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ÉDITO

Faire barrage à l’extrême droite 

Je m’interdis généralement d’évoquer 
des sujets ayant trait à la politique et aux 
élections nationales dans l’éditorial de 
notre magazine municipal, considérant 
que je m’efforce d’être le maire de 
tous les Scéens, et que le mandat 
qu’ils m’ont confié consiste à préserver 
notre cadre de vie, à organiser des 
services publics de la meilleure qualité 
possible, à encourager et valoriser 
toutes les initiatives développant le 
“vivre ensemble” et la solidarité, et à 
entretenir la bonne image de Sceaux 
à l’extérieur.

L’action des équipes municipales  
successives dans ce sens, avec cohé-
rence et continuité, a d’ailleurs permis 
que, dimanche 23 avril, les Scéens  
repoussent loin les extrêmes, et  
notamment l’extrême droite, canton-
née à Sceaux à 5 %.

Je ferai cette fois une exception, en 
toute responsabilité, car la situation 
l’exige. Le Front national accède au 
second tour de l’élection présidentielle. 
Non seulement sa candidate ne doit pas 
gagner, mais il est important qu’elle 
réalise le plus faible score possible 
pour nous préserver du chaos intérieur, 
du repli sur soi, de la chute de l’image 
de la France, et de l’appauvrissement 
qui en résulterait tant sur le plan 
économique et social que culturel.
 
À Sceaux comme ailleurs, nous devons 
maintenant nous rassembler le plus 
largement possible pour construire 
l’avenir de la France et de ses 
territoires, au sein d’une Europe plus 
unie et plus solidaire. J’appelle donc 
l’ensemble des électrices et électeurs 
de Sceaux à voter, le 7 mai prochain, 
pour Emmanuel Macron. 

qq Philippe Laurent
Maire de Sceaux

P.15
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P.22
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Retour  
en images

Des lycéens jury  
au Salon du livre
Le 24 mars dernier, les élèves d’une classe 
de seconde du lycée Marie-Curie se sont 
rendus au Salon du livre pour participer 
au jury du prix littéraire des lycéens et 
apprentis d’Île-de-France. La classe 
avait été sélectionnée sur dossier parmi 
de nombreux établissements candidats 
pour étudier une sélection d’œuvres 
pendant l’année avant de choisir leur 
ouvrage préféré. Un projet mené avec 
la collaboration de la bibliothèque 
municipale et la librairie Le Roi lire.

Quel avenir pour l’Europe ?
Sous l’intitulé “Traité de Rome : 60 ans d’unité européenne, 
et maintenant ?”, Félix Henou, chargé de mission auprès du 
directeur général de l’Association française du conseil des 
communes et régions d’Europe (AFCCRE), et Éric Delannoy, 
fondateur de la société Tenzing, ont animé une conférence-
débat le 24 mars dernier à l’hôtel de ville. Partant de l’histoire 
européenne, ils ont ouvert la réflexion sur des propositions 
susceptibles d’insuffler une dynamique nouvelle pour l’Europe. 

Parlons ensemble 
du centre-ville 
Le 19 avril à l’hôtel de ville, plus de  
400 Scéens ont assisté à la synthèse  
des 18 rencontres citoyennes qui ont 

De gauche à droite : Chantal Brault, premier adjoint au maire ; Félix Henou, chargé de mission auprès du 
directeur général de l’AFCCRE ; Éric Delannoy, fondateur de la société Tenzing ; Philippe Laurent, maire 
de Sceaux.
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RETOUR EN IMAGES

réuni plus d’un millier de personnes. Philippe Laurent, maire de 
Sceaux, a annoncé la poursuite de cette concertation sous  
la forme de quatre ateliers thématiques afin de construire avec 
les Scéens des propositions concrètes pour l’avenir du centre-
ville de Sceaux (voir page 14).

Pour l’amour des mots
La Ville félicite les 35 participants à la dictée publique proposée 
dans le cadre des Semaines de la langue française, animée par 
Pierre Janin, agrégé de lettres et inspecteur général honoraire 
de l’action culturelle. Lauréats catégorie adulte : première : 
Fabienne Lesaulnier (2 erreurs) ; deuxièmes ex-aequo  
(8 erreurs chacun) : Christian Landousy et Muriel Ladriere. 
Lauréats catégorie junior (10 - 14 ans) : première : Noémie 
Rozenbaum (11 erreurs) ; deuxièmes ex-aequo (22 erreurs 
chacun) : Léon Janin, Kamilia Zaghbani et Oliviane Brindou.

La ville en rose pour Hanami
Les 22 et 23 avril, les rues du centre-ville se sont animées 
au rythme des tambours japonais. Pour célébrer la coutume 
d’Hanami (littéralement, “regarder les fleurs”) et la floraison 
des cerisiers du parc de Sceaux, l’Union des commerçants 
et des artisans de Sceaux (Ucas), en partenariat avec 
la Ville, ont proposé plusieurs temps forts. On retiendra 
notamment la parade Awa Odori du centre Tsunagari Taiko, 
avec musiciens et danseurs costumés, ainsi que le défilé  
de mode des commerçants de Sceaux.

Apprentis scientifiques  
dans les Vosges
Plus de 200 enfants des écoles du Centre, 
des Blagis et du Petit-Chambord ont 
découvert les Vosges dans le cadre  
des classes transplantées, en mars  
et avril derniers. Pendant une semaine,  
ils ont pratiqué des activités physiques  
ou des ateliers de découverte scientifique. 
Organisées en partenariat avec les 
enseignants, ces classes sont financées  
à hauteur de 50 % par la Ville.
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DOSSIER

L’art
participe
au 
rayonnement
de Sceaux

Depuis l’intervention d’artistes prestigieux au domaine de Sceaux sous Colbert et  
la duchesse du Maine jusqu’à la création contemporaine incarnée par les Gémeaux  
ou le collectif Bloc-House, les arts font partie de l’identité et de la vie scéenne.  
Une dynamique soutenue et développée par la Ville. 
 

Sceaux,
âme d’artiste 

À Sceaux, de nombreux temps forts permettent à chacun d’exprimer 
 sa sensibilité artistique comme en témoigne ce concert donné  

dans le jardin de l’hôtel de ville durant la Fête de la musique en 2014.  
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DOSSIER

Sceaux, âme d’artiste

37
c’est le nombre d’expositions 
artistiques présentées “Sur le Mur 
rouge” de l’hôtel de ville depuis  
sa création en 2006.

97
c’est le nombre d’artistes ayant exposé 
lors du dernier salon organisé par 
l’association des Artistes scéens à 
l’Ancienne mairie.

1 200
c’est le nombre d’adhérents inscrits  
aux ateliers artistiques de l’Animathèque 
MJC et du centre social et culturel des 
Blagis (CSCB). 

L
es artistes amateurs et les profession-
nels bénéficient à Sceaux d’un envi-
ronnement propice pour développer 
leur sensibilité artistique. Une vitalité 
qui ne doit rien au hasard et qui fait 

l’objet d’une forte volonté politique. 

Développer les équipements  
En matière de musique, de théâtre et de danse, 
l’implication de la Ville s’illustre dès 1966, lors-
qu’elle crée avec la ville voisine le conserva-
toire de Bourg-la-Reine / Sceaux. Le théâtre et 
la danse font alors leur entrée grâce à des cours 
dispensés dans les deux villes. Porté par une 
forte exigence pédagogique depuis ses débuts, 
l’établissement a obtenu en 1993 le statut de 
conservatoire à rayonnement départemental 
(CRD). Il est aujourd’hui rattaché au territoire 
Vallée Sud - Grand Paris mais la Ville a souhaité 
néanmoins mettre à disposition des locaux  
annexes, permettant de dispenser plusieurs 
cours de musique à Sceaux. Par ailleurs, des 
concerts à l’Ancienne mairie, à la résidence  
des Imbergères ou encore lors de la Fête de la 
musique permettent aux élèves de se produire.
Le théâtre Les Gémeaux / scène nationale, situé 
dans le quartier des Blagis, a également 
bénéficié d’un engagement important de la 
Ville, qui a notamment mené sa reconstruction 
en 1994 afin de développer son rayonnement 
artistique. Jazz, danse, théâtre, art lyrique... 
50 000 spectateurs viennent chaque année 
découvrir des spectacles de grande qualité et 
des productions d’artistes en résidence. 

Particulièrement attentive au rayonnement de 
ses équipements culturels, la Ville s’est égale-
ment investie dans le “sauvetage” du cinéma 
Trianon, qu’elle a repris en 1993 puis recons-
truit en 2002-2003 pour en faire un cinéma 
classé Art et essai. Un positionnement résolu-
ment artistique qui a entraîné sa notoriété et 
développé son succès, dans un contexte de 

baisse de fréquentation générale. Les rencontres 
avec les réalisateurs, l’atelier cinéma, ou encore 
les festivals Musiques en courts et Ciné-Droit 
constituent autant de rendez-vous qui valo-
risent la création artistique. 

Soutenir tous les artistes 
Soutenir les activités artistiques et l’implantation 
des artistes à Sceaux passe également par la 
création d’un réseau d’artistes et la mise à dis-
position de lieux d’exposition et d’ateliers de 
création dédiés à leur activité. Créé en 2007,  
le collectif d’artistes Bloc-House dispose d’ate-
liers dans un immeuble appartenant à la Ville. 
Situés au 54 rue de Bagneux dans le quartier 
des Blagis, ces “ateliers éphémères” constituent  
aujourd’hui un véritable pôle de création indé-
pendant, abritant une dizaine de plasticiens. 
Jérôme Bouchez, peintre et photographe qui 
préside le collectif, souligne la fonction artis-
tique du lieu. « Bloc-House est un lieu de créa-
tion ouvert sur son environnement. Ce bâtiment 
était impropre à la location et la Ville a préféré 
l’attribuer provisoirement aux artistes plutôt 
que de le détruire tout de suite. Chaque année, 
les manifestations artistiques que nous orga-
nisons sont autant d’occasions de diffuser la 
création contemporaine, de rencontrer les  
collectionneurs et d’inviter le public à échanger 
avec nous de façon conviviale », explique-t-il. 
De même, la Ville favorise la pratique de la gra-
vure, en accueillant l’association La Tarlatane. 
Dans cet espace, une vingtaine de membres 
travaillent dans la tradition des graveurs du  
16e siècle. Il sert également de lieu d’exposition, 
avec notamment en mai prochain la Fête de 
l’estampe (voir page 27).

En outre, pour diffuser et promouvoir les artistes 
scéens, la Ville a décidé, à l’occasion des travaux 
de modernisation de l’hôtel de ville, d’aménager 
un espace baptisé “Sur le Mur rouge”, qui a  
déjà accueilli 37 expositions d’artistes. Parallè-

Soutenir 
la création 
et 
la diffusion 
artistiques 
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DOSSIER

Sceaux, âme d’artiste

« Depuis toujours,  
la ville de Sceaux 
soutient la création et 
la diffusion artistique  
en accompagnant 
l’ensemble des acteurs 
culturels locaux et 
nationaux impliqués 
dans ce domaine. Elle 

crée des événements 
artistiques ouverts à tous 
et met à disposition 
des associations 
comme des artistes, 
qu’ils soient amateurs 
ou professionnels, des 
moyens matériels 
importants. Interface 

entre les différents 
équipements et 
associations culturels, 
la Ville veille à tisser 
des partenariats croisés 
dans une logique de 
cohérence territoriale 
en matière de politique 
culturelle et artistique. 

Témoignage
 q Jean-Philippe 
Allardi

Adjoint au maire 
délégué à  
la Culture et  
au patrimoine 

lement aux événements qu’elle organise, tels 
que les Journées portes ouvertes des ateliers 
d’artistes, la Ville met à disposition des associa-
tions des lieux municipaux comme Les Garages 
et l’Ancienne mairie. L’association Les artistes 
scéens, présidée par Jacqueline Henriot, orga-
nise ainsi deux salons d’arts plastiques par  
an à l’Ancienne mairie, qui réunissent chacun 
plus d’un millier de visiteurs venus admirer une 
centaine d’œuvres.

Autre réalisation bien connue des Scéens et  
effectuée avec l’aquarelliste-reporter scéenne 
Noëlle Herrenschmidt, le livre numérique Sceaux 
ma ville incarne l’image artistique de la ville. 
Une exposition lui sera d’ailleurs consacrée  
sur les grilles du jardin du Luxembourg, à partir 
du mois de septembre (voir page 29). Promou-
voir les artistes et les soutenir, c’est également 
l’objectif du “Déclencheur”, dispositif mis en 
place par l’Animathèque MJC et les studios La 
Caisse claire, fortement soutenus par la Ville, 
pour développer les projets musicaux des 
groupes amateurs ou en voie de professionnali-
sation. Un soutien précieux pour être produit,  
se faire connaître et être repéré par des labels 
toujours plus sollicités.
La Ville participe également à la promotion des 
spectacles qui se déroulent sur son territoire  
en lien avec ses partenaires comme le Départe-
ment. « L’objectif est de valoriser toutes les ini-
tiatives dans une logique de partenariat qui 
profite à tous. Sceaux poursuit ainsi sa vocation 
de ville de la création, de l’innovation et du 
partage », précise Philippe Laurent, maire de 
Sceaux. Il en va ainsi des nombreuses créations 
artistiques proposées tout au long de l’année 
au domaine de Sceaux : les concerts du festival 

de l’Orangerie, les Petites Nuits de Sceaux ou 
encore l’opéra de plein air (voir page 29).

