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ÉDITO

Sceaux, ville du partage
et de l’engagement
dans un joyeux rassemblement amical
et festif, sans parler de la fête du théâtre,
des dîners de rue et des rencontres
de fin d’année organisées par les clubs
et associations. Sceaux bouge ainsi en
permanence, tout en douceur, et c’est
ce qui en fait la grande richesse.
P.14
P.16

P.21

Nous venons de connaître une
séquence électorale exceptionnelle
dans sa durée. Pratiquement une
année entière si l’on prend en compte
les primaires organisées par plusieurs
partis. À Sceaux, les opérations se sont
parfaitement bien déroulées, grâce à la
mobilisation de centaines de citoyens
(assesseurs, scrutateurs...) et à la
rigueur et au professionnalisme de nos
agents et cadres municipaux. À toutes
et à tous, au nom du conseil municipal,
je veux adresser mes plus sincères et
chaleureux remerciements.
À côté des élections, notre ville a vécu
un printemps riche d’évènements, de
rencontres et d’échanges, autant de
manifestations de la convivialité que
nous travaillons chaque jour à favoriser
et à développer. Par exemple, le 24
juin dernier, après l’expérimentation
de la prolongation de la rue piétonne
largement plébiscitée - surtout parce
qu’elle a créé ponctuellement de
nouveaux espaces de rencontre, la fête
des “nouvelles activités périscolaires”
a montré la richesse et la qualité de
ce qui est proposé aux enfants dans
nos écoles. De même, le feu de la SaintJean a attiré près de 2 000 personnes,

Comme chaque année, l’été sera mis à
profit pour des travaux d’entretien de
nos écoles, de nos crèches et de nos
équipements. J’espère également sans en être totalement certain, hélas que nous pourrons enfin terminer
les travaux d’enfouissement des réseaux dont la durée excessive nous
est imposée par les concessionnaires
débordés et quelques riverains récalcitrants. Nous préparerons aussi
les grands chantiers qui vont s’engager pour les années à venir et qui
permettront de conserver à Sceaux
un niveau élevé de qualité de vie
tout en préservant le caractère de
notre ville. Et nous nous retrouverons
avec plaisir début septembre, pour
de nouvelles rencontres.

qq Philippe

Laurent

Maire de Sceaux
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À cœur joie Sceaux La Villanelle :
60 ans d’harmonie

Samedi 10 juin, la chorale À cœur joie
Sceaux - La Villanelle a présenté pour
son 60e anniversaire un hommage aux
compositeurs français à l’église SaintStanislas des Blagis. Le Te Deum de
Georges Bizet ainsi que des œuvres de
Gabriel Fauré, Saint-Saëns, César Frank
et Charles Gounod ont séduit le public.
Créée en 1957 par Alain Chouvet,
la chorale rassemble une soixantaine
de choristes amateurs sous la direction
de sa présidente Jacqueline Vincent et
du chef de chœur Odile Chateau.

Place aux piétons !

Le temps d’une journée, la Ville a expérimenté le prolongement
de la piétonisation de la rue Houdan, de la rue de Penthièvre
à la rue du Docteur-Berger. Une action issue de la concertation
“Parlons ensemble du centre-ville” et appréciée par les passants.
En effet, des compagnies de théâtre se sont associées aux
commerçants pour animer cet espace rendu aux piétons.

4

Sceaux Mag n° 482 - Juillet-Août 2017

Chanter et danser l’été

De la maternelle au CE2, les élèves de l’école
du Centre ont charmé leur public par des
chants et danses au jardin de la Ménagerie,
lors de quatre représentations de fin d’année.
De même, les élémentaires de l’école des
Clos-Saint-Marcel sont montés sur la scène

RETOUR EN IMAGES

Les tout-petits en fête

Lakanal célèbre les arts

Pour sa première édition, la Fête des arts de
la cité scolaire Lakanal a rencontré un franc
succès. Collégiens, lycéens, enfants, parents
et élus ont pu assister aux nombreuses
représentations et démonstrations
proposées par les élèves le 2 juin dernier,
dans des domaines aussi variés que
les sciences, les sports, les arts plastiques
ou encore la musique. L’occasion de créer
des liens entre les élèves tout en leur
permettant de développer leurs talents !

Mini-spectacle, stands de kermesse, buffet gourmand...
les crèches ont fêté la fin de l’année dans la bonne humeur !
Parents, enfants et professionnelles se sont réunis dans chaque
structure pour échanger et partager un temps de convivialité
avant l’été.
Spectacle à la crèche Charaire

Plaisir nature

du jardin le 20 juin dernier. Les enfants et parents de l’école du
Petit Chambord se sont réunis pour des animations festives lors
de la fête de l’école. Quant aux maternelles de l’école des Blagis,
c’est au conservatoire de Bourg-la-Reine/Sceaux qu’ils ont fêté
l’été. Autant de temps forts que les enfants ont présentés avec
fierté pour clôturer l’année.

