 •Les commerçants 
scéens fêtent Hanami 
Depuis plusieurs années, 
le parc de Sceaux célèbre 
la fl oraison des cerisiers 
japonais. Cette fête, appelée 
“Hanami” (“regarder les fl eurs” 
en japonais), attire des milliers 
d’amoureux du japon. 
Le 22 avril prochain, l’Union 
des commerçants et des 
artisans de Sceaux (Ucas) 
s’associe à l’événement en 
proposant des animations dans
les quartiers commerçants. 
Un défi lé de mode dans 
le centre-ville présentant 
les collections de prêt-à-porter 
printemps/été clôturera cette 
célébration...

 •Sceaux shopping 
Sceaux-shopping.com est 
un site de vente en ligne 
créé par la ville de Sceaux, 
en partenariat avec la chambre
de commerce des Hauts-de-
Seine et le groupe La Poste. 
Le site référence aujourd’hui 
plus de 1500 produits. 
En quelques clics et à tout 
moment, vous effectuez 
vos achats sur le site auprès 
des différents commerçants 
scéens et réglez vos courses 
en une seule fois grâce à un 
paiement sécurisé. 

 q www.sceaux-shopping.com

 •Food 2 Rue 
Catherine et son compagnon sont boulangers de métier. Ils se 
lancent aujourd’hui dans l’aventure du foodtruck pour régaler 
vos papilles, après que Catherine ait suivi une formation “tendance 
snacking” chez Alain Ducasse. Ainsi, vous pourrez déguster les 
mercredis de 11h30 à 13h30 sur la place de la gare à la station 
RER Robinson, les burgers savoureux de Food 2 Rue. Réalisés 
à partir de produits locaux et bio, les burgers sont faits avec 
du pain - ou “buns” - maison ! Food 2 Rue se déplace également 
chez vous pour animer anniversaires et fêtes diverses.

 q Tél. : 06 88 24 17 55. Sur Facebook, Twitter : @food_2_rue 
et Instagram : food 2 rue foodtruck.food2rue@gmail.com.

À Sceaux,
je retire mes colis 
quand je veux
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Cadre de vie

« Économisez 
l’énergie, 
améliorez 
votre confort  »

FORUM DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

De l’idée à l’action 
Forts du succès du forum de la 
rénovation énergétique en 2016, 
la Ville et le conseil local du 
Développement durable de Sceaux 
(CL3d) reconduisent l’événement 
le samedi 18 mars 2017 de 10 h à 
16 h à l’Ancienne mairie, 68 rue 
Houdan.

Une double urgence
Sur les 27 millions de résidences 
principales que compte la France, 
60 % environ ont été construites 
avant 1974, année de la première 
réglementation thermique. Aucune 
exigence légale n’existait auparavant
en matière de performance énergétique.
La plupart de ces bâtiments s’avèrent 
ainsi particulièrement gourmands 
en énergie et contribuent pour plus 

de 20 % aux émissions de gaz à 
effet de serre au niveau national. 
Le Grenelle de l’environnement a 
donc fixé comme objectif de réduire 
de 38 % la consommation énergétique 
moyenne sur l’ensemble du parc 
immobilier à l’horizon 2020. Une 
urgence écologique mais aussi 
économique. En effet, un logement 
performant dans la gestion de 
l’énergie permet de réaliser des 
économies tout en améliorant 
son confort de vie.

Des conseils de professionnels 
Le forum de la rénovation énergétique 
permettra aux Scéens de s’informer, 
mais aussi d’être accompagnés dans
leurs projets. En effet, des particuliers 
témoigneront des réalisations menées 

FORUM de la

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

dans leur logement. Des organismes et 
entreprises spécialisés interviendront 
également tout au long de la journée 
sur des thématiques variées : isolation 
intérieure et extérieure, végétalisation 
des bâtiments, recours aux énergies 
renouvelables, audit énergétique, 
travaux en copropriété et financements. 
« Notre volonté était d’impliquer les 
artisans et entreprises locaux, précise 
Florence Presson, adjointe au maire 
déléguée au Développement durable 
et à la transition énergétique. 
Le public pourra ainsi obtenir des 
informations concrètes auprès de 
professionnels spécialisés. Ils pourront 
également évaluer les économies 
générées par la rénovation énergétique
et obtenir un panorama des aides 
disponibles. » 

Des permanences mensuelles
Pour ceux qui manqueraient le forum, 
des permanences mensuelles intitulées 
Habitat et énergie ou encore Espace 
info énergie (voir page 33) sont 
proposées sur rendez-vous à Sceaux. 
Propriétaires, locataires, artisans et 
commerçants peuvent y consulter 
des conseillers sur la mise en œuvre 
de projets de rénovation ou 
d’amélioration de la performance 
énergétique dans un bâtiment.

 q Renseignements : 
mission Développement durable
au 01 41 13 33 00 ou 
sceauxinfomairie@sceaux.fr.
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CADRE DE VIE

Patrimoine urbain

AVANT-APRÈS

Rue du Lycée,
la voie de 
l’harmonie
Priorité de la Ville depuis des décennies,
la qualité du cadre de vie scéen est  
le résultat d’une succession d’actions 
cohérentes en matière d’urbanisme et 
d’implantation d’équipements dans  
les quartiers. Aujourd’hui caractérisée 
par un tissu urbain harmonieux, la rue 
du Lycée, pour sa partie située entre 
les rues de Penthièvre et de Fontenay,  
en est un exemple marquant.

Au bénéfice des riverains 
Le 15 novembre 1963, le conseil 
municipal achète des terrains situés  
à l’angle des rues du Lycée et de 
Penthièvre en vue de la construction 
d’une crèche départementale. Les 
travaux sont engagés en 1965 par  
le Département avec une participation 
financière de la Ville à hauteur de 25 %.
Le bâtiment est inauguré un an plus tard,
en septembre 1966. Le terrain sera 
vendu au Département en 1983. La 
gestion de la crèche est municipalisée 
en 1991. Le bâtiment est construit 
conformément au plan d’alignement 
préconisé dans les règlements 
d’urbanisme de la commune. À la 
même époque, une résidence édifiée 
à l’angle de la rue de Fontenay suit  
les mêmes principes d’alignement.  
La circulation des piétons est ainsi 
facilitée et la rue devient plus 
lumineuse.

Un îlot insolite
Jusqu’au milieu des années 70,  
trois maisons créent un îlot vétuste  
au milieu de la rue. Situées au bord 
de la voie, elles relèvent d’une forme 
urbaine rencontrée d’ordinaire en 
centre-ville. La démolition de ces trois 
maisons en 1976, au titre du permis 
de construire délivré à la société 
Franco Suisse, permet d’achever 
l’alignement et d’embellir la rue. 

Baptisée Félicia, la nouvelle résidence 
construite à cet emplacement présente 
un aspect qualitatif avec pierre de 
taille porteuse, toiture terrasse et 
balcons filants, caractéristique des  
18 programmes que ce promoteur 
local a initiés dans la commune.

Évolution des normes
Après un demi-siècle d’existence  
et malgré un entretien régulier, 
l’adaptation de la crèche du Lycée  

aux normes actuelles implique  
un coût particulièrement élevé et  
une interruption de service d’au moins  
un an. Le conseil municipal a ainsi 
voté son transfert, le 15 décembre 
dernier, sur le site de l’ancien parking 
Albert 1er. La crèche, devenue obsolète,
sera ainsi remplacée par deux structures
d’une capacité d’accueil totale de  
80 places, de plain-pied et dotées 
d’un jardin privatif, au rez-de-chaussée
d’une future résidence étudiante.

Jusqu’au milieu des années 70, trois maisons vétustes constituent un ensemble insolite au milieu de la rue. 
Leur démolition permet d’achever l’alignement côté sud, amorcé par la Ville en 1965 avec la construction 
de la crèche du Lycée.
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CADRE DE VIE

Espace public

MOBILITÉS DOUCES

Sceaux, ville cyclable reconnue
Publiée en février 2017, l’enquête 
annuelle de l’Observatoire des 
mobilités actives analyse les politiques 
publiques locales en faveur de la 
pratique du vélo. Elle met notamment 
en lumière l’engagement de Sceaux 
dans l’aménagement de son territoire.