Favoriser toutes les pratiques
Pour répondre à la grande diversité des pra-
tiques artistiques, la Ville s’appuie également 
sur ses équipements culturels : la bibliothèque 
municipale à travers ses expositions, ses 
concerts ou encore ses rencontres d’auteurs ; 
l’Animathèque MJC et le CSCB, lieux d’expres-
sion et d’apprentissage du spectacle vivant,  
de la musique et des arts plastiques à travers 
des clubs, des ateliers et des stages proposés 
aux publics. Au total, ces deux structures 
comptent plus de 1 200 adhérents toutes disci-
plines artistiques confondues. Elle accompagne 
également plusieurs associations, regroupant 
des centaines d’adhérents qui organisent de 
très nombreuses conférences, visites et voyages 
dont la richesse et la diversité s’expriment 
chaque mois dans les pages du Sceaux Mag. 
Enfin, la Ville favorise l’accès, dès le plus jeune 
âge, à l’éducation artistique. Toutes les classes 
sont accueillies à la bibliothèque pour des dé-
couvertes artistiques autour du livre, du conte, 
d’expositions ou de spectacles. De la maternelle 
au CE2, les enfants reçoivent également une 
initiation musicale pendant le temps scolaire, 
assurée notamment par des professeurs du CRD. 
Par ailleurs, la programmation jeune public du 
théâtre Les Gémeaux permet aux écoliers et  
collégiens de découvrir des spectacles pendant 
le temps scolaire. Enfin, grâce aux dispositifs 
pédagogiques “Écoles, collèges et lycéens au 
cinéma” du Trianon, les plus jeunes peuvent 
découvrir des films avec un objectif d’éducation 
à l’image. 

Favoriser
la diversité
des 
pratiques
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NOUVEAUTÉ

Les compagnies de théâtre de Sceaux 
sur l’avant-scène !
La Ville inaugurera les 24 et 25 juin prochain une nouvelle manifestation  
consacrée au théâtre. Elle remplacera l’opération “Théâtre et musique en appar-
tement”, menée avec succès depuis plusieurs années chez les particuliers scéens 
mais réservée à un public restreint. La nouvelle édition, qui répond à des attentes 
exprimées lors de la consultation “Parlons ensemble du centre-ville” mettra à 
l’honneur les compagnies implantées à Sceaux.  

L’objectif de cette nouvelle manifestation est de valoriser, le temps d’un week-end 
et en journée, les pratiques théâtrales (amateures ou professionnelles) et de 
consacrer ainsi au théâtre un temps fort annuel devant un plus large public, à 
l’instar de la Fête de la musique. Durant deux jours, les compagnies Arc en lin, 
Anima Sana, Les Crayons, Parciparlà, et le Collectif Attention Fragile, réunissant 
près de 35 comédiens, se produiront dans différents sites extérieurs et intérieurs 
de la ville. 

Elles proposeront, en accès libre et gratuit, un répertoire varié mêlant des lectures 
de poèmes, de fables ou de correspondances, des saynètes de théâtre boulevard 
ou encore un spectacle à découvrir en famille. Les enfants ne sont pas oubliés, 
avec un spectacle de conte et de marionnettes qu’ils pourront apprécier dès 5 ans. 
Cette manifestation montrera également la créativité artistique des compagnies 
issues du territoire, s’inscrivant dans une tradition théâtrale ancrée à Sceaux  
de longue date.

Laurence Bost, artiste scéenne, dans son atelier lors des Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes  
en 2015. 

Témoignage
 q Jean-Yves Altenburger

Directeur du conservatoire à 
rayonnement départemental  
de Bourg-la-Reine / Sceaux (CRD) 
Quelles sont vos missions en matière 
d’éducation artistique ?
Le CRD forme à la fois des amateurs dans 
de nombreuses disciplines artistiques et 
des futurs professionnels dans le cadre 
d’un cycle d’orientation professionnelle.  
Il remplit également une mission d’éveil  
artistique dès 4 ans et intervient dans les 
écoles maternelles et élémentaires, notam-
ment à Sceaux. Ces premières années 
d’éveil sont cruciales pour développer les 
talents et apprendre de manière progres-
sive la discipline et la rigueur nécessaires 
à la pratique artistique.

Comment offrir cette éducation  
au plus grand nombre ?
L’enjeu consiste à  toucher un public qui ne 
vient pas naturellement au conservatoire. 
C’est pourquoi un parcours du spectateur 
a été mis en place pour tous les enfants 
des écoles. Le CRD est un lieu ouvert qui 
met tout en œuvre pour susciter la curiosité 
des enfants mais aussi celle des parents, 
dont l’implication est indispensable. Il est 
important de comprendre qu’un enfant qui 
s’épanouit au conservatoire est un enfant 
qui réussit également à l’école.

La musique est-elle une école 
d’exigence ? 
Certainement, et tout le monde doit avoir 
droit à cette exigence. Nous sommes là 
pour soutenir et accompagner nos élèves 
dans leur parcours, en veillant à donner à 
chacun les mêmes chances.
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Au cœur
de Sceaux

Remise du trophée au conseil d’Enfants de Sceaux en présence de Chantal Brault, premier adjoint au maire.

SALON DES MAIRES D’ÎLE-DE-FRANCE

Sceaux se distingue à nouveau
Lors du salon organisé par l’association  
des maires d’Île-de-France (Amif) en mars 
dernier, la ville de Sceaux a été distinguée 
à plusieurs reprises. 

Un trophée pour les jeunes élus
Pour la première édition du concours des 
conseils municipaux d’enfants, Sceaux 
remporte la palme ! Une juste récompense 
pour la réalisation menée par le conseil 
d’Enfants en 2016 sur les risques liés au 
numérique. Avec l’aide d’un animateur, les 
enfants ont créé une bande dessinée qu’ils 
ont diffusée dans les écoles élémentaires. 
« L’Amif a souhaité créer un prix pour 
valoriser la créativité et l’engagement des 
jeunes élus, souligne Chantal Brault, premier 
adjoint au maire délégué à l’Engagement 
citoyen et référente de la commission 
Éducation, action sociale de l’Amif. Le conseil 

d’Enfants de Sceaux s’est distingué car il a 
eu à cœur de sensibiliser ses camarades. »

Un label pour le don du sang
Pour la quatrième année consécutive, 
l’établissement français du sang (EFS) a 
décerné le label “Commune donneur” à  
la ville de Sceaux pour son implication en 
faveur du don du sang. Un soutien qui se 
traduit notamment par son aide logistique. 
Elle a également obtenu cette année le 
“cœur communication”, pour avoir renforcé 
l’annonce des collectes.

Le guide des seniors distingué
Enfin, le guide des seniors édité en 2016 
avec la collaboration du conseil des Aînés  
a été sélectionné parmi les trois meilleurs 
guides pratiques du Grand prix de la presse 
municipale.

AGENDA

Jours de fêtes
De nombreux événements 
vont animer la ville dans  
les prochaines semaines.  
Autant de temps forts  
à ne pas manquer ! 

3 juin
Tremplin Lyscéen  
(voir article page 29)

9 au 11 juin
Fêtes félibréennes et  
marché de Provence  
(voir page 11)

16 et 17 juin
Opéra en plein air 
Les Noces de Figaro de 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(voir article page 29)

21 juin
Fête de la musique 

24 juin 
Feux de la Saint-Jean 

24 et 25 juin 
Théâtre en fête

30 juin
Nuit du cinéma jeunesse

13 juillet
Bal du 14 Juillet

15 août au 17 septembre
Festival de l’Orangerie

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

DÎNERS DE RUE   SORTEZ LES TABLES !  
De mai à septembre, la Ville soutient les Scéens qui souhaitent organiser un dîner de rue 
en prêtant tables et chaises et en réglementant la circulation. À cet effet, un formulaire  
de demande est disponible à l’hôtel de ville et l’accueil info mairie Les Blagis ou en 
téléchargement sur www.sceaux.fr, rubrique Services en ligne / Démarches administratives. 
Il est à déposer au moins trois semaines avant la date du dîner.

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

Temps forts

Les valeurs du vivre ensemble (ici le mot “paix”), illustrées par les élus du conseil d’Enfants.

COMMÉMORATION   CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945  
Le lundi 8 mai 2017, Sceaux commémore le 72e anniversaire de la fin de  
la Seconde Guerre mondiale. Philippe Laurent, maire de Sceaux, et le conseil 
municipal invitent la population à s’associer à la cérémonie du souvenir qui aura 
lieu devant le monument aux Morts de la ville à 11h, en présence des Anciens 
combattants et de Dieter Freytag, maire de Brühl en Allemagne, avec laquelle  
la ville de Sceaux est jumelée depuis 1965. 

CONSEIL D’ENFANTS

Apprendre à vivre ensemble 
Organisés en commissions, les jeunes 
élus du conseil d’Enfants réalisent 
chaque année un projet lié à un 
thème citoyen. En 2017, les valeurs 
républicaines et les gestes de premier 
secours sont à l’honneur. 

Des valeurs à partager
Avec l’aide des animateurs, les enfants 
ont réfléchi à la signification des 
grands principes républicains :  
liberté, égalité, fraternité. Ils l’ont 
traduite dans une chanson qui sera 
enregistrée. Les apprentis chanteurs 
la présenteront ensuite aux écoles, 
dans le but de mieux faire connaître 
ces valeurs à leurs camarades et  
de faciliter le vivre ensemble.  
Un deuxième groupe a choisi 
d’approfondir la dimension du respect 
de l’autre, vécue au quotidien à 
l’école. À l’aide de mots clés, ils ont 
réalisé une performance artistique  
qui servira à illustrer la jaquette  
de la chanson.

Premiers secours :  
un réflexe à tout âge
La seconde commission s’est intéressée 
aux gestes de premiers secours.  
Après avoir été initiés par petits 
groupes à des situations nécessitant 
une intervention, les enfants ont fait 
revivre Max, le personnage de 
bande-dessinée créé l’année dernière 
(voir page 10). Ils ont ainsi constitué 
un dépliant illustré de saynètes,  
qu’ils présenteront à leurs camarades. 
« Chaque année, c’est un plaisir 
d’accompagner ces enfants, explique 
Chantal Brault, premier adjoint au maire 
délégué à l’Engagement citoyen et 
référent de la commission Éducation, 
action sociale de l’association des 
maire d’Île-de-France (Amif). Nous, 
élus du conseil municipal, avons à 
cœur de leur transmettre notre passion 
du service et de l’engagement. Leur 
motivation est un vrai moteur pour 
notre ville. »

SCEAUX À L’HEURE DU MIDI

La Coupo santo  
à l’honneur  
Sous le titre “Sceaux à l’heure du Midi”, 
les manifestations prenant appui sur  
la tradition félibréenne et méridionale de 
Sceaux vont à nouveau animer la ville  
du vendredi 9 au dimanche 11 juin 2017.

Marché de Provence
La 21e édition du marché de Provence 
animera la rue piétonne durant trois jours. 
Une trentaine d’exposants sont attendus.

Conférence sur la “Coupo santo”
Cette conférence, proposée le samedi 10 
juin après-midi, présentera tout ce qui lie 
la Provence et la Catalogne espagnole 
sous le signe de cette “coupe sainte”.

Les Félibres 
Après la messe en langue d’oc célébrée  
à l’église Saint-Jean-Baptiste, c’est au 
jardin des Félibres que s’assembleront 
Félibres d’aujourd’hui et autres mainteneurs 
de la tradition. Une Félibrée où la célèbre 
coupe sera présentée.

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

Grand spectacle 
Sous cette même tente, se tiendra le 
spectacle du Ballet Joventut de Perpignan, 
en Catalogne française, suivi du balèti, 
bal populaire.

 q Tous les détails dans le programme 
diffusé mi-mai et consultable sur  
www.sceaux.fr.

La Coupe sainte telle que nous pourrons l’admirer 
le 11 juin prochain.
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Vie locale

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE   LANCEZ-VOUS AVEC PROJEUNES !
Dans le cadre du dispositif Projeunes, la Ville apporte son soutien financier aux projets de 
solidarité internationale initiés par des Scéens ou des étudiants à Sceaux, âgés de 15 à 28 
ans. Les candidats ont jusqu’au 26 mai 2017 pour déposer leur projet auprès de la Ville, à 
l’accueil ou 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.

VOITURES D’HIER ET DE DEMAIN

Plein les yeux !
L’Union des commerçants et artisans de 
Sceaux (Ucas) et le Lions Club de Sceaux, 
en partenariat avec la Ville, fêtent les 
voitures d’hier et de demain. Un événement 
qui se tiendra le samedi 20 mai dès 9h 
dans le secteur piétonnier du centre-ville.   

Belles carrosseries 
Un défilé de voitures anciennes, toutes plus 
rutilantes les unes que les autres, prendra 
place rue Houdan. Cette année, 
l’association des Rouleurs de belles 
mécaniques andrésiennes présentera une 
trentaine de modèles anciens. Un circuit en 
voiture de collection sera par ailleurs 
organisé. Les recettes seront intégralement 
reversées au profit de l’association Laurette 
Fugain et des pompiers de Paris qui 
animeront un stand sur les gestes de 
premiers secours place de Brühl. Après 
avoir admiré les modèles de collection,  
le public pourra se rendre au jardin de  

la Ménagerie pour découvrir les véhicules 
électriques ou hybrides exposés par des 
concessionnaires automobiles.  
Des animations, proposées par le Lions 
Club de Sceaux, rythmeront également 
cette journée. Au programme : voitures de 
sports électriques, tests de conduite, essais 
de gyropodes ou encore courses de 
modèles réduits.  

Avis aux collectionneurs ! 
La Ville invite les Scéens possédant des 
véhicules anciens de collection et 
souhaitant participer à la manifestation  
à se faire connaître dès maintenant auprès 
du service Coordination économique  
au 01 41 13 33 00 ou par mail à 
sceauxinfomairie@sceaux.fr.

 q Voitures d’hier et de demain, le samedi  
20 mai de 9h à 18h30 rue Houdan (partie 
piétonne), quartier Charaire, rue du Four  
et au jardin de la Ménagerie.

EN 
BREF

 •Le ram-rap ouvre 
ses portes
Le relais assistantes maternelles 
et parentales (ram-rap) invite 
parents, futurs parents, 
assistantes maternelles et 
parentales à un temps de 
rencontre et de découverte de 
la structure le samedi 20 mai 
de 9h30 à 12h. Trouver un 
mode de garde pour son 
enfant, obtenir des conseils en 
tant qu’employeur ou des 
informations sur les métiers de 
la petite enfance, ce rendez-
vous répond à de nombreuses 
questions pratiques.

 q Ram-rap, jardin 
Blanche-Le-Chevallier.  
Tél. : 01 78 76 44 76 ou 
ram-rap@sceaux.fr.