Pour fêter le retour des beaux jours, la Ville
a invité les seniors scéens mardi 6 et jeudi 8 juin
au Prieuré de Vernelle, un édifice restauré du
12e siècle, dans le Val d’Yerres. Un repas leur a
été servi dans une salle avec vue sur le jardin,
en présence de Philippe Laurent, maire de Sceaux,
et Monique Pourcelot, adjointe au maire déléguée
aux Seniors. Les participants ont ensuite savouré
l’après-midi sur la terrasse ou en se promenant
dans le parc de 20 hectares.
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2 000
personnes
se sont
rassemblées

Feux de la Saint-Jean

Avec enthousiasme, près de 2 000 personnes se sont
rassemblées dans la soirée du 24 juin pour partager victuailles
et bonne humeur. Toutes les générations ont profité des
animations, démonstrations de fauconnerie et chants de
joyeux troubadours. Un temps festif couronné
par l’embrasement du feu !
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Le rythme dans la peau

De 15h à minuit le 21 juin, Sceaux a vibré au
son des cordes, cuivres, instruments à vents,
batteries ou encore des chants, grâce à une
vingtaine de concerts ! Au centre commercial
des Blagis, la chorale Sortilège a repris des
standards de la chanson française.
À l’hôtel de ville, les orchestres à cordes du
conservatoire à rayonnement départemental
de Bourg-la-Reine/Sceaux (CRD) ont mis
à l’honneur la beauté des mélodies des
compositeurs de musique classique.
Le public s’est ensuite rassemblé au jardin
de la Ménagerie pour chanter et danser sur
les grands titres de groupes cultes, repris par
le Magic Michel Orchestra (composé d’une
quarantaine de musiciens, adhérents de
l’Animathèque MJC).

Scènes de rues

De la déclamation au
murmure, de l’écrit intime
au comique de boulevard,
du masque au jonglage,
toutes les formes du théâtre
ont investi les rues de
Sceaux les 24 et 25 juin
dernier. Avec des spectacles
adaptés à chaque âge,
l’événement Théâtre en
fête a rassemblé plusieurs
centaines de spectateurs
et fait l’unanimité !
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Bref préambule pour souligner combien cette année 2017
va marquer notre tradition félibréenne. En effet, en s’associant
au plus près à la démarche du Félibrige pour célébrer
solennellement le cent cinquantenaire de la “Coupo santo”,
la ville de Sceaux élargit son champ relationnel à la Catalogne.
Nous y reviendrons dans un prochain article de Sceaux Mag qui
viendra compléter les quelques images de cette double page.

Hommage fleuri aux hôtes
du jardin des Félibres

Le maire et le Capoulié viennent de déposer
la gerbe de Frédéric Mistral, après celle de
Jean-Pierre Claris de Florian.

21e Marché
de Provence

Médaille de Florian

Destinée à honorer celles et ceux qui contribuent
au maintien et à la promotion de la tradition
félibréenne et méridionale de Sceaux,
la médaille de Florian a été décernée cette
année à : Martí Anglada, André Coste, Manuel
Forcano, Annie Gradelet, Madeleine Molinier,
Guy Revest, Olivier Seus, Jusèp Socasau,
Pierre Verrières (bronze) ; Claude Bressand,
Angélique Marçais (argent).
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Félibrée - Hommage à la “Coupo santo”

Après la présentation de la Coupe offerte aux Provençaux par les Catalans
par Jacques Mouttet, capoulié du Félibrige, et de la Coupe “sœur” offerte aux
Catalans par les Provençaux par Manuel Forcano, directeur de l’Institut Ramon
Llull de Barcelone, une belle “photo de famille” rassemblant (de gauche à droite) :
Martí Anglada, délégué pour la France du gouvernement de Catalogne ;
Angélique Marçais, reine du Félibrige ; Philippe Laurent, maire de Sceaux ;

RETOUR EN IMAGES

Conférence : La “Coupo santo”,
symbole de fraternité

La belle histoire des relations entre les Provençaux,
Occitans et Catalans de 1867 à nos jours, contée par
(de gauche à droite sur la photo) : Jean-François Costes,
président de la Société des Félibres de Paris / Amis de
la langue d’oc et majoral du Félibrige ; Jusèp Lois Sans
Socasau, président de l’Institut d’études d’Aranais ;
Alain Costantini, majoral du Félibrige.

Spectacle du Ballet Joventut de Perpignan

Après le déjeuner catalan, c’est le Ballet Joventut de Perpignan - en Catalogne
française - qui a donné son étonnant spectacle, suscitant un enthousiasme peu commun
d’un large public.