94 % des voiries aménagées
Réalisée par le Club des villes et 
territoires cyclables, l’analyse repose 
sur des données chiffrées relevant 
d’une vingtaine de critères dans  
les domaines de la gouvernance,  
de l’aménagement du territoire ou 
encore de l’offre de services afférente
au cyclisme. Parmi les villes 
participantes, Sceaux se distingue 
comme la plus avancée en matière de 
voiries aménagées cyclables, celles-ci 
recouvrant 94 % du réseau viaire de la 
commune. Elle dépasse ainsi Lanester 
et Lorient (Morbihan), en tête dans  
la précédente enquête de 2013.

Un engagement précurseur
Depuis 50 ans, Sceaux mène une 
politique innovante en matière de 
développement des circulations  
douces. Une volonté forte, inscrite 
dans son projet d’aménagement et  
de développement durables (PADD).  
La voirie communale a ainsi été classée 
en zone 30 dès 2009, ce qui la rend 
précisément “cyclable”. Depuis, la Ville 
a procédé à la généralisation des 
doubles sens cyclables, à l’installation 
d’aires de stationnement pour vélos  
ou encore à la création de la première 
zone de rencontre francilienne. Un 
engagement qui se poursuit avec la 
mise en œuvre du plan “Sceaux à 
vélo, 2016-2020”. Avec pour objectif 
de renforcer la mixité d’usage des 
espaces publics, la première mesure  
a notamment consisté à généraliser  
le cédez-le-passage au feu pour  
les cyclistes dans les carrefours de  
la commune.

RER B   CADENCES HARMONISÉES
Dans le cadre des travaux du Grand Paris Express en gare d’Arcueil-Cachan, 
l’organisation du trafic sur la ligne du RER B est modifiée aux heures de pointe. 
De 7h à 9h et de 16h30 à 19h30, la vitesse est réduite et tous les trains s’arrêtent 
dans les gares de Bagneux, Arcueil-Cachan, Laplace et Gentilly. En outre, les trains 
de la branche Sceaux-Robinson sont orientés à destination de l’aéroport Charles- 
de-Gaulle. Cette adaptation sera maintenue jusqu’au 12 novembre 2017.

LANCEMENT

Repair café  
« Pour apporter un objet ou simplement 
prendre un café, tout le monde est le 
bienvenu ! » Avec ces mots accueillants, 
Céline Maillard dessine l’atmosphère  
du tout nouveau repair café de Sceaux,  
créé avec la Ville et le conseil local  
du Développement durable (CL3d).  
Avec un lancement dimanche 5 mars 
prochain de 14h30 à 18h30 dans les 
locaux de Sceaux Smart, 10 rue Gaston-
Lévy, le projet se concrétise enfin.  
« En juin dernier, nous étions trois 
volontaires. Aujourd’hui nous sommes 
une quinzaine, précise la jeune femme. 
L’objectif est de tourner sur les différents 
postes. Certains animeront le coin café,  
d’autres démonteront les objets, les  
plus experts effectueront les réparations 
plus techniques. Moi-même, j’aimerais 
apprendre à réparer ! » Avec pour devise 
“Recycler c’est bien, réparer c’est mieux”, 
l’équipe est ainsi prête à effectuer  
des travaux de couture, réparer du  
petit électroménager (machine à café, 
aspirateur...), du petit matériel 
informatique ou encore des jouets.  
Un courriel permet aux personnes 
intéressées d’envoyer une photo de 
l’objet avec un descriptif, pour s’assurer 
que le bon réparateur et les pièces 
nécessaires seront disponibles.  
« Nous pourrons ainsi créer des liens 
entre les générations tout en luttant 
contre l’obsolescence programmée  
des objets », conclut Céline Maillard. 

 q Renseignements : 
phenixrepairsceaux@gmail.com.

Céline Maillard, l’une des initiatrices du repair café.
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Espace public

JARDINS PARTAGÉS   APPEL À IDÉES 
Forte du succès de l’appel à idées “jardins partagés” réalisé en 2016 en collaboration  
avec le conseil local du Développement durable (CL3d) et l’association Espaces, la Ville 
renouvelle la démarche en 2017. 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. Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu’au 31 mars inclus.

 q Renseignements : Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00 - sceauxinfomairie@sceaux.fr. 

QUARTIERS LYCÉE ET ROBINSON

L’enfouissement des réseaux avance 
La Ville et ses partenaires poursuivent le 
programme d’enfouissement des réseaux 
électriques et de télécommunications ainsi 
que de rénovation de l’éclairage public 
dans les quartiers Lycée et Robinson. 
Malgré l’épisode de froid du mois de 
janvier, plusieurs étapes ont pu être 
achevées depuis le début de l’année.

Interventions récentes et en cours
Début janvier, la reprise partielle de 
trottoirs a été réalisée dans certaines zones 
situées avenue du Lieutenant Jean-Massé et 
dans les rues Achille-Garnon, Lakanal, 
Michel-Voisin, Charles-Péguy, Bertron et de 
la Flèche. En outre, les réseaux électriques 
aériens ont été déposés dans la rue du 
Maréchal Foch et l’avenue de la Gare. Le 
terrassement d’enfouissement est terminé 
boulevard Desgranges et les nouveaux 
candélabres ont été installés, ainsi que 
dans la rue du Lycée. La Ville poursuit à 
présent la rénovation de l’éclairage public. 

Elle entreprend notamment le terrassement 
pour la création des massifs de candélabres 
et les traversées de chaussée pour la pose 
des câbles d’éclairage.

Prochaines étapes
Une fois l’infrastructure réalisée dans le 
domaine public dans les deux quartiers, 
une demande de mise sous tension sera 
déposée auprès d’Enedis. Les opérateurs 
seront ensuite sollicités pour mandater leurs 
entreprises de câblage et les propriétaires 
contactés individuellement pour réaliser les 
extensions sur leur terrain. Une étape qui 
peut prendre jusqu’à deux mois. L’opération 
progresse donc sans interruption, malgré 
une inactivité apparente dans certaines 
rues, et la difficulté à contacter certains 
propriétaires ou à obtenir leur accord. 

 q Renseignements : Sceaux info mairie au  
01 41 13 33 00 ou sceauxinfomairie@sceaux.fr.

GRAND PROJET

Bibliothèque  
La bibliothèque municipale est 
un équipement culturel référent 
et apprécié de tous. Toutefois, 
le bâtiment ne répond plus aux 
exigences fonctionnelles 
actuelles. Vétuste, énergivore 
et bruyante, la bibliothèque 
doit être repensée. C’est tout 
l’enjeu du vaste chantier qui va 
être engagé. Un projet de 
modernisation audacieux qui 
est à la fois un défi fonctionnel, 
technique et architectural.
Des travaux de grande 
ampleur vont être engagés 
pour une durée d’environ  
20 mois à partir du printemps 
prochain. En fonction des 
contraintes, la bibliothèque 
municipale pourrait être 
amenée à fermer ses portes 
provisoirement pendant 
quelques semaines pour 
préparer le chantier (plus de 
précisions dans le Sceaux Mag 
d’avril). Toutefois, durant toute 
la durée des travaux, l’activité 
de la bibliothèque municipale 
sera maintenue. Afin de 
permettre aux Scéens de 
prendre connaissance des 
grandes étapes du chantier et 
de la consistance du projet, la 
Ville organise une réunion 
d’information le vendredi 3 
mars à 20h30 à l’hôtel de ville, 
122 rue Houdan.

 q Réunion d’information sur 
le projet de modernisation 
de la bibliothèque le 
vendredi 3 mars 2017  
à 20h30 à l’hôtel de ville,  
122 rue Houdan.  
Entrée libre.
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Les travaux en mars et avril 2017