 •Un avocat fiscaliste 
vous conseille
Chaque année, une journée 
nationale est organisée par les 
avocats pour aider les 
contribuables à remplir leur 
déclaration d’impôt sur le 
revenu. Pour aider les Scéens à 
effectuer leur déclaration sur les 
revenus de l’année 2016, une 
permanence exceptionnelle est 
proposée à l’hôtel de ville (122 
rue Houdan) le jeudi 11 mai de 
14h à 18h. Un avocat fiscaliste 
répondra gratuitement et de 
façon confidentielle à toutes 
vos questions.

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

VÉLO EN VILLE

L’essayer, c’est l’adopter ! 
De la draisienne (vélo sans pédales pour 
enfant) au BMX (bicycle motocross), en 
passant par le vélo à assistance électrique 
(VAE), chacun trouvera le deux-roues qui 
lui correspond lors de l’événement Vélo en 
ville dimanche 21 mai de 10h à 18h  
au jardin de la Ménagerie.

Initiations pour tous 
Des parcours pour toute la famille 
permettront à chacun de tester différents 
types de vélos ainsi qu’une remorque 
électrique autopropulsée, conçue pour 
transporter des charges sans effort.  
En outre, une promenade à la découverte 
des paysages des environs de Sceaux sera 
proposée par le club de cyclotourisme de  
la ville de Sceaux (CTVS), avec un départ à 
10h30 devant le stand CTVS ou à 10h45 
devant le château de Sceaux. Un verre de 
l’amitié rassemblera les cyclistes à l’arrivée 
vers 12h30.

S’équiper, échanger
La traditionnelle bourse aux vélos, animée 
par l’association Mieux se déplacer à 
bicyclette en partenariat avec la ville de 
Bourg-la-Reine, permettra à chacun de 
faire de bonnes affaires. Par ailleurs,  
divers ateliers permettront de faire réparer 
son vélo, s’équiper en matériel ou encore 
obtenir un marquage bicycode (cinq euros).  
Ce marquage permet de répertorier son vélo 
dans un fichier national et ainsi le retrouver 
plus facilement en cas de vol. Enfin, les 
visiteurs seront sollicités auprès du stand 
de la Ville pour participer à une enquête  
sur leur pratique du vélo à Sceaux, échanger 
sur une éventuelle extension du service 
Vélib’ sur le territoire ou encore effectuer  
un témoignage auprès de la web radio  
“Tout un rayon, le Mag’ du vélo pour tous”.

 q Inscription à la promenade à vélo : service  
Développement durable au 01 41 13 33 00  
ou sceauxinfomairie@sceaux.fr.

PONT DE L’ASCENSION   WEEK-END PROLONGÉ POUR LES FAMILLES
Les écoles seront fermées vendredi 26 mai en raison du pont national de l’Ascension  
(le jeudi 25 mai étant férié). Pour permettre aux enfants de profiter d’activités à cette date,
l’accueil de loisirs des Blagis, 4 place des Ailantes, sera ouvert toute la journée de 8h à 18h30.

 q Retrouvez le calendrier prévisionnel des vacances 2016/2017 de la zone C  
sur www.education.gouv.fr.

EN 
BREF

 •Mini-séjours :  
en pleine nature !
Les mini-séjours permettent 
aux Scéens de quatre à  
douze ans de participer à  
des activités de loisirs dans  
un cadre privilégié. Cet été, 
quatre départs sont proposés 
du 10 juillet au 4 août. Les 
inscriptions se dérouleront  
du 20 au 24 mai, à l’hôtel de 
ville, 122 rue Houdan.

 q Renseignements 
au 01 41 13 33 00 ou 
sceauxinfomairie@sceaux.fr

 •Accueils de loisirs : 
des activités tout l’été 
Les parents peuvent inscrire 
leur enfant aux accueils de 
loisirs proposés pendant les 
vacances d’été à partir de  
leur compte sur le Portail 
familles jusqu’au 18 juin pour 
la période du 10 juillet au  
4 août, et jusqu’au 9 juillet 
pour la période du 7 août au 
1er septembre.

 •Séjours : derniers 
jours pour s’inscrire
Cet été, la Ville propose six 
voyages aux Scéens de 12 à 
17 ans. Les inscriptions se 
déroulent jusqu’au 5 mai à 
l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. 
Pensez à vérifier la validité du 
passeport ou de la carte 
d’identité de votre enfant dès 
maintenant (voir page 16).
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SCÉENS CENTENAIRES   JOYEUX ANNIVERSAIRES !
Philippe Laurent, maire de Sceaux, et Monique Pourcelot,  
adjointe au maire déléguée aux Seniors, ont fêté à l’hôtel de ville 
le centenaire de Robert Lambrecht, né le 15 mars 1917, entouré 
de sa famille et de ses nombreux voisins et amis. Ils ont manifesté 
leur admiration et leur respect à ce Scéen connu et apprécié de 
tous. Ils ont également adressé leurs vœux à Fernande Couvreur, 
autre centenaire de Sceaux, née le 20 mars 1917.

PARLONS ENSEMBLE DU CENTRE-VILLE

Inscrivez-vous aux ateliers !
Une forte participation 
La démarche “Parlons ensemble du 
centre-ville” s’est déroulée durant les mois de 
février et mars. Dans ce cadre, 18 rencontres 
citoyennes ont été organisées. Preuve de 
l’engouement suscité par cette concertation, 
plus d’un millier de personnes ont participé 
au débat (pour une ville qui compte moins  
de 20 000 habitants). Une forte participation 
pour une initiative inédite en France.  
Tout au long de la démarche, les habitants 
ont pu également s’exprimer à travers un 
questionnaire. Au total, 615 questionnaires 
ont été retournés. Ils ont permis d’affiner  
la vision des Scéens et leurs attentes sur  
le devenir du centre-ville. 

Quatre ateliers thématiques
La démarche “Parlons ensemble du 
centre-ville” se poursuit avec l’organisation 
de quatre ateliers thématiques. L’objectif ? 

Construire des propositions concrètes pour 
l’avenir du centre-ville de Sceaux. 

•  Atelier 1 : développer l’accessibilité, faciliter 
les déplacements pour favoriser les mobilités 
de tous au centre-ville 
Le 16 mai à 20 h 30

•  Atelier 2 : innover au centre-ville pour 
accroître l’attractivité de Sceaux 
Le 18 mai à 20 h 30

•  Atelier 3 : contribuer à la réussite de la 
jeunesse en s’appuyant sur l’attractivité du 
centre-ville 
Le 23 mai à 20 h 30

•  Atelier 4 : garantir le bien vivre ensemble 
en réinventant l’espace public 
Le 1er juin à 20 h 30 

 q Résultats du questionnaire et inscription  
en ligne aux ateliers thématiques sur  
www.sceaux.fr, rubrique Démocratie locale.

EN 
BREF

 •Rendez-vous  
aux Imbergères
Mardi 23 mai à 15h30, les 
seniors scéens sont invités  
à une animation ludique à la 
résidence Les Imbergères,  
19 rue des Imbergères.  
Au programme : textes  
de chansons à compléter, 
comparaison d’images ou 
encore quiz de géographie. Ce 
“méli-mélo” de jeux permet de 
stimuler sa mémoire et sa 
capacité d’observation tout en 
s’amusant. 

 q Renseignements : 
résidence Les Imbergères 
au 01 46 60 35 38.

 •Démarches en ligne
La permanence d’aide aux 
démarches administratives en 
ligne permet aux seniors 
d’aborder sereinement la 
dématérialisation des  
procédures. Une équipe 
d’animateurs bénévoles 
accueille les participants de 
10h à 12h (hors vacances 
scolaires) sur inscription, le 
lundi à la résidence Les 
Imbergères, 19 rue des 
Imbergères, et le mercredi au 
centre social et culturel des 
Blagis (CSCB), 2 rue du 
Docteur-Roux. Une initiative 
menée par la Ville et le CSCB 
avec l’implication du conseil 
des Aînés. 

 q Service Vie sociale seniors 
au 01 41 13 33 00 ou CSCB 
au 01 41 87 06 10.
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Talent scéen
 q Lucile Collin

Promouvoir l’égalité des droits entre les 
hommes et les femmes, tel est le défi que 
s’est fixé Lucile Collin. Un engagement 
qui a permis à cette ancienne élève du 
lycée Lakanal d’être sélectionnée pour 
représenter la France en août dernier au 
G(irls)20 Summit à Pékin. 
Animée par l’organisation non 
gouvernementale canadienne Girls 
20, cette rencontre a pour objectif de 
rassembler une représentante de chaque 
pays présent au G20 pour proposer 
des actions concrètes aux dirigeants. 
Les candidates de 18 à 23 ans sont 
sélectionnées sur dossier, après avoir 
présenté leurs motivations et les enjeux 
qu’il leur paraît important d’aborder 
concernant leur pays.  
« Ce sommet a été un déclic pour moi, 
explique Lucile. J’ai pu échanger avec 
des personnes issues de milieux très 
divers, qui se battent pour améliorer la 
condition des femmes dans leur pays. 
Leur exemple est à la fois une leçon 
d’humilité et une source d’inspiration.  
J’ai pris conscience que je pouvais 
agir dès maintenant, dans mon 
environnement, pour défendre nos valeurs 
communes. » Étudiante en master Affaires 
européennes à Sciences Po Paris, la 
jeune femme s’est ainsi rapprochée de 
l’association Politiqu’elles, avec qui elle 
a lancé dès septembre le programme 
“Femmes d’avenir”. Ce cursus sensibilise 
les étudiantes et les encourage  
à faire valoir leurs droits dans l’univers 
professionnel.

 q En savoir plus : www.girls20.org.

UP SCEAUX CONFÉRENCE

Préparer le monde de demain
En partenariat avec le Groupe SOS et 
les UP conférences, la Ville propose 
une rencontre-débat mercredi 17 mai 
à 19h15 à l’hôtel de ville (122 rue 
Houdan). Trois ambassadeurs engagés 
débattront sur les solutions à mettre en 
œuvre pour construire un monde 
meilleur.

Cyril Dion, réalisateur  
et co-fondateur de Colibris
César 2016 du meilleur reportage,  
le film Demain, réalisé par Cyril Dion  
et Mélanie Laurent, met en lumière des 
initiatives citoyennes à travers le monde 
qui favorisent l’emploi local, créent  
de la valeur économique, réduisent  
les inégalités tout en préservant la 
planète. Ces innovations sociales 
alimenteront le débat dans des 
domaines aussi variés que l’agriculture, 
l’énergie, l’économie, la démocratie ou 
encore l’éducation.

Anémone Berès, présidente  
de la fédération Envie
Anémone Berès témoignera d’un 
modèle d’entreprise solidaire avec 
l’exemple d’Envie. Spécialisée dans le 
recyclage d’appareils abandonnés,  
cette fédération considère la réalisation 
de profit comme un moyen au service 
de la création d’emplois, non comme 
une fin en soi. Son activité emploie ainsi 
plus de 2 500 salariés au sein d’une 
cinquantaine d’entreprises en France, 
dont 80 % en parcours d’insertion.  

En outre, Envie participe depuis plus 
de 30 ans à la limitation des déchets et 
contribue à faire changer les modes de 
consommation. 

Maxime de Rostolan,  
fondateur de Fermes d’avenir
Maxime de Rostolan présentera son 
projet pour un monde agricole innovant. 
Créée en 2013, Fermes d’avenir propose 
accompagnement et formations aux 
agriculteurs ayant adhéré à la charte de 
l’association. Son objectif ? Changer le 
monde d’ici 20 ans, en démontrant que 
performance économique et création 
d’emplois riment avec bénéfices 
environnementaux, partage équitable 
des ressources et transparence. 
L’événement se déroulera en présence 
de Philippe Laurent, maire de Sceaux, 
Othmane Khaoua, conseiller municipal 
délégué à l’Économie sociale et 
solidaire (ESS), et Nicolas Froissard, 
vice-président du Groupe SOS et 
fondateur du Mouvement UP. Un temps 
fort qui se clôturera par le lancement 
de Hacktiv Sceaux, une plateforme web 
lauréate du label “La France s’engage”, 
visant à mettre en relation les 
associations du territoire et les 
habitants qui s’impliquent dans une 
activité bénévole.

 q Entrée libre sur inscription depuis 
up-sceaux.org. Renseignements : 
Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00 
ou sceauxinfomairie@sceaux.fr.
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

LES RÉSULTATS PAR BUREAU DE VOTE SUR SCEAUX.FR
Les résultats à Sceaux du premier tour de l’élection présidentielle pour chaque bureau de vote 
sont consultables sur www.sceaux.fr, rubrique Démocratie locale. Le second tour se tiendra 
le dimanche 7 mai de 8h à 20h.

TITRES D’IDENTITÉ

Délais allongés : anticipez vos démarches !
À l’approche de l’été, pensez à vérifier la 
validité de votre titre d’identité : passeport 
ou carte nationale d’identité (CNI). En effet, 
les délais de prise de rendez-vous ont été 
augmentés en raison de la réforme imposée 
précipitamment par l’État en février dernier. 
Une situation que Philippe Laurent a dénoncé 
dans un courrier envoyé à Matthias Fekl, 
ministre de l’Intérieur, le 23 mars dernier.

Contrainte biométrique
La réforme impose désormais l’utilisation 
d’une borne biométrique fournie par l’État, 
pour la CNI comme pour les passeports. 
Pour toute demande de création ou de 
renouvellement, un rendez-vous est donc 
nécessaire à l’hôtel de ville (122 rue 
Houdan). La Ville ne possédant qu’une 
seule borne (la commune de 
Fontenay-aux-Roses n’en dispose toujours 
pas), celle-ci est deux fois plus sollicitée. 
Malgré l’implication des services, les délais 
de prise de rendez-vous s’allongent 

nécessairement (deux mois environ) et 
s’ajoutent au temps de traitement en 
préfecture d’environ un mois. La Ville 
recommande ainsi aux Scéens d’anticiper 
très largement leurs démarches.

Prédemande en ligne
Pour simplifier la démarche, une 
pré-demande est réalisable depuis le site 
www.service-public.fr, rubrique Papiers, 
citoyenneté. Les documents à fournir selon 
votre situation et la liste des communes 
disposant d’un appareil biométrique sont 
également indiqués sur ce site. En effet,  
la demande d’un passeport ou d’une CNI 
peut être effectuée dans toute commune 
équipée.

 q Consulter le courrier de Philippe Laurent, 
maire de Sceaux, à Matthias Fekl, ministre 
de l’Intérieur : www.sceaux.fr, rubrique 
Démocratie locale.

 q Service Population et citoyenneté :  
01 41 13 33 00 ou sceauxinfomairie@sceaux.fr.

EN 
BREF

 •Devenez assesseur
Le second tour de l’élection 
présidentielle se déroulera le  
7 mai et les élections 
législatives les 11 et 18 juin.  
À chaque élection, la Ville fait 
appel à des électeurs scéens 
pour assurer le bon 
déroulement des scrutins.  
Ces assesseurs volontaires 
vérifient l’identité des 
électeurs et gèrent la liste 
d’émargement. Si vous 
souhaitez participer à ce 
temps de partage citoyen, 
merci de vous faire connaître 
auprès du service Population 
et citoyenneté.

 q Service Population  
et citoyenneté  
au 01 41 13 33 00 ou 
sceauxinfomairie@sceaux.fr.

 •Élections :  
service de transport
Les jours des scrutins (7 mai, 
11 et 18 juin), un service de 
transport gratuit est proposé 
par l’unité locale de la Croix- 
Rouge aux personnes à 
mobilité réduite souhaitant 
aller voter. Une réservation 
préalable est nécessaire 
auprès de la résidence Les 
Imbergères.

 q Résidence Les Imbergères,  
19 rue des Imbergères.  
Tél. : 01 46 60 35 38.
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Démocratie locale

CONSEIL MUNICIPAL

Les principales décisions du 29 mars 2017

Vie scolaire
Le conseil a demandé, à l’unanimité, 
le maintien du nombre actuel de 
classes à l’école maternelle des Blagis 
ainsi que l’ouverture d’une classe à 
l’école maternelle du Centre et d’une 
classe à l’école élémentaire des Blagis 
à compter de la rentrée scolaire 
2017-2018.

Le conseil a approuvé, à l’unanimité, 
la convention entre les villes de 
Bourg-la-Reine et Sceaux instaurant la 
gratuité entre les deux communes 
pour les frais inhérents à la 
scolarisation des enfants domiciliés au 
centre d’hébergement d’urgence 
“Jardin des mondes” à Bourg-la-Reine 
et dans les classes UPE2A de Sceaux.

Famille - petite enfance
À l’unanimité, le conseil a approuvé 
la convention d’objectifs et de 
financement avec la Caisse 
d’allocations familiales des 
Hauts-de-Seine intitulée ”Prestation 
de service Établissement d’accueil de 
jeunes enfants 0-6 ans”, pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2020. 

Le conseil a approuvé, à l’unanimité, 
le vœu relatif aux modalités 
d’application de la prestation de 
service unique. 

Affaires financières
Le conseil a approuvé, à la majorité 
(6 votes contre), le compte 
administratif 2016. 

À l’unanimité des votants  
(3 abstentions), le conseil a déclaré 
que le compte de gestion pour 
l’exercice 2016 dressé par le trésorier 
municipal, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur 
la tenue des comptes.

Le conseil a adopté dans son 
ensemble, à la majorité (6 votes 
contre), le budget primitif 2017 de la 
ville de Sceaux (téléchargeable sur 
www.sceaux.fr, rubrique Vie 
municipale, Finances de la Ville) qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes 
comme suit : 
-  section de fonctionnement 

39 336 000 € ;
-  section d’investissement  

31 925 000 € ;
-  Total 71 261 000 €.

Le conseil a décidé, à l’unanimité, 
d’attribuer des subventions de 
fonctionnement pour un total de  
1 862 178 €.

Le conseil a décidé, à la majorité  
(6 votes contre), de fixer le montant 
des impôts directs locaux (impôts 

prélevés par la Ville comprenant les 
reversements destinés à Vallée Sud - 
Grand Paris, hors surtaxe des résidences 
secondaires) à percevoir au titre de 
l’exercice 2017 à 22 979 704 € et fixe 
le taux desdits impôts à percevoir au 
titre de l’exercice 2017 à : 
•  20,63 %  pour la taxe d’habitation 
•  22,92 %  pour la taxe sur le foncier 

bâti
•  22,81 %  pour la taxe sur le foncier 

non bâti

Administration municipale
Le conseil a pris acte, à l’unanimité, 
du rapport d’activités des services 
pour l’année 2016 (téléchargeable  
sur www.sceaux.fr, rubrique Vie 
municipale, Services municipaux).

Administration générale
À l’unanimité des votants  
(3 abstentions), le conseil a décidé 
d’accepter les délégations de l’exercice 
des droits de préemption urbain et de 
priorité consenties par le conseil de 
territoire de Vallée Sud  -  Grand Paris.

   Pour connaître le détail des 
décisions, rendez-vous sur  
www.sceaux.fr rubrique 
Vie municipale / Conseil 
municipal.  
Prochaine séance du conseil 
municipal : 11 mai 2017.
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Dynamisme économique : les activités commerciales et artisanales 
s’installent et se développent dans tous les quartiers de Sceaux. 

AU CŒUR DE SCEAUX

Artisans et commerçants

EN 
BREF

 •Fête des mères... 
À l’occasion de la Fête des 
mères du 28 mai, l’association 
scéenne d’amitié africaine 
(Asama) propose aux Scéens 
d’acheter des bouquets de  
10 roses à 10 euros. Les 
commerçants s’associent à 
cette initiative caritative en 
offrant des roses à l’unité à 
leurs clientes. Le produit de  
la vente de ces bouquets 
permettra aux mères de 
scolariser leurs enfants. Un 
bouquet permet de participer 
à la scolarité de cinq enfants 
pendant un an ; le second 
bouquet leur donne accès à  
la cantine. Grâce aux dons  
en 2016, 1 600 enfants ont pu 
profiter de cette aide.  
Le bulletin de commande, 
téléchargeable sur le site 
asamasceaux.free.fr, est à 
votre disposition à la mairie,  
à la Maison du tourisme et  
à l’Animathèque MJC.

 q Contact : 06 70 86 62 04  
ou asama.bf@orange.fr.

 • ... sur les marchés
Le 27 mai, les commerçants du 
marché traditionnel distribueront
des bons d’achats de 50 euros 
à dépenser dans les salons  
de coiffure, salons de soins 
esthétiques et ongleries de la 
ville. Quant aux commerçants 
du marché bio, ils distribueront 
des bouquets par tirage au 
sort le 28 mai.

 •Olivier Malot 
Olivier Malot est serrurier de formation et peintre 
en bâtiment. Formé à la métallerie de Châtenay 
à Châtenay-Malabry, il est indépendant depuis 
2014. Il vous propose la fabrication de votre 
mobilier, le changement de portes et de fenêtres, 
de volets roulants et la pose de portes blindées 
(Tordjmann). En tant que peintre en bâtiment,  
il rénove également le sol et les murs de votre 
habitation. 

 q 14 rue Paul-Couderc. Tél. : 06 79 32 76 71.

 •Beauté naturelle
L’établissement ouvre une nouvelle boutique  
au 33 rue Houdan. Il propose notamment toute 
une gamme de produits cosmétiques bio et 
naturels ainsi qu’un rayon librairie spécifique  
à l’étage. L’alimentaire bio est développé au 
3 bis rue Marguerite-Renaudin.

 q Boutique au 33 rue Houdan. Ouvert les mardi, 
mercredi et vendredi de 10h à 19h30 ; le jeudi 
de 10h à 13h et de 15h à 19h ; le samedi de 
9h30 à 19h et le dimanche de 10h à 13h.  
Tél. : 01 47 02 70 63.

 •Helia Caceres
Helia Caceres, formée au protocole de pleine 
conscience, propose des formations de huit 
semaines en groupe à Sceaux et à Bourg-la-
Reine. La pleine conscience favorise le bien-être 
physique et psychique. Elle s’adresse à tous. 
Helia Caceres propose également ses services 
de coaching et de praticienne TIPI pour travailler 
sur les émotions.

 q Tél. : 06 01 96 82 83 ou  
helia.caceres.mindfulness@gmail.com. 
http://helia-caceres-mindfulness.fr 

 •Le Festin d’Italie 
Les 27 et 28 mai, Véronique et Mirco Serra 
vous accueillent dans leur boutique Le Festin 
d’Italie pour une dégustation de jambon de 
San Daniele et autres spécialités italiennes. 
Pizzas, antipasti, charcuteries, lasagnes et 
canneloni... À la découverte d’une cuisine 
authentique et artisanale.

 q 39 rue Houdan. Ouvert du mardi au vendredi 
de 8h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h30 le 
samedi de 8h à 19h30 et le dimanche de 
8h30 à 13h. Tél. : 01 46 83 09 59.
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MARCHÉ DES CRÉATEURS   L’ARTISANAT À L’HONNEUR
L’association Les Créateurs à SCEAUXciès a été fondée par Amélie Roche, Scéenne, et Anne 
Vincent. Les 19 mai de 11h à 19h et 20 mai de 10h à 19h30, elles organisent un marché 
de créateurs qui réunira une quinzaine d’artisans talentueux à l’Ancienne mairie, 68 rue 
Houdan. La création et le savoir-faire seront mis à l’honneur lors de ces journées à Sceaux. 
Renseignements : Amélie Roche au 06 60 04 45 52 ou sceauxcreateurs@gmail.com.
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CITÉ SCOLAIRE MARIE-CURIE

Redonner son éclat au “palais scolaire”  
En rentrant de vacances, les élèves de 
la cité scolaire Marie-Curie ont pu 
constater l’apparition de bâtiments 
provisoires dans la cour des sports. 
Une installation qui leur permettra de 
poursuivre les apprentissages 
scientifiques pendant la restauration 
du pôle scientifique et de la cour 
d’honneur. Un chantier d’ampleur au 
sein de cet établissement 
partiellement inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments 
historiques, mené par la région  
Île-de-France (avec la participation 
financière du département des 
Hauts-de-Seine), sous l’impulsion de 
Philippe Laurent, maire de Sceaux et 
conseiller régional d’Île-de-France.

Une intervention attendue
Ces espaces présentent aujourd’hui des 
dégradations dues au temps et à leur 
usage quotidien par près de 2 000 
élèves. « Quand je suis arrivée à la tête 
de l’établissement en 2007, explique 
Béatrice Potier, proviseure de la cité

scolaire, le projet de restauration a été 
d’emblée l’une de mes priorités.  
Étant donné son enjeu patrimonial,  
le dossier mené par la Région 
implique l’intervention d’un cabinet 
d’architectes spécialisé, en 
collaboration avec la direction 
régionale des Affaires culturelles 
(Drac). » La restauration du pôle 
scientifique se déroulera ainsi en deux 
phases sur une durée d’environ  
18 mois. En outre, la réfection de la cour 
d’honneur a commencé et sera réalisée 
d’ici la fin de l’année 2017.  
Elle comprend le traitement des bétons 
altérés et la mise en place d’un système 
d’étanchéité liquide, une technique qui 
permet de respecter la disposition 
d’origine. Enfin, pendant les vacances 
d’été 2017, un ascenseur sera installé 
dans le bâtiment est. Les cages d’escalier 
seront également remises en état.

Restaurer en adaptant
Le défi de la restauration intérieure 
consiste à préserver le mobilier et la

décoration d’origine tout en adaptant  
les locaux à leur usage scolaire  
En effet, construite dans les années 
30 par Émile Brunet, architecte en 
chef des Monuments historiques, et 
enrichie par les œuvres de nombreux 
artistes réputés de l’époque (Labouret, 
Subes…), la cité scolaire constitue un 
exemple remarquable du style Art 
déco. Un véritable “palais scolaire”  
à préserver tout en tenant compte des 
besoins propres à l’enseignement 
scientifique, avec notamment 
l’intégration d’équipements 
techniques contemporains. « La plus 
grande partie du mobilier sera 
restaurée, précise l’agence 
d’architectes Fabre-Speller, en charge 
du projet. Nous conserverons les 
menuiseries métalliques à caractère 
historique dans le respect des normes 
de sécurité. L’ascenseur sera 
également intégré à son 
environnement avec le recours à des 
serrureries à ajours découpés. »

Retrait des végétaux de la cour d’honneur pour leur préservation pendant les travaux.
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Espace public

«  Une opération  
de rénovation 

urbaine 
exemplaire.  » 

AVANT-APRÈS

Un front uni pour l’îlot Benoît
Situé en centre-ville, l’îlot Benoît est 
délimité par les rues 
Hippolyte-Boulogne au nord, 
Raymond-Py à l’est, des Imbergères 
au sud et Voltaire à l’ouest. En 1986, 
la Ville engage une opération de 
rénovation urbaine qui lui permet 
d’assainir l’îlot tout en renforçant la 
cohérence du centre-ville.

Une rénovation incontournable
En 1959, le conseil municipal 
demande à l’État l’application de la 
procédure de rénovation urbaine à 
cinq secteurs du centre-ville dont l’îlot 
Benoît, devenu vétuste et insalubre. 
Après avoir étudié une possible 
réhabilitation des immeubles, la Ville 
doit se résoudre à recourir à la 
procédure de zone d’aménagement 
concerté (ZAC) de rénovation urbaine. 
La maîtrise d’ouvrage est déléguée en 
1986 à la société coopérative d’intérêt 
collectif (SCIC), émanation de la Caisse 
des dépôts et consignations.  

Le programme couvre ainsi un terrain 
de 3 213 m² pour une surface 
construite de 6 425 m². Il permet de 
bâtir 68 logements, comprenant un 
tiers de logements locatifs aidés.  
Par ailleurs, un parking souterrain de 
130 places est aménagé dont  
50 emplacements sont réalisés en 
plus du nombre réglementaire. 

Un aménagement cohérent
La forme de l’aménagement est le 
résultat d’une concertation menée  
dès l’origine avec les associations.  
Un front bâti continu est ainsi 
reconstitué à la périphérie de l’îlot, 
rues Voltaire et Raymond-Py, incluant  
les immeubles conservés rue des 
Imbergères. À l’intérieur de l’îlot, le 
passage Benoît est légèrement élargi. 
Il débouche sur une placette côté nord 
et sous le n°28 de la rue des 
Imbergères côté sud. En outre, les 
bâtiments sont conçus en conformité 
avec ceux du centre historique : un ou 

deux étages avec combles aménagés, 
des façades fractionnées et 
diversifiées. La brique de parement 
est utilisée en référence aux 
constructions environnantes. 
Simultanément à la dénomination des 
voies ouvertes dans l’îlot Charaire, les 
passages traversant l’îlot sont nommés 
passage des Artisans et passage des 
Vignerons (délibération du 28 avril 
1989). Une référence aux premiers 
occupants du site.