Travaux effectués par la Ville
1   Restauration de l’église 

Saint-Jean-Baptiste
2   Rénovation du passage 

Bergeret-de-Frouville
3   Travaux de modernisation de  

la bibliothèque municipale  
(voir page 19)

4   Pose de mobilier anti-stationnement 
sauvage rue des Pépinières

5  Reprise d’allées au cimetière
 Marquage des stationnements moto
  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

Travaux réalisés par la Ville,  
le Sipperec et Enedis
6   Enfouissement des réseaux et 

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 (voir page 19)

Travaux effectués par Enedis
7   Renforcement du réseau de 

moyenne tension boulevard 
Desgranges (voir page 19)

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

scolaire Lakanal

Travaux réalisés par l’Ehpad 
public Marguerite-Renaudin 
9   Poursuite de la rénovation des 

bâtiments anciens de la maison  
de retraite publique Marguerite- 
Renaudin

Travaux réalisés par la RATP
10   Rénovation intérieure du terminus 

de bus Robinson

Travaux réalisés par Vallée Sud - 
Grand Paris (VSGP)

  Dératisation dans diverses voies
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Culture / sport / loisirs

FESTIVAL CINÉ-DROIT

La musique a ses droits 
Du 15 au 18 mars, à l’occasion de la Fête du
droit, la faculté Jean-Monnet de l’université 
Paris-Sud, sa fédération de recherche et 
la ville de Sceaux organisent le festival 
Ciné-Droit, sous la présidence de Laurent 
Petitgirard, compositeur et chef d’orchestre, 
secrétaire perpétuel de l’Académie des 
Beaux-arts et vice-président de la Sacem*. 
Pour cette 9e édition, ce sont les liens entre 
le cinéma, la musique et le droit qui seront 
mis en lumière.

Cinéma, musique et droit 
Cinéma et musique ont une histoire 
commune : Il était une fois dans l’Ouest, 
Amélie Poulain ou encore La Reine des 
neiges, Star wars. Il suffit de distinguer 
quelques notes pour identifier le film 
qu’elles habillent. La musique tient ainsi 
une place prépondérante dans la création 
cinématographique. En effet, si musique 
et droit semblent deux domaines forts 
éloignés, ils « constituent et sont portés
tous deux par un langage normatif, 
parfois systématisé jusqu’à la codification ; 
l’évidence de leur parallélisme a été encore 
peu étudiée, souligne François Jankowiak, 
directeur de la fédération de recherche de 
la faculté Jean-Monnet. Ces interactions, 
voire ces interférences entre droit et musique,
sont décelables dans la composition 

musicale, comme en témoigne l’écriture 
systématique d’un Jean-Sébastien Bach. »  

Des liens insoupçonnés
Les systèmes juridiques contemporains 
appréhendent plusieurs facettes de la 
production musicale sous l’angle du droit 
public et de l’environnement (les patrimoines 
culturels immatériels du folklore ou de la 
fête, les nuisances sonores, le statut du 
silence), comme du droit privé (auteurs et 
interprètes, contrats d’édition musicale et 
gestion des droits afférents, évolutions liées 
aux nouvelles technologies et à Internet). 
« Le droit, saisissant ces réalités en pleine 
et rapide mutation, peut alors donner à 
entendre, sur une tonalité qui lui est propre,
la “musique du monde” », conclut François 
Jankowiak. 

 q Soirée d’ouverture en présence de Laurent 
Petitgirard et ciné-concert (voir ci-contre) 
le jeudi 16 mars à 19h30 au cinéma Trianon.

 q Colloque universitaire le vendredi 17 mars 
à la faculté Jean-Monnet de 9h à 17h.

 q Retrouvez l’ensemble du programme de 
l’édition dans les équipements municipaux 
et sur www.sceaux.fr.

*  Société des auteurs, compositeurs 
et éditeurs de musique

Culture / sport / loisirs

FESTIVAL CINÉ-DROIT

Temps forts 
Ciné-concert  
Le 16 mars à 19h30, lors 
de la soirée d’ouverture du 
festival Ciné-Droit et avec 
le soutien de l’Agence pour 
le développement régional 
du cinéma, (re)découvrez sur 
grand écran et en musique, 
le chef d’œuvre du cinéma 
muet Les fi ancées en folie 
(1925) de et avec Buster Keaton.
Le fi lm s’animera sur un 
habillage musical aux rythmes 
chaloupés et aux accents 
manouches de Karim Gherbi 
à la contrebasse, de Jean-
Baptiste Laya à la guitare et 
d’Abdes Gherbi à la batterie. 

 q Cinéma Trianon, 3 bis rue 
Marguerite-Renaudin. 
Tél. : 01 46 61 20 52. 

Concours de musique 
rap/slam 
Si vous êtes musicien et 
étudiant à la faculté 
Jean-Monnet, participez 
au concours de rap/slam 
organisé en partenariat avec 
la Sacem sur le thème de la 
liberté d’expression, dans le 
cadre du festival Ciné-Droit.

 q Demi-fi nale à la faculté 
Jean-Monnet le mercredi 
15 mars et fi nale à 
l’université Paris-Descartes 
le vendredi 17 mars.

 q Inscription jusqu’au 12 mars
sur www.jm.u-psud.fr/
concours-rap-slam.html.
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Ça bouge à Sceaux

LES GÉMEAUX

Les Bas-fonds de Maxime Gorki 
Du 17 mars au 2 avril, le théâtre  
Les Gémeaux / scène nationale présente  
Les Bas-fonds de Maxime Gorki, en 
collaboration avec le Théâtre de la Ville 
(Paris). 

Marginaux et déclassés
Après avoir mis en scène Les Barbares  
dans la cour d’honneur du Festival d’Avignon 
en 2006 et Les Estivants (présenté aux 
Gémeaux) en 2010, Éric Lacascade poursuit 
son travail sur Maxime Gorki avec l’univers 
sombre des Bas-fonds, pièce écrite en  
1902. Dans l’atmosphère d’une Russie 
révolutionnaire, Gorki décrit, dans un style 
réaliste, la vie d’un groupe de déclassés, 
d’exclus et de voleurs vivant en marge de  
la société moscovite. D’un monde ancien, 
amené à disparaître, à un monde nouveau 
qui n’a pas encore vu le jour, la communauté 
des Bas-fonds, parcelle d’humanité 
abandonnée, est à la dérive. 

Auteur humaniste
« Dans l’état de crise que nous vivons, 
s’attacher à décrire et à comprendre  
ces exclus permet aussi de mieux nous 
comprendre nous-mêmes », souligne Éric 
Lacascade. Réfugiée dans un asile de nuit, 
cette communauté de clochards, assassins 
et miséreux tisse des intrigues et nourrit 
des conversations philosophiques sur  
la vie, l’amour, la mort. Gorki décrit avec 
compassion un monde misérable dans 
lequel règnent la violence, la souffrance et 
l’humiliation, qui pourtant ne parviennent 
pas à détruire les sentiments, l’espoir et  
les rêves de ses personnages.

 q Les Bas-fonds de Maxime Gorki,  
du 17 mars au 2 avril.  
Les Gémeaux / scène nationale,  
49 avenue Georges-Clemenceau. 
Tél. : 01 46 61 36 67.

CRD BOURG-LA-REINE / SCEAUX   ENSEIGNEMENT MUSICAL
Les classes à horaires aménagés de musique permettent, dès la classe de sixième, de suivre 
un enseignement artistique approfondi, conjointement à une scolarité classique. Ce dispositif 
est proposé au collège Evariste-Galois (34 rue de Fontenay à Bourg-la-Reine) en partenariat 
avec le conservatoire de musique. Il est réservé aux instrumentistes débutants ou confirmés. 
L’admissibilité est soumise à un test musical et à un entretien de motivation. 

 q Préinscriptions ouvertes jusqu’au 31 mars 2017 au conservatoire de Bourg-la-Reine / Sceaux, 
11-13 boulevard Carnot à Bourg-la-Reine. Tél. : 01 41 87 12 84.

EN 
BREF

 •Salon des artistes 
scéens
Du 8 au 15 mars, l’association 
des Artistes scéens vous invite 
à découvrir les œuvres de 
plasticiens et sculpteurs 
talentueux. Comme chaque 
année, deux artistes sont mis 
à l’honneur. Bertrand Bellon, 
artiste-peintre, travaille autour 
de la représentation vivante  
et celle des témoignages. 
Quant à Geneviève Chevallier, 
céramiste, elle présentera ses 
coquillages, graines et plantes 
en cuisson raku.

 q Ancienne mairie, 68 rue 
Houdan. Ouverture du lundi 
au samedi de 14h à 19h et 
le dimanche de 9h30 à 19h. 
Vernissage public le 9 mars 
à 19h.

 •Concert-méditation
Le 25 mars de 16h à 18h,  
le Centre surya yoga reçoit 
Shri Shyamji Bhatnagar, 
fondateur de la psychologie 
des microchakras. Le public 
est ainsi invité à découvrir  
les sons subtils d’un concert-
méditation. Par la répétition de 
sons simples, cette technique 
permet de relaxer le corps et 
l’esprit afin de parvenir à un 
état de méditation. Le concert 
sera suivi d’une collation 
indienne. 

 q Inscription au 06 12 17 36 68 
ou yoga.sceaux@gmail.com. 
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CINÉMA TRIANON

Comprendre, débattre et agir 
Le cinéma Trianon, classé Art et essai, 
propose des rencontres, des débats et  
des rétrospectives tout au long de l’année. 
Focus sur les deux temps forts du mois.

Atelier cinéma   
Dans le cadre de son cycle “Acteurs  
français de légende”, l’atelier cinéma 
diffuse Au bonheur des Dames (1943) 
d’André Cayatte. Deux séances seront 
proposées le 21 mars à 14h30 et 20h30 
suivies d’un débat animé par Bruno Chéry, 
enseignant. Tiré du roman d’Émile Zola,  
le film raconte l’avènement des grands 
magasins et met en scène la société 
parisienne à la fin du 19e siècle.  
On y découvre Michel Simon, en vieillard 
irascible symbolisant la chute du petit 
commerce face à l’essor des grands 
magasins.  

Soirée-débat  
Le 28 mars à 20h30, le cinéma Trianon 
diffuse Les Pépites de Xavier de Lausanne. 
Ce film raconte comment un couple de 
voyageurs français a lancé un projet 
humanitaire au Cambodge, il y a plus de  
20 ans, pour sauver des enfants de la 
misère. Résolus à agir, Christian et Marie- 
France ont commencé par distribuer un 
repas par jour, puis construire un abri et 
édifier une école... Aujourd’hui, leurs protégés
ont 25 ans et finissent leurs études, ou 
travailler. Près de 10 000 enfants ont ainsi 
pu accéder à l’éducation et se construire  
un avenir. À l’issue de la projection, une 
soirée-débat sera organisée avec l’antenne 
locale du Comité catholique contre la faim 
et pour le développement - Terre solidaire 
 et l’association Pour un sourire d’enfant.

 q Cinéma Trianon, 3 bis rue Marguerite- 
Renaudin. Tél. : 01 46 61 20 52.

FACULTÉ JEAN-MONNET   CONCOURS D’ÉLOQUENCE ET DE PLAIDOIRIE
Le 2 mars 2017 à 17h, l’association Lysias Sceaux organise, en partenariat avec la Ville  
et l’ordre des avocats du Barreau des Hauts-de-Seine, la finale du concours de plaidoirie et 
d’éloquence des étudiants en droit. Le public est invité à assister à ces joutes oratoires qui 
se tiendront sous l’œil d’un jury prestigieux composé de professeurs des universités, d’avocats
et de professionnels émérites.

 q Concours d’éloquence et de plaidoirie à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan.  
Entrée libre et gratuite. www.facebook.com/lysias.sceaux.

LE DÉCLENCHEUR

Inscriptions 
ouvertes !  
Depuis 2004, les studios 
La Caisse claire de 
l’Animathèque MJC ont  
mis en place un dispositif 
d’accompagnement pour les 
groupes locaux indépendants 
“Le Déclencheur”.

Ce programme a pour objectif 
de les aider à se structurer  
et à développer leur projet 
artistique en travaillant 
l’expression scénique, 
l’écriture, le chant et la mise 
en situation professionnelle 
(concerts, clip, live). Les 
groupes ont également accès 
au matériel professionnel des 
studios pour enregistrer leurs 
titres. Chaque année, deux 
groupes sont sélectionnés 
pour participer à ce dispositif. 
Ils sont programmés à deux 
reprises dans la saison 
culturelle, à l’Animathèque MJC
ainsi qu’au concert organisé 
pour la Fête de la musique  
le 21 juin dans le jardin de  
la Ménagerie. L’Animathèque 
MJC propose également un 
dispositif d’accompagnement 
à la carte “Le Booster”, qui 
aide les groupes à structurer 
leur pratique musicale selon 
leurs besoins.

 q Inscription en ligne entre le 
6 mars et le 4 juin 2017 sur  
www.studioslacaisseclaire.
com ou www.mjcsceaux.
com. La Caisse claire,  
21 rue des Écoles.  
Tél. : 01 43 50 94 08 
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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DES BLAGIS 

L’atelier cartonnage fête ses 50 ans !
Créé en 1967, l’atelier de cartonnage- 
gainerie du centre social et culturel des 
Blagis (CSCB) est devenu au fil des années 
un véritable lieu d’échanges et de rencontres.
Une longévité qui doit beaucoup à son  
esprit convivial et solidaire.

Des activités créatives 
Dès son lancement, l’atelier a très vite 
séduit les femmes du quartier, plus 
habituées à l’époque aux cours de gestion 
de la maison et d’éducation des enfants. 
Souhaitant aller au-delà des activités 
“utiles”, le CSCB (alors appelé “Alfa”)  
leur propose un atelier créatif consistant  
à réaliser toutes sortes d’objets en carton.  
On y apprend alors à fabriquer des pièces, 
mais aussi à recycler différents matériaux. 
Par la suite, des échanges avec l’atelier de 
reliure du CSCB ont permis aux adhérentes 
de compléter leur apprentissage et de créer  
de nouveaux liens.

Une exposition pour ses 50 ans
Aujourd’hui, l’atelier n’a rien perdu de son 
dynamisme initial. Avec l’appui de Claire 
Kolaczek, coordinatrice des activités du 
CSCB, Jeanine Pohu anime bénévolement 
l’atelier depuis 35 ans. « Le climat d’amitié 
et l’ambiance chaleureuse du CSCB  
ont contribué au succès de l’atelier, 
souligne-t-elle, enthousiaste. La qualité  
des équipements, les lieux spacieux et 
l’atmosphère familiale attirent des adhérentes
au-delà de Sceaux. Certaines viennent  
de Paris tous les lundis pour cet atelier ! » 
Pour fêter ses 50 ans, une exposition  
des plus belles réalisations est organisée  
du 1er au 10 mars avec un vernissage 
prévu le 7 mars à 18h30 au CSCB.

 q Atelier cartonnage-gainerie, le lundi  
de 13h30 à 16h30 (sauf vacances scolaires)  
au centre social et culturel des Blagis,  
2 rue du Docteur-Roux. Tél : 01 41 87 06 10.

CSCB   L’ÉNERGIE DE LA DANSE
Le centre social et culturel des Blagis propose trois temps forts autour de la danse.  
Le 4 mars à 14h, l’animatrice Aminata vous invite à découvrir l’ambiance d’une zumba party. 
Le 11 mars à 20h30, faites des étincelles sur la piste lors d’une soirée disco consacrée 
aux années 70 ! Enfin, le 18 mars à 14h30, les danses de salon seront mises à l’honneur 
avec Gilbert et Monique.

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

L’actu des clubs  
 q Résultats sportifs  

 •Basket
Équipe féminine NF2 
Sceaux - Stade français :  
70 à 66
Sceaux - Rennes : 64 à 51
Gravenchon - Sceaux : 53 à 67
Classement : 1ère avec  
12 victoires et 3 défaites.