À la fin des années 80, la Ville engage une opération de rénovation urbaine pour assainir l’îlot Benoît tout en renforçant la cohérence du centre-ville.
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Espace public

QUATRE-CHEMINS

La dynamique d’un campus urbain
Dans le cadre de l’aménagement  
du quartier des Quatre-Chemins,  
une nouvelle construction dédiée  
aux étudiants commence avenue 
Jules-Guesde, à l’angle de l’avenue  
de la Gare.

150 logements étudiants
Sceaux accueille chaque année  
10 000 étudiants et près de  
1 000 enseignants et personnels  
de l’Éducation nationale. Pour répondre 
à leurs besoins, la Ville a mis en place 
la démarche Sceaux campus dont l’un 
des objectifs vise à développer l’offre 
de logements étudiants. Elle a ainsi 
désigné le bailleur Hauts-de-Seine 
Habitat pour créer une résidence 
étudiante au sein du quartier des 
Quatre-Chemins. Le futur bâtiment 
comprendra 150 logements étudiants 
et 15 logements sociaux familiaux.

Valoriser les abords des voies 
du RER
Le projet réalisé par le cabinet 
d’architectes Ateliers 115 valorise un 
espace inutilisé en bordure des voies 
du RER tout en intégrant le bâtiment 
aux aménagements environnants. Sur 
six niveaux, il s’inscrit dans les mêmes 
volumes que l’immeuble en vis-à-vis 
(en cours de construction) dans la 
résidence des Mésanges. L’usage de 
matériaux comme le bois ou le zinc et 
les jeux de volumes créeront un lien 
avec l’architecture du secteur. 
Conformément aux prescriptions 
environnementales imposées par la 
Ville, une isolation spécifique limitera 
fortement l’impact des nuisances liées 
à la présence des voies. Enfin, un parvis 
végétalisé au niveau de l’entrée du 
bâtiment facilitera le passage des 
piétons à l’angle des deux avenues.

STATIONNEMENT MOTOS   LIBÉRER LES TROTTOIRS
Pour favoriser un partage sûr et serein des espaces publics, la Ville fait descendre 
les motos des trottoirs. En effet, les emplacements de stationnement pour les 
deux-roues motorisés seront désormais placés sur la chaussée et signalés par  
un marquage au sol spécifique. La circulation des piétons en sera facilitée.  
Les modifications, en cours de réalisation, seront finalisées d’ici l’été.

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX

Mise en lumière  
L’installation du nouveau réseau 
d’éclairage public dans les rues concernées 
par l’enfouissement des réseaux aériens 
progresse. 

Cette rénovation d’ensemble nécessite 
une adaptation aux spécificités du terrain. 
« L’intervalle entre les candélabres doit 
être régulier pour assurer un éclairage 
cohérent, explique Gérald Négri, technicien 
Travaux de la Ville. Toutefois nous tenons 
compte des contraintes liées au mobilier 
urbain et à la disposition des terrains des 
riverains pour les gêner le moins possible. »  

Par souci d’économie mais aussi pour 
diminuer les nuisances lumineuses, 
l’intensité de l’éclairage sur les nouveaux 
candélabres varie pendant la nuit. Elle est 
réduite de 25 % entre 23 h et 1h ainsi que 
de 5 h à 6 h et de 50 % entre 1h et 5 h du 
matin. Enfin, l’ensemble des candélabres 
est équipé d’ampoules LED, résistantes 
et peu consommatrices en énergie.  

Par ailleurs, la Ville a terminé, le mois 
dernier, les travaux d’enfouissement rue 
du Maréchal-Foch et avenue de la Gare. 
Une fois le câblage par les opérateurs  
en terrain privé réalisé, les travaux ont pu 
être réceptionnés, les anciens mâts 
déposés et l’enrobé des trottoirs réalisé.

Dépose des anciens mâts rue du Maréchal-Foch.

Vue de la résidence étudiante, avenue Jules-Guesde.
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Pose des tuiles par un couvreur de la société La Louisiane. 

À gauche de la porte, clôture dessinée par Hector  
Guimard. À droite, clôture posée par le propriétaire.

REPAIR CAFÉ   RÉPARER PLUTÔT QUE JETER
Forte du succès de la première édition organisée en mars dernier, l’équipe du 
repair café Phenix propose un second rendez-vous le samedi 13 mai de 14h à 
18h au centre social et culturel des Blagis (CSCB). Si vous souhaitez faire réparer 
un objet, pensez à envoyer une photo et un descriptif de la panne par mail au 
préalable. Cela vous permettra de savoir si la réparation est envisageable. 

 q CSCB, 2 rue du Docteur-Roux. Repair café Phenix : phenixrepairsceaux@gmail.com.

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

Un manteau d’argile 
Dernière étape structurelle de 
restauration, la couverture du bas-côté 
nord doit assurer l’étanchéité de cette 
partie de l’église. Un enjeu technique 
mais aussi esthétique, les tuiles 
recouvrant une surface de plus de  
100 m2 le long de la façade.

Des tuiles de haute résistance
Le choix du matériau s’est porté sur 
une tuile plate, dont la teinte soignée 
s’inscrit en harmonie avec les parties 
anciennes. En outre, ses qualités 
mécaniques offrent une forte 
résistance au gel. Par ailleurs, la tuile 
plate s’adapte aux toits à forte pente 
avec une pose comparable à celle de 
l’ardoise : liteaunage * rapproché, 
pose à joints croisés... Cette technique 
implique de recouvrir deux fois 
chaque tuile, pour obtenir trois 
couches de tuiles superposées et ainsi 
une étanchéité optimale. 

Une pose minutieuse
Certes résistantes, les tuiles restent 
délicates à manipuler jusqu’au 
moment de la pose. « Deux 
compagnons couvreurs sont mobilisés, 
précise Patrick Court, chef du chantier 
de couverture. Nous montons les tuiles 
par petites quantités à l’aide d’une 
poulie, avant de les poser une à une. »  
Une étape qui implique également 
une coordination fine avec les tailleurs 
de pierre et les charpentiers. « Chaque 
toit est unique. Notre travail consiste à 
adapter la pose en tenant compte des 
caractéristiques de la structure. Nous 
façonnons ainsi les noquets ** en 
plomb sur place et devons parfois 
retailler les tuiles.»

* lattes de bois fixées sur la charpente pour 
supporter les tuiles
** pièces de métal pliées posées en bord de 
toiture

PATRIMOINE

Sauvegarder  
le Chalet blanc  
Au 2 rue du Lycée, le dessin de la clôture 
du jardin répond aux arabesques des 
balcons et des portes. Peints en blanc, 
ces éléments ont donné son nom à la 
propriété dessinée par Hector Guimard en 
1908 : le Chalet blanc. Dès 1975, la villa, 
de style Art nouveau, a été partiellement 
classée à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques. Toutefois, 
l’absence totale d’entretien par son 
propriétaire a entraîné d’importantes 
dégradations. En 2011, la Ville a ainsi saisi 
la direction régionale des Affaires 
culturelles (Drac) pour que le bâtiment 
fasse l’objet d’un classement d’office, 
seule procédure permettant de prescrire la 
réalisation des travaux. Une démarche 
restée sans suite. En mars dernier, la 
clôture s’est écroulée sur le domaine 
public. La Ville a donc de nouveau enjoint 
au propriétaire d’entretenir son bien. 
Celui-ci ayant entrepris de remettre en 
place une clôture sans effectuer la 
demande préalable réglementaire et sans 
respecter le dessin original, le maire a 
engagé une procédure d’infraction et de 
nouveau saisi la Drac.  
« L’équipe municipale est totalement 
engagée dans la sauvegarde de cette 
propriété qui exprime la richesse 
architecturale de Sceaux, explique Philippe 
Laurent, maire de Sceaux. 
Malheureusement, les procédures 
administratives et le respect du droit de la 
propriété ne nous permettent pas d’aller 
plus loin que ce que nous faisons déja. »
Depuis ces démarches, le propriétaire 
s’est rapproché de la Ville qui poursuit ses 
efforts pour résoudre la situation.
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En chantier

Les travaux en mai et juin 2017

Travaux effectués par la Ville
1   Restauration de l’église Saint- 

Jean-Baptiste (voir page 23)
2   Création des bureaux et espaces 

d’accueil du futur Espace senior dans 
la résidence des Imbergères

3   Ravalement du pignon de l’office de 
restauration municipal rue des 
Imbergères

4   Mise en activité d’un tableau 
numérique interactif (TNI) dans  
les écoles élémentaires du Centre et 
du Petit-Chambord

5   Rénovation du club-house (extérieur) 
et du kiosque du jardin de la 
Ménagerie
  Marquage des stationnements moto 
(voir page 22)
  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
  Plantations dans diverses voies

Travaux réalisés par la Ville,  
le Sipperec et Enedis
6   Enquêtes auprès des riverains dans le 

cadre de l’enfouissement des réseaux 
électriques et de télécommunication 
dans les rues des Coudrais, Jean-Louis- 
Sinet, Maurice-Ravel, du Docteur- 
Roux et de Bagneux (section nord) 
ainsi que dans l’avenue du président-
Franklin-Roosevelt entre la place 
Frédéric-Mistral et le carrefour 
Lakanal, les rues de Seignelay et 
Michel-Voisin (section sud)

7   Enfouissement des réseaux et 
rénovation de l’éclairage public 
boulevard Desgranges, avenue 
Charles-Péguy, 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 22)

Travaux effectués par Enedis
8   Renforcement du réseau de moyenne 

tension boulevard Desgranges

Travaux réalisés par GRDF
9   Renouvellement du réseau de gaz 

rue Pasteur et avenue des 
Quatre-Chemins

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

bâtiments anciens de la maison  
de retraite publique Marguerite- 
Renaudin

Travaux réalisés par la Région 
et le Département
11   Rénovation du pôle Sciences et  

de la cour d’honneur de la cité 
scolaire Marie-Curie (voir page 20)

Travaux réalisés par la RATP
12   Rénovation intérieure du terminus  

de bus Robinson

Travaux réalisés par le Sedif 
13   Réhabilitation de la canalisation 

d’eau potable rue Guynemer 
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le mercredi 17 mai 2017 
de 14 h à 19 h 30

à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan
Don du sang



Culture / sport / loisirs

JEUNESSE

Le Défi de Sceaux   
Le Défi de Sceaux réunira les collégiens 
de Lakanal et de Marie-Curie samedi 
13 mai à partir de 13h30 au jardin 
de la Ménagerie. Des épreuves 
sportives et ludiques qui rencontrent 
chaque année un vif succès. 

Favoriser l’esprit d’équipe
« Depuis plus de 20 ans, le Défi de 
Sceaux a su se réinventer tout en 
respectant le même principe : 
participer en équipe à des épreuves 
stimulantes, dans une ambiance 
joyeuse et conviviale. Cette journée 
réunit le jeu et la compétition dans  
un vrai moment de détente », souligne 
Chantal Brault, premier adjoint au 
maire délégué à la Jeunesse.  
Les 500 participants attendus feront  
à nouveau cette année leurs choix 
parmi plusieurs activités sportives, 
individuelles et collectives. Avec une 
épreuve inédite pour cette édition 
2017 : un jeu de tyrolienne qui 
permettra aux équipes d’évaluer  
leur adresse.

Sports d’agilité et jeux
Les équipes pourront se mesurer au 
street basket, au sport de raquette,  

au parcours gymp’fun et dans 
plusieurs sports d’adresse : 
trampoline, tyrolienne, tir à l’arc, 
baby-foot et mur d’escalade multi- 
grimpe. Enfin, les joueurs auront  
le choix, pour les épreuves ludiques, 
entre un quiz et un tournoi de jeu 
vidéo. Des places pour Disneyland 
Paris et de nombreux lots sont à 
gagner !

Inscrivez votre équipe 
maintenant
Le bulletin d’inscription est disponible 
dans les équipements municipaux  
et sur www.sceaux.fr, rubrique 
Éducation/Jeunesse. Il doit être 
déposé au plus tard le jeudi 11 mai  
à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan, 
dans les collèges ou aux “Ateliers”,  
20 rue des Imbergères. Une 
autorisation parentale téléchargeable 
sur www.sceaux.fr est à remettre 
signée aux capitaines d’équipe. 

 q Inscriptions : direction de l’Action 
éducative, de la jeunesse et  
de la prévention au 01 41 13 33 00  
ou sceauxinfomairie@sceaux.fr. 

Témoignage
 q Anne-Solène Izard  
et Sophie Taylor

participantes au Défi de Sceaux 
Anne-Solène Izard et Sophie Taylor, 
élèves du collège Marie-Curie, 
ont participé à l’édition 2016 du Défi 
de Sceaux avec l’équipe des 4e et 3e. 
Un événement qu’elles ont découvert 
en 2014 et qu’elles ne manqueraient 
sous aucun prétexte ! « On s’amuse 
beaucoup entre nous, raconte Anne-
Solène. L’an passé notre équipe a 
remporté le Défi, mais ce n’est pas  
le plus important. C’est surtout  
l’occasion de choisir des activités qui 
nous plaisent, comme l’équitation,  
le trampoline ou l’escalade. Que l’on 
gagne ou pas, l’ambiance est très 
conviviale. » 

Cette année, Anne-Solène espère bien 
retrouver ses co-équipières pour former 
l’équipe de Marie-Curie. Elle peut d’ores 
et déjà compter sur Sophie Taylor, qui 
partage le même enthousiasme : 
« Tout le monde peut participer aux 
épreuves, il n’y a pas d’exigence de niveau 
et on s’y inscrit avec plaisir. Chacun 
choisit ce qui lui convient, l’équilibre  
entre les élèves se fait naturellement. »  
Si elles apprécient surtout le côté ludique 
des épreuves, les deux gagnantes du  
Défi 2016 admettent, avec le sourire,  
que la remise des prix est un grand 
moment de suspense... et se réjouissent 
déjà à l’idée de le vivre une nouvelle fois !
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EXPOSITION

La préhistoire racontée aux enfants 
Du 3 au 31 mai, la bibliothèque présente 
une exposition interactive destinée aux 
enfants (dès 7 ans) sur la préhistoire et  
la vie des hommes de Cro-Magnon.