Équipe masculine NM3 
Sceaux - Césaire Levillain :  
81 à 76 
Trappes - Sceaux : 50 à 67
Sceaux - Val-de-Seine :  
80 à 72
Classement : 3e avec 12 victoires
et 3 défaites.

 •Tennis de table 
Équipe 1: pré-régionale   
Bourg-la-Reine - Sceaux :  
21 à 21
Classement : 3e avec 1 victoire 
et 1 nul.

Équipe 2 : départemental 1  
Villeneuve-la-Garenne - 
Sceaux : 25 à 17 
Classement : 5e avec 1 victoire 
et 1 défaite. 

Équipe 3 : départemental 1  
Meudon - Sceaux : 18 à 24 
Classement : 5e avec 1 victoire 
et 1 défaite.
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CULTURE / SPORT / LOISIRS

Ça bouge à Sceaux

TENNIS CLUB DE SCEAUX

La balle est en or !
Le Tennis club de Sceaux (TCS) a remporté 
la 20e édition du tournoi des 36 communes 
dont la finale s’est déroulée le 28 janvier 
dernier au centre de la ligue de tennis des 
Hauts-de-Seine, situé à Rueil-Malmaison.

Nouvelle victoire
Face à Boulogne-Billancourt, le club de 
Sceaux s’est imposé en finale avec un score 
de 5 contre 1. Gil Giardino, gardien du 
cimetière municipal, faisait partie de l’équipe.
Le TCS a ainsi remporté son deuxième titre 
de champion, après celui de 2015, dans 
cette compétition qui réunit les communes 
du département et met en confrontation  
12 joueurs (six femmes et six hommes). 
Constance Lenclud, capitaine de l’équipe  
de Sceaux et membre du club depuis 1990, 
souligne l’intérêt de ce « tournoi 
intergénérationnel qui permet aux amateurs 
de défendre les couleurs de leur club. »

Le plaisir avant tout 
Le TCS a été l’un des premiers clubs de tennis
créés en Île-de-France. Il est devenu aussi 
l’un des plus importants. Si la compétition 
constitue un enjeu important, le club tient à 
préserver le jeu de loisir.  Aujourd’hui dirigé 
par Dominique Laville et Grégoire Viel,  
le club bénéficie du soutien d’une quinzaine
de bénévoles et compte plus de 900 membres
et 500 enfants dans son école de tennis. 
Un succès qui ne doit rien hasard. « Chacun 
peut y trouver sa place et jouer en équipe 
selon sa pratique ou son âge », souligne 
Dominique Laville. La Ville soutient 
fortement le club par la mise à disposition 
d’infrastructures importantes : un club 
house et 10 courts dont quatre couverts  
par une bulle récemment inaugurée ! 

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

STAGE MULTISPORTS   L’ÉNERGIE DES VACANCES
La Ville organise des stages sportifs pour les enfants âgés de 8 à 12 ans durant les vacances 
scolaires. Le prochain stage se déroulera du 10 au 14 avril de 9h30 à 16h30 au gymnase 
du Centre, 29 rue des Imbergères. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 16 mars.  
Le nombre de places est limité et les inscriptions prises en compte dans l’ordre d’arrivée.

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

INT 3
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L’équipe du Tennis club de Sceaux avec Dominique Agis-Gardin, président de la ligue de tennis des Hauts-de-Seine,  
lors de la remise de la coupe dans les locaux de la ligue de tennis des Hauts-de-Seine.

TEMPS LIBRE

Sport  
en famille   
Sport en famille se tiendra le 
dimanche 5 mars de 14h30  
à 18h au gymnase du Centre, 
29 rue des Imbergères. 
Organisé par la Ville, ce 
rendez-vous convivial et 
intergénérationnel séduit 
un large public depuis son 
lancement en 2014.

Sport en famille permet de 
faire du sport sans contrainte, 
gratuitement et en toute 
sécurité. Les activités physiques
proposées sont variées et 
adaptées aux besoins de 
chacun. En effet, les participants
bénéficient de l’encadrement 
des clubs scéens partenaires
et des conseils des éducateurs
sportifs de la ville. Un parcours
de motricité favorisant l’éveil 
physique des tout petits est 
ainsi proposé. Pour les jeunes 
et les parents, plusieurs 
disciplines sportives sont 
mises à l’honneur tout au long 
de la journée : arts martiaux, 
tennis de table, badminton, 
basket ou encore football. 
Au-delà des bénéfices d’une 
pratique sportive pour la santé, 
ce temps convivial est aussi 
un moment de complicité 
entre les parents et les enfants. 

 q Renseignements auprès  
du service des Sports.  
Tél. : 01 41 13 33 00.

26  Sceaux Mag n° 478 - Mars 2017 

SM478_MAUD.indd   26 24/02/17   10:44



INT 3

478 MARS 17.indd   3 16/02/2017   17:26
SM478_MAUD.indd   27 24/02/17   10:44



478 MARS 17.indd   4 16/02/2017   17:26
SM478_MAUD.indd   28 24/02/17   10:44



ASSOCIATIONS

Communiqués

 •Bienvenue à Sceaux 
Expositions : Camille Pissarro ;
L’Afrique des routes ; Vermeer 
de Delft ; Venise en fête ; 
Tenue correcte exigée, quand 
le vêtement fait scandale ; le 
musée Jean-Jacques-Henner ; 
les joyaux oubliés de la 
couronne de France.
Visites à Paris : l’ancienne 
prison Saint-Lazare ; l’atelier 
d’un luthier.
Balades en car : le château  
de Guiry-en-Vexin ; histoire et 
gastronomie dans l’Yonne ; 
raffinement Giennois ; Saint- 
Germain-en-Laye ; les Grandes 
Écuries de Versailles. 
Voyage à Copenhague.

 q Tél. : 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.

 •ADK 92 - Mars bleu
Mars Bleu est une campagne 
nationale de sensibilisation  
au dépistage du cancer 
colorectal. Elle est relayée 
dans les Hauts-de-Seine  
par ADK 92, structure de 
coordination locale. Le cancer 
colorectal est fréquent et 
grave. Détecté à temps,  
il peut cependant être guéri 
dans 90 % des cas et avec 
des traitements moins lourds. 
Le programme de dépistage 
permet aux personnes de 50  
à 74 ans de bénéficier d’un 
test entièrement pris en charge 
par l’Assurance maladie.  
Ce test, fiable et simple 
d’utilisation, est à faire chez 
soi. Il est rapide et indolore. 

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

 •Association  
SoPhilo
Le 26 mars à 15h, l’association
organise une randonnée-philo 
au parc de Sceaux sur le 
thème “Avons-nous besoin  
de dimanche ? ou les enjeux 
contemporains d’un repos 
hebdomadaire” à partir du 
livre En quête du dimanche.  
Le rendez-vous est fixé à  
la statue de Flore, porte de 
l’Orangerie. 
La conférence annuelle aura 
lieu à 16h30 (9 rue Michel-
Voisin) et sera suivie d’un 
buffet. Elle sera animée par 
Basim Elias, chef de service 
en structure médico-éducative 
et Bernadette Daguet, 
pédopsychiatre. 
Prévenir, si possible, de votre 
venue. Participation : 5 euros. 

 q rando.sophilo@gmail.com.

 •Club des Aînés
Un atelier lecture a démarré  
un jeudi sur deux. L’animatrice 
de l’aide à la bureautique est 
disponible le vendredi pour 
des réponses personnalisées 
à ceux qui souhaitent apprendre 
à utiliser leur tablette ou leur 
portable. Les autres activités 
perdurent, la plupart même 
pendant les vacances scolaires. 
L’assemblée générale a lieu le 
6 mars aux Garages. Il y sera 
exposé les projets de sorties 
et de voyages. L’occasion de 
faire part de vos suggestions.

 q cda92330@orange.fr  
ou 01 47 02 24 34.

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié
Expositions : la collection 
Alice Koplowitz ; Camille 
Pissarro ; Balenciaga, l’œuvre 
au noir ; Paul Rosenberg, 
marchand d’art.
Visites : la Maison du vitrail ; 
le musée Jean-Jacques-
Henner ; la maison de la Radio ; 
le musée de la Cité de la 
musique.
Activités : après-midi contes 
et goûter : Éclats de miroir ; 
dîner-dégustation à l’aveugle 
de cépages “migrants” ; 
démonstration de cuisine 
vietnamienne et déjeuner ; 
conférence-goûter : Edmonde 
Charles-Roux (1920-2016) ; 
gestion de patrimoine : SCI/
SCPI ; journée peinture ; 
cercle de lecture ; café philo ;  
club Pyramide.
Spectacles (prix réduits) : 
tous les spectacles des 
Gémeaux. 

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

 •France  
Alzheimer 92
Les groupes de parole 
permettent aux aidants familiaux
d’échanger et de recevoir des 
conseils. Ils se réuniront  
le 3 mars à 10h à l’Ancienne 
mairie ; le 3 mars à 14h à Antony
(place Firmin-Gémier, salle 
François-Molé) ; le 4 mars à 
9h30 à Fontenay-aux-Roses 
(42 rue d’Estienne-d’Orves) ; 
le 4 mars à 10h à la résidence 
Korian Saint-Charles. L’atelier 
d’arts plastiques reçoit le  
3e jeudi à 14h30 le malade 
accompagné de son aidant.

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

 •Association Petits 
princes
Grâce à ses bénévoles, depuis 
29 ans, l’association a réalisé 
6 000 rêves d’enfants et 
adolescents gravement malades.
Ils trouvent ainsi une énergie 
supplémentaire pour se battre 
contre la maladie. Parce qu’il  
y a toujours plus de rêves à 
réaliser, l’engagement de 
nouveaux bénévoles est 
indispensable à la poursuite 
de notre mission. Vous êtes 
disponible deux jours par 
semaine, contactez-nous ! 

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

 •Amnesty 
international
Le groupe local d’Amnesty 
international organise une vente 
de livres le 25 mars de 16h à 
19h et le 26 mars de 10h à 18h 
à l’Ancienne mairie. Un choix 
d’ouvrages de littérature, de 
romans policiers et de livres 
d’enfants est proposé. Les 
personnes intéressées pourront
s’informer des préoccupations 
et actions actuelles d’Amnesty 
international en faveur des 
droits humains.

 q amnesty.valdebievre@
gmail.com ou 01 47 02 63 60 
ou 01 45 47 09 95.

 •Rotary Club 
d’Antony-Sceaux 
Le Rotary Club d’Antony-Sceaux
vous invite le 11 mars à 20h30 
au concert de musiques de 
films donné par l’orchestre de 
la Lyre du Plessis-Robinson, 
dans l’auditorium de l’institution
Sainte-Marie (Antony). Les 
recettes de cette soirée seront 
reversées à l’association l’Outil 
en Main qui a pour but d’initier 
les jeunes de 9 à 14 ans  
aux métiers manuels et du 
patrimoine. Tarif : 10 €.

 q Réservations : www.
billetweb.fr/concert-rotary-
antony-sceaux-mars-2017.
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Bon à savoir

Menus au restaurant scolaire

Du 6 au 10 mars Du 13 au 17 mars Du 20 au 24 mars Du 27 au 31 mars

LUNDI
Tomates et cœur de palmier  
à la vinaigrette
Tomates et maïs à la vinaigrette
Lasagnes à la bolognaise
Fromages au choix
Moelleux maison au citron

MARDI
Concombre à la vinaigrette
Concombre à la crème
Rôti de porc au jus
Rôti de dinde au jus
Brocolis
Lentilles maison
Fromages au choix
Liégeois à la vanille

MERCREDI
Salade écolière
Taboulé maison
Pavé de saumon sauce rougail
Carottes et salsifis
Fromages au choix
Pomme golden locale

JEUDI
Menu plaisir
Tomates à la vinaigrette
Nuggets de blé et ketchup
Petits pois et carottes
Pommes Smiles
Fromages au choix
Cône glacé à la vanille

VENDREDI
Potage Longchamp maison
Médaillon de merlu  
sauce Colombo
Haricots verts bio extra-fins    
Spirales
Yaourt nature bio    et sucre
Yaourt aromatisé aux fruits
Ananas

LUNDI
Salade écolière maison
Salade piémontaise maison
Sauté de porc sauce à la crème
Sauté de dinde sauce à la crème
Chou-fleur
Penne
Yaourt bio aromatisé   
Orange

MARDI
Laitue iceberg
Hachis parmentier maison  
de pommes de terre
Fromages au choix
Pêche au sirop

MERCREDI
Carottes râpées maison
Céleri rémoulade
Boulettes d’agneau  
sauce aux olives
Jeunes carottes
Flageolets
Petits suisses natures et sucre
Cake maison à la vanille et  
aux pépites de chocolat

JEUDI
Potage cultivateur maison
Rôti de bœuf au jus
Petits pois extra-fins
Pommes rissolées
Fromages au choix
Compote de pommes

VENDREDI
Tomates à la vinaigrette
Tomates et maïs à la vinaigrette
Pavé de poisson mariné  
sauce brésilienne
Épinards bio    à la crème
Riz créole
Fromage blanc bio aux fruits    
Banane

LUNDI
Betteraves à la vinaigrette
Tomates à la vinaigrette
Brochette de dinde et tomates
Purée maison de pommes de terre
et courgettes
Fromages au choix
Pomme bio  

MARDI
Œuf dur à la mayonnaise
Œuf dur sauce cocktail
Couscous aux merguez
Petits suisses natures et sucre
Poire

MERCREDI
Salade de mâche
Sauté de veau sauce Marengo
Salsifis à l’ail
Riz créole
Fromages au choix
Flan gélifié au chocolat

JEUDI
Menu découverte des USA
Salade USA (chou, trio de crudités,
sauce au fromage blanc)
Pilon de poulet sauce brune
Poêlée de légumes
Spicy potatoes
Cône glacé à la vanille

VENDREDI
Potage Crécy maison
Hoki pané
Haricots verts extra-fins
Blé
Moelleux maison au caramel  
et crème anglaise

LUNDI
Chou blanc râpé à la vinaigrette
Chou rouge râpé  
à la vinaigrette
Poulet rôti
Carottes Vichy
Pommes rissolées
Fromages au choix
Moelleux maison aux poires 

MARDI
Potage maison au potiron
Tomate farcie
Chou-fleur
Tortis
Fromages au choix
Compote pomme-cassis

MERCREDI
Thon à la mayonnaise
Surimi à la mayonnaise
Sauté de dinde sauce provençale
Petits pois extra-fins
Polenta
Petits suisses aux fruits
Pomme rouge locale

JEUDI
Menu végétarien
Taboulé maison
Blé à l’orientale
Tarte maison au fromage
Salade iceberg
Fromages au choix
Crème dessert à la vanille

VENDREDI
Concombre à la vinaigrette
Concombre à la crème
Pavé de poisson mariné au 
thym et au citron
Ratatouille
Semoule
Yaourt nature bio    et sucre
Banane
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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

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.

 •COURS PARTICULIERS
Professeur expérimenté donne leçons particulières  
de mathématiques. Tél. : 01 46 60 27 63.

Professeur d’anglais ayant une bonne connaissance 
des programmes, propose des cours ciblés et efficaces 
aux collégiens et lycéens. Tél. : 06 61 98 33 52.

Enseignante expérimentée, rompue à la remédiation, 
donne cours de français pour scolaires, étudiants, 
adultes et public non francophone.
Tél. : 06 71 45 64 37.

 •EMPLOI SERVICES
Femme propose ses services aux personnes âgées  
ou aux couples. Disponible même les week-ends. 
Propose des forfaits pour les gardes de nuit.
Tél : 06 58 40 06 90.