Une exposition didactique   
Composée de 11 panneaux explicatifs,  
cette exposition présente de façon ludique 
l’évolution humaine depuis nos cousins 
australopithèques en Afrique jusqu’à  
nos ancêtres de Cro-Magnon. L’ambiance  
est donnée par une grande fresque 
représentant un campement, ainsi qu’un 
décor imitant les peintures des grottes. 
Axée essentiellement sur la vie quotidienne 
des différentes espèces humaines qui se 
sont succédé, cette exposition offre aux 
enfants la possibilité de se familiariser avec 
l’environnement de leurs ancêtres, la place 
des animaux, la découverte du feu ou encore 
la pierre et l’écriture.

Comprendre l’évolution humaine
Des copies d’objets accompagnent 
l’exposition : outils en silex et en bois  
de renne pour chasser, pêcher, allumer  
le feu et coudre, ainsi que des vêtements  
et des bijoux. Quatre jeux magnétiques 
permettent également aux enfants de 
comparer les façons de se protéger,  
de chercher la nourriture, de la conserver  
et de vivre ensemble comme à ces époques 
lointaines. Pour conclure ce grand voyage 
historique, un double puzzle représentant 
un campement paléolithique et un village 
néolithique donne à voir les différents 
modes de vie entre ces deux périodes de  
la préhistoire. 

 q La préhistoire : l’homme de Cro-Magnon,  
du 3 au 31 mai à la bibliothèque municipale, 
7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10.

FÊTE DE L’ESTAMPE   LA TARLATANE OUVRE SES PORTES 
En lien avec la fête de l’estampe organisée par la fédération nationale de l’estampe, l’atelier 
de gravure de Sceaux La Tarlatane propose une exposition le jeudi 18 mai de 15h à 21h. 
À cette occasion, les graveurs de l’association présenteront leurs travaux récents de gravure 
sur cuivre. Un apéritif convivial à 19h, accompagné en musique par la fanfare “20 ans après”, 
ponctuera cette journée.

 q Fête de l’Estampe à l’atelier de gravure La Tarlatane, 18 avenue Raymond-Poincaré. 

CONFÉRENCES DE SCEAUX

Usages et 
risques du 
numérique  
La Ville reçoit Adrien Ferro,  
le jeudi 4 mai à 20h30 à l’hôtel 
de ville, 122 rue Houdan.  
Ce spécialiste des réseaux 
sociaux apportera ses 
éclairages sur les usages 
actuels et les évolutions de  
la communication numérique. 

Depuis 1965, date d’apparition
du mail, les outils de 
communication numérique  
se sont développés de façon 
exponentielle avec, notamment,
l’arrivée de l’Internet (1969), 
du web (1989), du web 2.0 
(2004), des smartphones 
(2006) et tablettes (2010). 
Cette conférence mettra en 
perspective leur évolution.  
Elle tentera d’expliquer les 
raisons des usages immodérés 
des outils numériques et 
proposera des pistes de 
remédiation pour un usage 
réfléchi et maîtrisé. 

Adrien Ferro est penseur critique
et expert des (més)usages  
du numérique social. Il a été 
l’un des pionniers de l’utilisation
des TIC pour la formation, 
notamment des maîtres 
d’écoles dans le cadre du plan 
“Informatique pour tous” 
(1985-86). 

 q Renseignements au  
01 41 13 33 00 ou sur  
www.sceaux.fr
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ATELIER CINÉMA

La traversée de Paris 
Le film La traversée de Paris clôt le cycle 
consacré aux acteurs de légende proposé 
par le cinéma Trianon. Il sera diffusé le 
mardi 23 mai à 14h30 et 20h30, puis 
suivi d’un débat animé par Bruno Chéry, 
enseignant. 

Une sombre comédie 
Sous l’Occupation, Marcel Martin (Bourvil), 
brave homme au chômage, doit convoyer  
à l’autre bout de Paris quatre valises pleines 
de porc. Son acolyte habituel ayant été 
arrêté (Louis de Funès), il fait appel à  
un inconnu, Grandgil (Jean Gabin).  
Mais celui-ci se révèle vite incontrôlable  
et le trajet sera périlleux. Adapté d’une 
nouvelle de Marcel Aymé, La traversée de 
Paris marque l’apogée du cinéma français  
à quelques mois de l’apparition de la 
Nouvelle Vague. Claude Autant-Lara dépeint 

sans concessions la vie quotidienne sous 
l’Occupation, avec sa débrouillardise, ses 
mesquineries et ses compromissions. 

Rencontres au sommet 
Le film dresse un portrait des bassesses 
humaines, lançant dans la bouche de 
Grandgil un « salauds de pauvres » 
désormais célèbre. Jean Gabin, magistral, 
fait tourner en bourrique un Louis de Funès 
surexcité. L’occasion d’apprécier leur numéro 
d’acteurs irrésistibles. C’est pourtant Bourvil 
qui obtint, seul, le prix d’interprétation au 
Festival de Venise 1956. 

 q La traversée de Paris, dans le cadre de 
l’atelier cinéma, le 23 mai à 14h30 et 20h30, 
au cinéma Trianon, 3 bis rue Marguerite- 
Renaudin.

ANIMATHÈQUE MJC   LE RIRE CONTRE LES PRÉJUGÉS 
Le collectif scéen Attention Fragile, en résidence à l’Animathèque MJC, propose le jeudi 4 mai
à 20h30 un cabaret humoristique intitulé “Cabaret Ta mère !”. À travers une succession  
de numéros réjouissants, huit artistes tordent le cou aux préjugés. Danse, chant, saynètes, 
magie... ce cabaret propose un spectacle haut en couleurs. Entrée libre. 

 q Animathèque MJC, 21 rue des Écoles. Tél. : 01 43 50 05 96.  
Plus d’infos : www.facebook.com/Cabarettamere.

La traversée de Paris, du réalisateur Claude Autant-Lara, met à l’honneur trois acteurs français de légende : Jean Gabin, 
Bourvil et Louis de Funès. 

BIBLIOTHÈQUE

Façon de voir  
Façon de voir est un rendez-
vous proposé par la 
bibliothèque municipale qui  
a pour objectif d’interpeller  
les spectateurs sur des faits 
de société portés à l’écran. 

Sur le thème “La politique en 
France, regard sur des élections
locales”, la bibliothèque 
propose la diffusion du film  
La Cause et l’usage le 20 mai 
à 16h. Sorti en 2012, ce 
documentaire réalisé par 
Dorine Brun et Julien Meunier 
retrace la campagne municipale 
qui s’est déroulée à Corbeil-
Essonnes à l’automne 2009. 
Déclaré inéligible par le Conseil 
d’État pour avoir acheté les 
voix de ses électeurs pendant 
les municipales de 2009,  
le maire sortant Serge Dassault 
décide de soutenir son bras 
droit, Jean-Pierre Bechter. 

Originaires de la ville, les deux 
réalisateurs ont rencontré  
des acteurs de la vie politique 
locale qui, tous, évoquent les 
méthodes peu démocratiques 
et les malversations de l’ancien 
maire milliardaire. Sans propos 
partisan ou moralisateur,  
La Cause et l’usage donne à 
voir un microcosme local dans 
toutes ses composantes et  
sa complexité. 

 q Bibliothèque municipale,  
7 rue Honoré-de-Balzac. 
Tél. : 01 46 61 66 10.
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EXPOSITION

Entrez dans les coulisses de la loi
L’aquarelliste-reporter scéenne Noëlle 
Herrenschmidt a été sélectionnée pour 
présenter ses aquarelles sur les grilles du 
jardin du Luxembourg, parmi lesquelles 
figurent plusieurs lieux scéens. Pour réaliser 
cette grande exposition de 83 panneaux, 
un financement participatif est organisé 
jusqu’au 9 mai sur le site Ulule.com.

Raconter la fabrication des lois
Reporter judiciaire et dessinatrice d’audience 
pour La Croix et Le Monde, cette Scéenne 
qui a également dessiné sa ville avec 
passion, mène depuis 2010 un reportage 
au long cours qui retrace le parcours de  
la loi au cœur de différentes institutions : 
Assemblée nationale, Sénat, Conseil d’État, 
Conseil constitutionnel jusqu’à Matignon et 
l’Élysée. Une assiduité quotidienne « qui m’a 

permis de créer des liens de confiance et 
de saisir, sur le vif, la vérité humaine de nos 
institutions », souligne Noëlle Herrenschmidt.

Financement participatif
Intitulée La loi entre vous et nous, cette 
exposition prévue du 12 septembre 2017 
au 18 janvier 2018 est une excellente 
surprise pour l’artiste, mais elle implique  
un financement conséquent à sa charge. 
Noëlle Herrenschmidt a donc lancé un 
compte participatif sur le site Ulule, ouvert 
jusqu’au 9 mai, qui attend votre soutien. 

 q Pour soutenir cette réalisation,  
rendez-vous sur https://fr.ulule.com/
noelle-herrenschmidt.

 q La loi entre vous et nous, exposition de 
Noëlle Herrenschmidt, du 12 septembre 2017 
au 18 janvier 2018 sur les grilles du jardin  
du Luxembourg, rue de Vaugirard à Paris.

TREMPLIN LYSCÉEN   SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE !
Le concert du Tremplin lyScéen se tiendra le samedi 3 juin à 20h dans la salle du Sceaux 
What du théâtre des Gémeaux / scène nationale. Il est organisé par les lycées Marie-Curie 
et Lakanal, en partenariat avec l’Animathèque MJC, la Scène nationale et la Ville. Cet 
événement réunira les groupes musicaux issus des deux lycées qui interpréteront leurs 
propres compositions.

 q Concert du Tremplin lyScéen le 3 juin à 20h au théâtre des Gémeaux / scène nationale,  
49 avenue Georges-Clemenceau.

 q Billets en vente à partir du 15 mai dans les deux établissements scolaires. 

EN 
BREF

 •Opéra en plein air 
Prenez vos billets pour Les 
Noces de Figaro ! Cet opéra 
en plein air, composé par 
Mozart, se tiendra au domaine 
de Sceaux les 16 et 17 juin  
à 19h30. La mise en scène  
est assurée par l’actrice et 
productrice Julie Gayet. 
Yannis Pouspourikas et Music 
Booking Orchestra promettent 
une adaptation musicale 
inoubliable, servie par le cadre 
exceptionnel du parc de Sceaux. 
Enfin, le plan de scène a été 
repensé pour obtenir une 
meilleure acoustique, un confort 
optimal et une large visibilité.

 q Billetterie en ligne sur 
www.operaenpleinair.com 
ou à la Maison du tourisme, 
70 rue Houdan. 

 •Concert classique
Le 20 mai 2017 de 20h à 23h, 
l’association Musique et 
Orgue parraine un concert 
joué à l’église Saint-Jean-
Baptiste de Sceaux. Composé 
par Ariel Ramires, Misa Criolla 
et Navidad Nusetra, il sera 
chanté par les chœurs du 
Sénat et par ceux du LCB 
Harmonie du Loing, avec la 
participation de chanteurs du 
chœur Rachmaninoff de Paris, 
et celle du célèbre chanteur 
Diego Bragonzi.

 q Préventes auprès de  
Marie-Hélène Hertmanni :  
06 81 01 63 41.

Noëlle Herrenschmidt au perchoir de l’Assemblée nationale.
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ANIMATHÈQUE MJC

Un mois riche en événements musicaux
L’Animathèque MJC propose en mai 
plusieurs concerts avec ses partenaires. 
De quoi satisfaire un large public. 

Concert de Dry Can  
et Madame Dame
Les deux groupes ont été sélectionnés  
dans le cadre du Déclencheur, dispositif 
d’accompagnement des musiciens proposé 
par l’Animathèque MJC et les studios  
La Caisse claire. 

 q Le 12 mai à 20h30 à l’Animathèque MJC, 
21 rue des Écoles.

Concert de reprises du groupe 
Téléphone
L’Animathèque MJC et le conservatoire  
à rayonnement départemental (CRD) de 
Bourg-la-Reine / Sceaux se réunissent 
autour d’un nouveau partenariat musical 
intergénérationnel consacré au groupe 
Téléphone.  

 q Le 18 mai à 20h à l’Agoreine, 63 boulevard 
du Maréchal-Joffre à Bourg-la-Reine.

Concert Import/Export
Les adhérents de l’Animathèque MJC de 
Sceaux et des MJC de Chaville et de Saint- 
Cloud organisent un concert qui se tiendra 
à Chaville. Parallèlement à cet événement, 
les participants sont invités à enregistrer  
un titre aux studios La Caisse claire. 

 q Le 19 mai à 20h30 à la MJC de la Vallée- 
Chaville, 25 rue des Fontaines Marivel  
à Chaville.

Concert et Masterclass : Aske 
Jacoby en duo avec Xavier Derouin
Meilleur guitariste danois de sa génération, 
Aske Jacoby jouera en duo avec Xavier 
Derouin et présentera une master class 
consacrée à la mélodie, à l’improvisation  
et à la composition musicale.

 q Le 20 mai à 19h30 à l’Animathèque MJC,  
21 rue des Écoles.

ANIMATHÈQUE MJC   INSCRIPTIONS AUX ATELIERS 2017-2018 
Les inscriptions aux ateliers de l’Animathèque MJC pour la rentrée 2017 se tiennent à partir 
du 9 mai. Du 9 au 31 mai, elles concernent les adhérents qui se réinscrivent au même 
atelier et à un créneau horaire identique (hors musique). Du 12 au 17 juin, les inscriptions 
sont ouvertes aux adhérents pour l’ensemble des ateliers. Enfin, les inscriptions pour tous 
auront lieu du 19 juin au 1er juillet.

 q Animathèque MJC, 21 rue des Écoles. Tél. : 01 43 50 05 96.

CRD

Agenda
En mai, le conservatoire à 
rayonnement départemental 
(CRD) de Bourg-la-Reine / 
Sceaux propose plusieurs 
concerts et ouvre ses 
inscriptions.