Jeune femme avec expérience propose heures de 
ménage, courses, accompagnement, sorties 
d’animaux. Tél. : 06 19 90 46 55.

Un CV, une lettre de motivation sans faute, c’est 
incontournable. Correction effectuée par une 
enseignante-rédactrice. Travail rapide et soigné.
Tél. : 06 71 45 64 37.

Jeune femme expérimentée propose garde d’enfants 
au domicile des parents à la sortie de l’école ou heures 
de ménage. Tél. : 06 41 33 28 30.

Jeune femme expérimentée propose aide aux personnes 
âgées (toilette, repas, courses, promenade en voiture, 
aide au lever et au coucher, entretien de la maison...). 
Disponible jour et nuit. Tél. : 06 51 41 81 44.

Jeune femme sérieuse et expérimentée propose garde 
d’enfants au domicile des parents et /ou services à 
domicile pour les personnes âgées (sauf toilette).
Tél. : 06 25 35 87 90.

Coach pour seniors propose différents loisirs : jeux, 
lecture, sorties en voiture à la ville, campagne, bord  
de mer suivant vos envies... Tél. : 01 43 50 76 09.

 • IMMOBILIER
Loue appartement 3 p., 67 m², centre de Sceaux, 
balcon donnant sur la rue, calme. Loyer : 1 300 euros.
Tél. : 06 66 07 02 47.

Loue chalet à Foncine-le-Haut (Jura), 1er juillet au  
15 sept. Cuisine équipée, salon canapé 140 cm,  
1 chambre 1 lit 140 cm, 1 chambre 2 lits 90 cm. 
Proximité rivière à truites et lacs suisses.  
Loyer : 600 € /semaine. Tél. : 06 82 09 74 53.

Loue studio meublé 26 m², état neuf, parking intérieur, 
cave, balcon, vue panoramique, résidence avec 
piscine, quartier Marie-Curie. Loyer : 915 €, charges 
incluses. Tél. : 06 07 03 14 22. 

Loue bureau 12 m² dans cabinet médical 155 rue 
Houdan, salle d’attente en commun, accessibilité 
handicapé. Disponible en mai 2017.
Tél. : 06 03 80 46 77.

Loue trois jours/semaine, bureau 12 m² dans cabinet 
médical à Sceaux, salle d’attente en commun, 
accessibilité handicapé. Disponible en mars 2017.
Tél. : 06 03 80 46 77.

Recherche professionnel de santé, local 30 m² dans 
cabinet de groupe (podologue, kinésithérapeute, 
ostéopathe), face au RER Robinson, meublé, faible 
loyer. Tél. : 06 22 30 22 57.

 •VENTES
Vide-dressing à domicile samedi 11 mars à partir de 
14h. Vêtements femmes T. 36/38, chaussures T. 36 et 
37. Prix très intéressants. Tél. : 06 88 25 23 49.

Vends figurine neuve de Rin Okumura de la série  
Blue exorcist. Achetée en magasin, valeur 130 €. 
Vendue avec les accessoires. Prix : 65 €.  
Tél. : 06 61 98 33 52.

Vends deux cartouches d’encre noire HP premium 
photosmart neuves. Prix : 20 €. Tél. : 06 61 98 33 52.

Urgent, vends cause maladie, break Peugeot 206 SW, 
30 000 km, année 2006. Prix : 2 000 €.
Tél. : 06 83 10 73 67.

 •DIVERS
Recherche la dame qui a été témoin d’un accident  
le 2 février : un camion a embouti un Touran bleu garé 
au bout de la rue Bertron. Tél. : 07 86 59 97 76.

Don  
du sang

le 17 mai 2017 
de 14 h à 19 h 30

à l’Ancienne mairie,  
68 rue Houdan

À NOTER
Nager contre le cancer 
Le dimanche 26 mars 2017, 
la ville de Sceaux, Vallée 
Sud - Grand Paris et la Ligue 
contre le cancer organisent 
l’opération “Nager à  
contre cancer” .  
L’objectif ? Soutenir la ligue 
en profitant des nombreuses 
animations aquatiques 
organisées lors de cet 
événement.

Jetez-vous à l’eau et venez 
en famille nager à la piscine 
des Blagis. Vous mêlerez sport 
et générosité car les entrées 
de cette journée seront 
reversées à la Ligue contre  
le cancer au profit des actions 
de lutte contre le cancer 
(dépistage, recherche...).  
Un stand de vente d’articles 
de la Ligue contre le cancer 
sera installé à l’intérieur de 
l’établissement.    

Les recettes de l’événement 
seront intégralement 
reversées au profit de la 
recherche et de l’amélioration 
du confort des malades.

 q Piscine des Blagis 
5 rue de l’Yser 
Tél. : 01 55 59 67 90 
www.valleesud.fr.
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BON À SAVOIR

Contacts utiles

Services publics
Collecte 
des déchets 
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, jusqu’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 mars.

Les déchets 
toxiques
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. Les prochaines collectes auront 
lieu les samedis 4 mars et 1er avril.

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

    Les déchèteries :
• à Verrières-le-Buisson : du lundi au 
samedi, de 10h à 12h15 et de 13h30 
à 19h30, le dimanche de 9h à 12h15 
(horaires valables jusqu’au 30 
septembre 2017), à l’angle de l’avenue 
Georges-Pompidou et de la rue du 
Paradis.
• à Bourg-la-Reine : de 9h à 13h, 
chaque 3e samedi du mois,   
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. 

Services de garde

 •PHARMACIES
Dimanche 5 mars 
Pharmacie du Chambord 
144 avenue du 
Général-Leclerc
Tél. : 01 43 50 03 00

Dimanche 12 mars 
Pharmacie 
Dubray-Martin-Lavigne 
104 avenue du 
Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80

Dimanche 19 mars 
Pharmacie de  
La Faïencerie
15 avenue du 
Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59

Dimanche 26 mars 
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
Tél. : 01 46 61 10 59

Dimanche 2 avril
Pharmacie Laverdet
106 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 62

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

Dimanche 12 mars 
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

Dimanche 19 mars 
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

Dimanche 26 mars 
Mme Mercier
5 pass. Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Dimanche 2 avril
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

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

CAUE 92
Un projet d’habitation ? Le CAUE 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 : 27 et 31 mars, 24 et 28 avril, 
26 et 29 mai, 26 et 30 juin.  
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).

ESPACE INFO ÉNERGIE (EIE)
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.

Pédiatre
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.

Conseiller municipal
n’appartenant à aucun groupe
Exercices de maths  
Dire les choses, ce n’est pas dénoncer 
dans le but de montrer du doigt et 
vilipender. Ce n’est pas non plus chercher 
à monter les Français les uns contre les 
autres. C’est informer afin que chacun 
prenne conscience de certains faits.  
Ne devons-nous pas nous inquiéter de 
l’augmentation de l’absentéisme dans 
la fonction publique ? Les chiffres précis 
au niveau local sont rares ou tenus 
secrets. En voici quelques-uns : Sceaux 
compte 425 salariés équivalent temps 
plein. Pour raison de santé, en 2015 
(derniers chiffres connus), les 
fonctionnaires de la ville ont été absents 
11.814 jours et les contractuels 1.031 
jours. Ces données permettent différents 
calculs. Il ne s’agit pas de crier haro  
sur la fonction publique mais d’alerter 
afin d’arriver à cerner les raisons de  
ce malaise dans le but d’améliorer les 
choses. S’il ne s’agissait que de Sceaux ! 

 q christian@lancrenon.fr.