À l’Agoreine
Le 17 mai à 19h30, le CRD 
présente le projet “5 familles”, 
en partenariat avec l’EDIM, 
école de musiques actuelles. 
Une rencontre entre les pratiques
classiques et les musiques 
actuelles. À noter également 
le 18 mai à 20h, le projet 
Téléphone (voir ci-contre).

 q 63 bis boulevard du 
Maréchal-Joffre,  
à Bourg-la-Reine.

À l’Auditorium
Le 20 mai 19h30, la musique 
baroque est à l’honneur avec 
un concert autour de la harpe 
double. Le 29 mai à 19h et 
20h30, deux concerts joués 
par les orchestres à vents et 
l’ensemble des percussions  
du CRD.

 q 11-13 boulevard Carnot  
à Bourg-la-Reine. 

Inscription au CRD 
Les inscriptions pour ceux qui 
s’inscrivent pour la première 
fois se dérouleront du 13 au 
31 mai. Le 13 mai est réservé 
aux enfants en classe de 
jardin et d’éveil. 

 q Formulaire au CRD et sur  
www.professeurs-crd- 
blrscx.fr.

Le groupe Dry Can.                                                                             Le guitariste Aske Jacoby.
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CONVERGENCE   TOUS À VÉLO JUSQU’À PARIS... 
En famille ou entre amis, tous les cyclistes de la région francilienne vont converger vers 
Paris pour se retrouver aux Invalides le dimanche 4 juin à 12h30 et partager un grand 
pique-nique. Comme chaque année, le départ de Sceaux aura lieu à 11h à l’angle de la 
rue de Penthièvre et du boulevard Colbert. 

 q Plus de renseignements : www.mdb-idf.org /convergence.

COURSES À PIED

Premier ekiden au parc de Sceaux
Le 11 juin prochain, un ekiden est 
organisé dans le parc de Sceaux. Trois 
autres courses sont également prévues.

Un marathon-relais
Si vous comptez aller vous dégourdir les 
jambes après être allé voter (premier tour 
des élections législatives), rendez-vous au 
parc de Sceaux. Différentes courses sont 
proposées dont un ekiden, marathon-relais 
(42,195 km) à six coureurs. Les participants 
courent à tour de rôle soit 5 km, soit 10 km.  
Le dernier relayeur devra accomplir les 
derniers 7,195 km. Cette discipline permet 
d’allier esprit d’équipe et performance 
physique.

Des courses pour tous
Trois autres courses sont proposées :  
10 km pour les plus athlétiques ainsi que 
deux courses (gratuites) réservées aux jeunes 

athlètes de 10 à 15 ans des catégories 
poussins (1,5 km) et benjamins / minimes  
(3 km). Une course de 700 mètres, dédiée 
aux personnes en situation de handicap 
mental, est également prévue. L’ensemble 
des coureurs est invité à y participer pour 
accompagner physiquement et moralement 
ces coureurs. Chacun prendra le temps  
qu’il lui faut.

Des animations 
Tout au long de la journée, profitez  
d’un village-animation qui accueillera  
les participants et proposera plusieurs 
services : ravitaillement, séances 
d’échauffement, suivi individualisé du 
parcours et assistance médicale.

 q Ekiden et courses au parc de Sceaux,  
le 11 juin à partir de 7h30.  
Informations et inscriptions sur  
www.ekiden-chateaudesceaux.fr.

EN 
BREF

 •Compagnie d’arc  
de Sceaux / Fontenay-
aux-Roses  
La fédération française de tir  
à l’arc a décerné le label bronze 
pour les saisons sportives 
2018/2019 à la compagnie 
d’arc de Sceaux / Fontenay-
aux-Roses. La fédération 
valorise la structuration de  
ses clubs au travers de la 
labellisation. La philosophie 
des labels intègre la 
reconnaissance des services 
de qualité que les clubs 
structurés proposent à leurs 
adhérents et les efforts  
qu’ils ont entrepris. Cette 
reconnaissance se fonde  
sur des critères précis : 
l’organisation du club ; les 
activités sportives proposées 
aux adhérents (apprentissage, 
entraînement, encadrement) ; 
les équipements (salle, terrains, 
parcours). 

 q Pour en savoir plus sur  
le club : www.casfar.fr.

 •Piscine  
La Grenouillère 
Située en bordure du parc de 
Sceaux, la piscine de plein air 
La Grenouillère vous accueille 
du 19 mai au 3 septembre 
inclus, tous les jours de la 
semaine de 9h à 19h. 

 q Piscine La Grenouillère, 
148 avenue du Général- 
de-Gaulle à Antony. 
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ASSOCIATIONS

Communiqués

 •Club des Aînés
Gros succès pour le repas 
gastronomique à l’école 
hôtelière d’Antony. Une sortie 
est organisée le mardi 16 mai 
sur les bords de l’Oise  
(40 euros) : voyage en car, 
déjeuner à “la Guinguette des 
Pêcheurs”, croisière en péniche. 
Le goûter de fin d’année aura 
lieu le lundi 26 juin. La plupart 
des activités perdurent toute 
l’année, même pendant les 
vacances scolaires. 
Le voyage aura lieu en 
Andalousie du 22 au 29 
septembre (- de 800 euros, 
nombreuses excursions 
possibles).

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

 •France Alzheimer 92
FA92 accueille les aidants 
familiaux dans ses groupes  
de parole : vendredi 5 mai  
à 10h, 117 rue Houdan et 
samedi 6 mai à 10h, 99 rue 
Houdan (résidence Korian 
Saint-Charles).
L’atelier d’arts plastiques 
accueillera le jeudi 18 mai  
à 14h30 les malades 
accompagnés de leurs aidants 
pour stimuler les sens et  
les émotions à Fontenay-aux-
Roses, salle du parc,  
4-6 avenue du Parc.

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

 •Amicale du Sentier
L’association organise la  
9e édition de son vide-greniers 
le dimanche 18 juin de 9h à 
18h sur le parking longeant  
la Coulée verte, en face de la 
cité scolaire Marie-Curie.

 q Renseignements :  
06 50 22 64 20.

 •Tennis club de 
Sceaux
Profitez de la belle saison  
pour jouer au tennis ! Parce 
que le tennis est un sport  
pour tous, le Tennis club de 
Sceaux propose à ses 
nouveaux adhérents une offre 
“découverte” spécial été.  
Pour 190 euros, jouez de mai 
à septembre et bénéficiez des 
quatre terrains en terre battue 
au cœur du jardin de la 
Ménagerie et des six terrains 
rue de l’Yser (à côté de la 
piscine). Vous êtes les 
bienvenus.

 q Renseignements :  
www.tcsceaux.org  
ou 01 43 50 69 83.

 •AOR92
L’assemblée générale de 
l’association des officiers, 
sous-officiers et militaires du 
rang de réserve des Hauts- 
de-Seine (AOR92) a eu lieu  
le 18 mars à Garches avec  
le soutien de la ville. Le colonel 
Franck Bertin a été réélu 
président de l’AOR92.  
Les membres présents, 
les autorités militaires et  
les invités se sont rassemblés 
pour une cérémonie de dépôt 
de gerbes au monument aux 
morts, suivie d’une réception  
à l’hôtel de ville. 

 q Contact : henri.bach@free.fr 
pour l’adhésion des 
réservistes à l’AOR92.

 •Croix-Rouge
La Croix-Rouge de Sceaux 
organise une grande braderie 
solidaire le samedi 20 mai  
de 14h à 18h au CSCB,  
2 rue du Docteur-Roux. Des 
vêtements pour adultes et 
enfants, ainsi que des jouets, 
vous seront proposé à de petits 
prix. Les sommes recueillies 
seront utilisées pour soutenir 
les actions de la Croix-Rouge.

 •Fédération des 
Anciens combattants 
d’Algérie (Fnaca) - 
Comité de Sceaux
La Fnaca organise, le vendredi 
9 juin prochain, une sortie  
en car en Normandie au cœur 
de la “poche de Falaise” pour 
rendre hommage aux 
combattants qui ont péri en 
août 1944 dans cette bataille. 
La visite commentée du 
mémorial de Montormel 
constituera le temps fort de 
cette journée. Nous visiterons 
également le château de 
Sassy, proche du mémorial. 
Peuvent participer à cette 
journée les Anciens 
combattants bien sûr et toutes 
les personnes qui souhaitent 
mieux connaître cet épisode 
décisif de la bataille de 
Normandie.
La participation aux frais est 
de 45 euros.

 q Renseignements :  
06 82 53 55 51.

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié
Expositions : Sérénissime ! 
Venise en fête, de Tiepolo à 
Guardi ; Pissarro à Éragny,  
la nature retrouvée.
Visites : datcha de l’écrivain 
Ivan Tourgueniev ; le château 
de la Petite Malmaison et 
goûter ; journée Marcel Proust ; 
Bibliothèque nationale (site 
Richelieu) ; promenade : 
architecture contemporaine  
et réhabilitation industrielle ; 
journée découverte dans Paris.
Activités : gestion de 
patrimoine ; cercle de lecture ; 
café-philo, etc.
Spectacles (prix réduits) : 
Rigoletto à l’opéra Bastille,  
70 € au lieu de 162 € en 1re 
catégorie. Tous les spectacles 
des Gémeaux.

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

 •Bienvenue à Sceaux 
Expositions : Alexandra 
David-Neel ; Valentin de 
Boulogne ; collection Horvitz ; 
Kimono ; collection Koplowitz ; 
De Tombouctou à Zanzibar ; 
cycle faïences et porcelaines.
Exceptionnel : voyage à 
l’intérieur de l’orgue de Saint 
François-Xavier ; le Cadre noir 
de Saumur.
Visites : Saint-Pierre de Chaillot ;
le quartier Saint-Jacques ; les 
Clos-Saint-Marcel à Sceaux ;
le mémorial du Bazar de la 
Charité ; le pavillon de Manse 
à Chantilly ; le jardin des 
Tuileries ; déjeuner chez les 
Compagnons du Tour de 
France.
Voyages : Copenhague ; 
Gênes et les Cinque Terre.

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

 •Chorale À Cœur 
Joie “La Villanelle”
À l’occasion de son 60e 
anniversaire, la chorale organise
un concert exceptionnel  
le samedi 10 juin à 20h30  
à Sceaux. Le programme 
portera sur des musiques 
françaises : Bizet, Saint-Saëns, 
Fauré, Franck...

 q Renseignements : 
lavillanelle.sceaux@gmail.
com ou 01 55 52 06 93.

 •Centre Surya Yoga
Le vendredi 12 mai de 20h  
à 22h, le centre invite Sri 
Hanuman pour une conférence 
et pratique de yoga du son  
sur le thème de la vibration 
universelle à la résonance 
intérieure.

 q Renseignements :  
yoga.sceaux@gmail.com.
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Bon à savoir

Menus au restaurant scolaire

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.

LUNDI
Férié

MARDI
Concombre  
à la vinaigrette
Poulet rôti au jus
Petits pois extra-fins
Semoule
Fromages au choix
Cake maison à la vanille 
et aux pépites de chocolat

MERCREDI
Betteraves et maïs
Betteraves et mâche
Sauté de bœuf  
sauce bourguignonne
Chou-fleur
Pommes à la vapeur
Yaourt nature bio  
et sucre
Orange

JEUDI
Taboulé à l’orientale
Blé à l’orientale
Jambon blanc
Rôti de dinde
Haricots verts extra-fins
Coquillettes
Petits suisses aromatisés 
aux fruits
Banane

VENDREDI
Salade iceberg
Feuilles de batavia
Hoki pané
Ratatouille
Riz créole bio 
Fromages au choix
Compote pomme-fraise

LUNDI
Férié

MARDI
Radis et beurre
Lasagnes à la bolognaise
Fromage blanc  
nature bio  et sucre
Pêche au sirop

MERCREDI
Tomates à la vinaigrette
Tomates et cœurs de 
palmier à la vinaigrette
Sauté de dinde  
sauce au curry
Carottes Vichy
Pommes rissolées
Fromages au choix
Semoule au lait maison

JEUDI
Salade iceberg
Feuilles de batavia
Paupiette de veau au jus
Lentilles
Haricots beurre
Fromages au choix
Compote pomme-banane

VENDREDI
Taboulé maison
Salade parmentière 
maison
Pavé de poisson mariné 
à l’huile d’olive
Brocolis
Blé bio 
Fromages au choix
Ananas

LUNDI
Carottes râpées maison
Salade coleslaw maison
Sauté de porc  
sauce dijonnaise
Sauté de dinde  
sauce dijonnaise
Salsifis à l’ail
Fusilli bio 
Fromages au choix
Flan au caramel

MARDI
Menu fête foraine
Carrousel de crudités
Radis tamponneurs
Hot-dog (porc ou volaille) 
avec sa sauce
Churros de pommes de terre
Smoothie abricot-pomme
Pop-corn

MERCREDI
Concombre à la ciboulette
Concombre à la crème 
et à la ciboulette
Rôti de bœuf et  
sauce à la tomate
Purée maison de 
pommes de terre
Courgettes en rondelles
Petits suisses aromatisés 
aux fruits
Crème dessert au chocolat

JEUDI
Saucisson sec
Roulade de volaille
Calamars à la romaine
Frites / Épinards à la crème
Fromages au choix
Banane / Kiwi

VENDREDI
Menu végétarien
Pomelos et sucre
Nuggets de blé
Ratatouille / Semoule
Fromages au choix
Cake maison au miel

LUNDI
Betteraves à la vinaigrette
Betteraves et maïs  
à la vinaigrette
Sauté de bœuf  
sauce bourguignonne
Penne
Brocolis
Fromages au choix
Orange bio 

MARDI
Taboulé à l’orientale
Blé à l’orientale
Tarte maison au fromage
Salade iceberg
Fromage blanc  
nature bio  et sucre
Fraises au sucre

MERCREDI
Tomates à la vinaigrette
Tomates et maïs  
à la vinaigrette
Saucisse de Francfort
Saucisse de Francfort  
de volaille
Purée de pommes de terre
et courgettes
Fromages au choix
Liégeois à la vanille

JEUDI
Férié

VENDREDI
Friand au fromage
Pavé de poisson mariné 
à la provençale
Petits pois
Boulgour
Fromages au choix
Banane

LUNDI
Salade iceberg
Feuilles de batavia
Sauté de bœuf  
sauce au paprika
Riz pilaf
Haricots verts extra-fins
Fromages au choix
Crème dessert au chocolat

MARDI
Œufs durs à la mayonnaise
Œufs durs sauce cocktail
Jambon
Blanc de poulet
Pommes noisettes
Petits pois et carottes
Yaourt bio aromatisé aux 
fruits  
Pomme bio 

MERCREDI
Concombre à la vinaigrette
Concombre à la crème
Merguez au jus
Salsifis
Semoule
Fromages au choix
Banane

JEUDI
Salade iceberg
Hachis parmentier maison
Fromages au choix
Ananas

VENDREDI
Carottes râpées maison
Salade coleslaw maison
Colin à la meunière  
et citron
Chou-fleur
Coquillettes
Crème anglaise
Moelleux maison  
au caramel

Du 1er au 5 mai Du 8 au 12 mai Du 15 au 19 mai Du 22 au 26 mai Du 29 mai au 2 juin
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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
Étudiant en 2e année d’école d’ingénieur propose 
soutien scolaire en maths, physique, chimie pour 
élèves de collèges et lycées.
Tél. : 06 51 82 15 92 ou oussama1@gmail.com.