Groupe : La Voix des Scéens
PARKING ALBERT 1ER  
ET DÉSINFORMATION
Dans sa Tribune de février 2017 la majorité 
fustige les recours retardant les projets 
municipaux. Mais elle passe sous silence 
la pétition signée par 212 personnes 
réclamant le maintien du parking et 
la rénovation de la crèche rue du Lycée. 
Rénovation réalisable sur 1912 m2 
(source cadastre) et non 1500 comme 
le prétend le maire dans sa lettre aux 
pétitionnaires. En réponse la démolition 
du parking a démarré.
Bel exemple de non-concertation et aussi 
de désinformation que ne renierait pas  
un régime autoritaire.
Quant au fond pourquoi déplacer une 
crèche le long d’une voie RER engendrant 
des bruits aigus nocifs pour les bébés 
et construire une maison d’étudiants 
alors que l’école d’ingénieurs EPF 
déménage ? 
Nous déposons donc des recours par 
solidarité avec les pétitionnaires.

 q J-J. Campan, C. Debon, D. Daugeras. 
contact@lavoixdessceens.com, BP56, 
92330 Sceaux ; www.lavoixdessceens.com.

Groupe : Sceaux pour Tous
(PS, EELV, Génération Écologie, MRC, 
PRG et citoyens de la société civile)

De la transparence en politique
L’actualité récente a montré que les vieilles 
pratiques ne pouvaient plus durer et qu’un 
renouvellement est nécessaire.
Chacun à son niveau doit mener son action 
dans l’intérêt général et non pour son 
intérêt particulier.
La loi prévoit maintenant le non-cumul 
entre un mandat parlementaire et une 
fonction exécutive locale (maire, président /
vice-président de conseil départemental/
régional...).
Nous devons aller plus loin avec le non-
cumul dans le temps. Être élu depuis 20 
ou 30 ans à la même fonction favorise 
inévitablement les conflits d’intérêt, les 
possibilités de collusion.
Au niveau local comme au niveau national, 
le renouvellement des élus est indispensable 
pour mettre en place de nouvelles règles, 
plus éthiques et en finir avec l’entre-soi !
À vos côtés,

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

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, LR, sans étiquette)
Notre espace public est notre patrimoine commun 
Quotidiennement, la réalité scéenne fait 
observer que le local est bien l’échelon 
pertinent du lien social. Notre ville connaît
une vie de quartier très riche que nous 
souhaitons préserver pour les prochaines 
générations. Acteurs associatifs et Ville 
font leur possible - avec succès - pour 
promouvoir le vivre-ensemble. Cerise  
sur le gâteau, malgré l’attractivité des 
communes environnantes, notre centre- 
ville est dynamique, reconnu et attractif. 
Il élargit notre socle social et constitue  
le cœur de vie, le poumon économique 
et le visage de notre commune. 
Par son attractivité commerciale, par  
le nombre de ses équipements publics, 
par la qualité de ses aménagements 
urbains, le centre de Sceaux permet 
d’assurer le lien entre tous les Scéens.  
Il démontre à tous que la superficie 
compte moins que l’intensité des rapports 
sociaux. Les centres commerciaux 
peuvent drainer des milliers de clients 

chaque jour, aucun ne rivalise avec 
notre marché ou notre rue piétonne  
en termes d’échanges humains. Riche 
en équipements publics de qualité 
(cinéma, bibliothèque, crèche, écoles, 
les Ateliers pour les jeunes, les Imbergères
pour les seniors, les Garages pour les 
associations, l’Animathèque MJC pour 
tous), notre centre-ville répond aux 
attentes et aux besoins des habitants. 
Ainsi, la Ville a engagé un programme 
de rénovation de l’ensemble du quartier 
commerçant Charaire afin d’en renforcer 
l’attractivité et le dynamisme. 
Nous, élus de la majorité municipale, 
sommes convaincus qu’il faut avant tout 
anticiper les besoins des futures 
générations pour bâtir le bien-vivre 
ensemble dans une ville et pour 
défendre l’intérêt général des habitants.  
Même si Internet a profondément 
modifié l’approche de la vie en société, 
il ne remplacera jamais le contact 

humain qui se transmet dans nos rues, 
nos jardins publics, nos boutiques,  
nos cafés, nos restaurants ou au sein  
de nos équipements publics. 
Vitrine de la ville, notre espace public 
nous offre à partager un patrimoine 
commun paisible, propre et joyeux. 
Parce qu’une ville sans espaces publics 
est une ville morte, les préserver est 
donc l’affaire de tous.    

 q Les élus de la majorité municipale  
de Sceaux : Jean-Philippe Allardi, 
Catherine Arnould, Claire Beillard- 
Boudada, Sylvie Bléry-Touchet,  
Sakina Bohu, Chantal Brault, Francis 
Brunelle, Isabelle Drancy, Thibault 
Hennion, Roselyne Holuigue-Lerouge, 
Othmane Khaoua, Philippe Laurent, 
Timothé Lefebvre, Thierry Legros, 
Catherine Lequeux, Liza Magri, 
Jean-Louis Oheix, Patrice Pattée,  
Bruno Philippe, Monique Pourcelot, 
Florence Presson, Jean-Pierre Riotton, 
Pauline Schmidt, Xavier Tamby,  
Philippe Tastes et Claire Vigneron.  
c.vivreasceaux@gmail.com.
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LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

Carnet - Contact

Vos élus Pour contacter la mairie

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

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

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

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

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

MAIRE DE SCEAUX
Philippe Laurent
reçoit sur rendez-vous
à la mairie de Sceaux
Secrétariat : 01 41 13 33 06

ADJOINTS AU MAIRE
Chantal Brault
Politique familiale et 
petite enfance, vie scolaire 
et péri-scolaire, jeunesse,  
engagement citoyen et 
relations internationales
conseillère territoriale

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

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

Francis Brunelle
Action sociale, prévention,
santé

Florence Presson
Ville numérique,
développement durable  
et transition énergétique

Patrice Pattée
Urbanisme, espace public, 
mobilité

Isabelle Drancy
Finances 
et commande publique

Philippe Tastes
Sports

Monique Pourcelot
Seniors, vie locale

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

Roselyne Holuigue-
Lerouge 
Logement, habitat, population
conseillère territoriale

Jean-Pierre Riotton
Sécurité

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

ÉTAT CIVIL
 •Naissances 

enregistrées du 16 janvier  
au 15 février 2017
Jaden Obitz - Enzo Zuo - Héloïse Hu -  
Kloe Djessanglar - Nour Souabni -  
Petronille Aumarchand Berton - Mona Djemai -  
Nicolas Glinca - Eléa Dethorey Bensebaa - 
Anaroze Amir - Aurore Larguier - Aude Bauduin

 •Mariages 
enregistrés du 16 janvier  
au 15 février 2017
Michel Truong et Anne Bergerot -  
Augustin Tala et Awa Camara.

 •Décès 
enregistrés du 16 janvier au 15 février 2017
Roberte Bourachot veuve Eche - Simone Surmont
veuve Dupieux - Liliane Rodrigues épouse 
Sarazin - Simone Bacqué veuve Bertrand - 
Marie-Josèphe Besné - Jacqueline Encontre 
veuve Poursin de Lonchamp - Henri Vinot - 
Geneviève Loustaunau veuve Trouvé - Richard 
Leiterer - Jeannine Provost veuve Georges - 
Christiane Gelormini veuve Frelin - Marie-Hélène 
Ramery épouse Plantier - Jean Lalande - 
Germaine Georges veuve Costard - Janine Lioult 
veuve Brulé - Jean-Pierre Flot - Monique 
Guivarch - Andrée Redouly épouse Hennequin - 
Chabba Ouaknine épouse Kalaydjian - Bernard 
Conq - Madeleine Mébon épouse Perbet - 
Yvonne Malrieu veuve Richard - André Valladon - 
Danielle Malet épouse Jatob.
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>   Renseignements au 01 41 13 33 00 

Inscription au colloque sur culture@sceaux.fr

www.sceaux.fr - www.jm.u-psud.fr

La musique9e édition

La musique

Sous la présidence de Laurent Petitgirard,

compositeur et chef d’orchestre, secrétaire perpétuel 

de l’Académie des Beaux-arts, vice-président de la Sacem 

Colloque, projections-débats, ciné-concert

À la faculté Jean-Monnet, au cinéma Trianon et à la bibliothèque municipale

Colloque organisé par la fédération de recherche de la faculté Jean-Monnet 

Ciné-Droit
festival

Dans le cadre de la Fête du droit
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