Enseignante expérimentée donne cours de 
français pour primaires, collégiens, lycéens, 
étudiants, adultes et public non francophone.
Tél. : 06 71 45 64 37.

Élève en école d’ingénieur donne cours 
particuliers : maths, physique, chimie, français, 
préparation au brevet et au bac. Cours adaptés.
Tél. : 06 60 07 55 98.

Cours de piano à domicile par professeur 
expérimenté. Variété, jazz, standard, musique  
de films, classique, avec solfège. Pour enfants  
et adultes. Tél. : 06 12 24 35 24.

 •EMPLOI SERVICES
Dame de compagnie et auxiliaire de vie 
expérimentée cherche personnes âgées ayant 
besoin de ses services. Tél. : 01 40 91 05 63.

Femme expérimentée propose heures de ménage 
et de repassage. Tél. : 06 95 99 14 09.

Auxiliaire de vie expérimentée propose garde  
de personnes âgées : courses, toilettes, cuisine, 
promenade. Permis B. Tél. : 06 45 10 40 77.

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

Jeune femme propose garde de personnes 
âgées. Propose des forfaits pour les gardes  
de nuit. Tél. : 07 63 56 41 36.

Jeune femme expérimentée propose aide aux 
personnes âgées (toilette, repas, courses, 
promenade, aide au lever et au coucher).  
Permis B. Tél. : 06 51 41 81 44.

Jeune femme expérimentée propose heures de 
ménage et de repassage ou garde d’enfants au 
domicile des parents à la sortie de l’école.
Tél. : 07 53 76 18 74.

 • IMMOBILIER
Loue F2/F3 de 62 m², avenue Jean-Perrin, 
garage, cave, cuisine et salle de bain équipées,  
3e étage sans ascenseur. Loyer : 1 120 €/mois + 
180 € provision de charges.
Tél. : 06 64 48 05 01.

Loue local professionnel de 14,5 m² pour une 
profession libérale, en plein cœur du centre de 
Sceaux. Loyer : 750 € + les charges. 
Tél. : 06 50 44 13 05.

 •VENTES
Vends veste kaki pour homme, taille XXL, marque 
L’homme moderne, imperméable, neuve.  
Visible sans obligation d’achat. Prix : 25 €.
Tél. : 06 83 10 73 67.

À NOTER

Créer une entreprise 
avec peu de capital 
La direction du 
Développement économique 
de Vallée Sud - Grand Paris 
organise une rencontre en 
partenariat avec l’Adie 
(Association de droit à 
l’initiative économique) sur le 
thème de la création 
d’entreprise, qui abordera 
notamment la question du 
financement.
Elle aura lieu le mardi 30 mai 
de 9h30 à 11h30 au terrain 
des Bruyères (salle des 
Bruyères), rue de Verdun à 
Châtenay-Malabry.

 q Inscription obligatoire 
au 01 55 95 81 75 ou 
economie@valleesud.fr.

Cyclamed collecte  
vos médicaments
L’association Cyclamed 
collecte et élimine les 
médicaments non utilisés  
à usage humain. En effet,  
ils contiennent des 
substances actives qui ne 
doivent pas se retrouver  
dans les déchets ménagers 
ou les eaux usées. Ces 
produits, périmés ou non, 
doivent être rapportés dans 
les pharmacies. Quant aux 
emballages en carton et 
notices en papier, ils sont  
à jeter dans la poubelle du  
tri sélectif. 

 q Plus d’informations  
www.cyclamed.org.
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BON À SAVOIR

Contacts utiles

Services publics

Services de garde
• PHARMACIES
Dimanche 7 mai
Pharmacie des Colonnes 
62 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29

Lundi 8 mai
Pharmacie de la Bièvre 
41 boulevard Carnot 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95

Dimanche 14 mai
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
Tél. : 01 46 61 10 59

Dimanche 21 mai
Pharmacie 
Dubray-Martin-Lavigne 
104 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80

Jeudi 25 mai
Pharmacie du Chambord
144 bis av. du 
Général-Leclerc 
Tél. : 01 43 50 03 00

Dimanche 28 mai
Pharmacie de La Faïencerie
15 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59

• INFIRMIÈRES
Dimanche 7 mai
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

Lundi 8 mai
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

Dimanche 14 mai
Mme Mercier
5 passage 
Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Dimanche 21 mai
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

Jeudi 25 mai
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
22 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74

Dimanche 28 mai
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

ASSURANCE MALADIE 
La caisse d’Assurance maladie des Hauts-de- 
Seine organise des permanences pour les 
personnes en situation de santé particulière  
ou pour l’aide à la constitution de dossiers. 
L’accueil s’effectue le jeudi matin à l’hôtel de 
ville ou à l’accueil info mairie (AIM) les Blagis, 
uniquement sur rendez-vous au 36 46. 
Attention, les dossiers papier sont à adresser 
par voie postale à CPAM 92, 92026 Nanterre 
cedex.

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.

INFO ENERGIE ET HABITAT  
Vallée Sud - Grand Paris propose des permanences
pour des projets de rénovation de l’habitat ou de 
performance énergétique. Les permanences ont 
lieu, uniquement sur rendez-vous, les derniers 
lundis et vendredis du mois (9h-13h et 14h-17h), 

au 28 rue de la Redoute à Fontenay-aux-Roses. 
Prochaines dates : 26 et 29 mai, 26 et 30 juin. 
Un accueil, sur rendez-vous, est également 
organisé à Sceaux les 7 et 21 juin, de 14h à 17h 
à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. 
Tél. : 01 55 95 95 32.

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 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).

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.

Collecte 
des déchets 
La collecte sélective

Le guide du tri 2017 est 
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 11 mai.

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. La prochaine collecte aura lieu 
le samedi 6 mai.

Les DEEE
Cette collecte solidaire de  
quartier 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.

Pédiatre
Pour connaître le pédiatre de garde, contactez votre pédiatre habituel.
SOS médecins 
Pour contacter SOS médecins, composez le 36 24 (0,12 €/mn) 7j/7, 24h/24.
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TRIBUNES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés

sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, LR, sans étiquette)
Depuis 2008, les taux d’impôt à Sceaux sont restés identiques ! 
Dans un contexte toujours plus marqué par 
la baisse des financements de l’État, les 
prélèvements au profit d’autres communes 
et l’augmentation des charges imposées par 
l’État, nous avons pu cette année encore 
maintenir inchangés les taux d’imposition 
pour la taxe d’habitation et la taxe foncière, 
ainsi que les abattements maximaux pour 
charges de famille sur la taxe d’habitation. 
Un véritable défi, alors qu’à situation identique 
en 2008, les recettes de la Ville auraient été 
en 2017 supérieures de près de cinq millions 
d’euros à ce qu’elles sont réellement.
Grâce à l’effort de tous, et à la cohérence  
de l’action municipale menée depuis de 
nombreuses années, la qualité de services 
publics sera maintenue à Sceaux, du moins 
pour ce qui relève directement et entièrement 
de la responsabilité municipale. On voit,  
au travers de la dégradation de certains 
autres services importants pour nos 
habitants, que tous les acteurs publics -  
au premier rang desquels l’État, de plus en 
plus absent - n’ont pas toujours su garder 
cette qualité de service.

Parallèlement, nous maintenons notre 
volonté de garder la maîtrise des projets  
liés à l’avenir de notre ville, notamment en  
nous rendant propriétaires du foncier 
“stratégique”, comme nous l’avons fait avec 
le château de l’Amiral ou encore aux 
Quatre-Chemins.    
Enfin, nous continuons à équiper notre ville : 
enfouissement des réseaux, rénovation  
de l’éclairage public et des trottoirs, 
modernisation de notre bibliothèque, 
réouverture du skate-park dans le jardin de 
la Ménagerie, ouverture d’un espace dédié 
aux séniors, lancement du chantier de 
l’espace sportif et de loisirs des Blagis, 
espace-relais Alsace-Bretagne...
En adoptant le budget communal lors de  
la séance du conseil municipal du 29 mars 
dernier, nous avons une nouvelle fois 
rappelé notre attachement à la préservation 
de la qualité de vie et du cadre de vie 
durable à Sceaux. La baisse des moyens  
n’a pas entamé notre motivation et notre 
engagement pour Sceaux. Mais si le 
nouveau gouvernement et la nouvelle 

majorité, quels qu’ils soient, devaient 
continuer à accabler les communes en  
les privant de moyens et en les étouffant 
sous les contraintes, nous ne pourrions 
malheureusement plus faire face, et ce serait 
probablement une dégradation majeure de 
nos conditions de vie qui en découlerait, à 
Sceaux et ailleurs. Chacun doit l’avoir en tête 
dans une période stratégique pour notre 
pays.

 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.

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

L’Europe, toujours l’Europe !
Nous avons célébré les 60 ans du traité de 
Rome et le 9 mai nous fêtons la journée 
de l’Europe. Cependant le Brexit et certains 
candidats pendant la présidentielle sont là 
pour nous rappeler que ce projet est fragile.
1ère puissance économique mondiale, 
l’Union Européenne peut compter si nous 
sommes unis. 
Nous devons relancer l’Europe par 
des projets concrets : indépendance 
énergétique, de défense face au 
désengagement des Etats-Unis au sein de 
l’OTAN et la menace permanente de Poutine. 
Plus de démocratie et de gouvernance au 
sein de la zone Euro sont nécessaires.
C’est enfin par une Europe sociale, où  
la recherche du progrès social primera sur 
le nivellement par le bas et le dumping, 
et l’inclusion des citoyens que l’Europe 
pourra se relancer.
À vos côtés,

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

Groupe : La Voix des Scéens
Avenir du centre de Sceaux :  
aux Scéens de choisir
Plus de mille Scéens auraient participé 
à l’opération “Parlons ensemble du 
centre-ville”. Nombre de questions et 
propositions ont été recueillies. 

Parallèlement, selon un article de 
presse et le site de la MGP, 3 cabinets 
d’architectes ont été retenus dans le 
cadre de projets “Inventons la Métropole 
du Grand Paris” sans que l’on sache sur 
quelles bases ces architectes ont travaillé 
ni sur quels critères ils ont été retenus. 

Dès lors à quoi servent les propositions 
faites par les Scéens ?  

Les données fournies aux architectes 
doivent être publiées. Leurs propositions 
doivent être confrontées à celles des 
Scéens qui devront avoir le dernier mot 
sur les scénarios à soumettre ensuite  
à leur choix.  

À défaut cette opération n’aura été 
qu’un leurre.

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

Conseiller municipal
n’appartenant à aucun groupe
Recette secrète de l’escobarderie 
Dans un grand bol, les escobars mettent 
un soupçon de duplicité, de grosses 
pincées de mauvaise foi et une cuillère 
d’imposture ; le tout saupoudré d’utopie 
à ras le bol (généreux, ils ne comptent 
pas). Ils touillent avec un fouet et 
mettent à feu fort dans une casserole 
pendant 5 ans, baissant un peu chaque 
année afin de ne pas faire déborder.  
Ils s’enferment au cabinet (dans le noir) 
le temps que ça mijote, puis servent 
tiède. Béats d’admiration, des gogos 
arrivent à gober cette potion, comme 
séduits par tant de duperies. 
J’ai dû remettre cette tribune le 14 avril 
pour le Mag de mai, soit à J-9 du 1er tour... 
Le règlement intérieur m’interdisant 
d’utiliser la tribune comme propagande 
durant les périodes électorales,  
chacun interprétera cette recette selon 
ses goûts. Frustrant pour le dernier 
responsable de l’UMP de Sceaux.  
Bon vote. 

 q christian@lancrenon.fr.
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LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

Carnet - Contact

Vos élus Pour contacter la mairie

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

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

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

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

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

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

ADJOINTS AU MAIRE
Chantal Brault
Politique familiale et 
petite enfance, vie scolaire 
et péri-scolaire, jeunesse,  
engagement citoyen et 
relations internationales
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 mars au 15 avril 2017
Layan Hayo - Lise Lê Quang - Léo Chacun - 
Amine Derrou - Ilyan Boughiden - Soane 
Hamoud - Raphaël Issard.

 •Mariage 
célébré du 16 mars au 15 avril 2017
Pas de mariage célébré.

 •Décès 
enregistrés du 16 mars au 15 avril 2017
Yvette Ségalen veuve Robin - Gisèle 
Tranchard veuve Minier - Philippe Cretin - 
Suzanne Neveu veuve Tilly - Szyja-Matjas 
Szpiro - Luba Berezowska veuve Tararine -
Alla Morozova épouse Monlezun - Habiba 
Amra veuve El Kabbaj - Claude Bamdé - 
Rollande Forest - Gilbert Ducam.
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>  Renseignements : direction de l’Action éducative, de la jeunesse et de la prévention 
au 01 41 13 33 00 ou sceauxinfomairie@sceaux.fr - www.sceaux.fr C
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pour les collégiens
à partir de 13h30
au jardin de la Ménagerie

Défi 
    de 
Sceaux