Bal populaire,
balèti en langue
d’oc

Manuel Forcano ; Jacques Mouttet ;
Jean-François Costes, président de la
Société des Félibres de Paris ; l’abbé
Georges Passerat, majoral du Félibrige,
célébrant de la messe en langue d’oc ;
Jean-Louis Oheix, maître d’œuvre de
la Félibrée.

Depuis l’année dernière,
c’est devenu la conclusion
de la journée. On peut
parler d’un bal-atelier de
danses traditionnelles,
proposé par l’ensemble
Galouvielle que dirige
Michel Bellon et animé
par son épouse Catherine.
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DOSSIER

Avec deux cités scolaires et un lycée des métiers réputés, Sceaux accueille
2 800 lycéens chaque année. Ces établissements ont marqué pendant plus d’un siècle
l’identité de la ville. Une histoire qui se poursuit avec les talents d’aujourd’hui.

Chemins
vers l’excellence

Mener tous
les élèves
à la réussite

10

Sceaux Mag n° 482 - Juillet-Août 2017

DOSSIER
Chemins vers l’excellence

97 et 98

19

340

ce sont, en pourcentages, les taux de
réussite au baccalauréat des lycées
Lakanal et Marie-Curie en 2016.

c’est, en millions, le montant des
travaux de rénovation du lycée Lakanal
réalisés par la Région de 2013 à 2017.

c’est le nombre de lycéens scolarisés
à Sceaux accueillis au cinéma Trianon
dans le cadre du dispositif “Lycéens au
cinéma” (trois séances dans l’année).

A

vec la possibilité d’étudier de la maternelle à la fin de ses études supérieures sur le territoire, l’enseignement et le développement des talents
fondent l’identité de notre ville.
L’énergie des jeunes et leur réussite dans tous les
domaines participent au rayonnement de Sceaux.
La Ville est ainsi particulièrement engagée auprès
des établissements et accompagne chaque année
les lycéens dans leurs études et projets.

Résultats et élèves d’exception

Étape cruciale du parcours des jeunes, la période
de la seconde à la terminale fait l’objet d’une attention particulière de la part des établissements
et de la Ville. Avec une constante : la recherche de
l’excellence. Pour preuve ? Des résultats scolaires
remarquables, soulignés notamment par le palmarès des lycées des Hauts-de-Seine effectué en
mars dernier par Le Parisien. Le quotidien décerne ainsi en 2016 la troisième place à Lakanal et
la quatrième à Marie-Curie, qualifiés de “champions du public”. En effet, aux épreuves du bac
général l’an dernier, Lakanal a obtenu un taux de
réussite de 97 % et Marie-Curie de 98 %. Les taux
d’accès de la seconde au bac sont également
exceptionnels, démontrant la forte implication
des équipes pédagogiques. « Nous proposons des
accompagnements personnalisés et impliquons
les familles, explique Patrick Fournié, proviseur de
la cité scolaire Lakanal. Par ailleurs, nous encourageons tous les chemins vers l’excellence avec
notamment le pôle espoirs rugby. » En outre, les
filières tournées vers l’international favorisent
l’insertion des élèves dans les cursus post-bac.
Depuis 2010, Marie-Curie propose ainsi le parcours “bachibac”, permettant d’obtenir les bacs
français et espagnol, ainsi que des classes européennes. De même, le lycée Florian dispose de
deux classes européennes dans la filière Vente et
commerce. « Les élèves des classes européennes
effectuent cinq semaines de stage à l’étranger
durant leur année de terminale, précise Diane

Philippe, proviseure du lycée Florian. Le pôle
beauté bénéficie également de notre partenariat
avec deux écoles d’esthétique au Japon. » Par ailleurs, les établissements scéens se distinguent
par des prix obtenus chaque année par leurs
élèves. En 2015 et 2016, plusieurs membres de
la filière esthétique de Florian ont remporté des
médailles au concours du “Meilleur apprenti de
France“, dont l’or national. En 2017, un élève de
1ère de Lakanal a remporté la médaille d’or de
l’académie et l’accessit au niveau national aux
olympiades de mathématiques. De même, en
2016, un élève de 1ère de Marie-Curie a remporté
la médaille d’argent au concours général pour le
thème latin, et en 2017 une élève de seconde a
remporté un petit fauve de bronze au concours de
la bande dessinée scolaire d’Angoulême.

Piliers de l’identité scéenne

Dynamiques et innovants, ces établissements
ont marqué l’identité scéenne dès leur création.
Lakanal, construit en 1885, présente alors une
architecture aérée au sein d’un parc de 10 hectares. Il reflète le concept du lycée à la campagne, destiné à accueillir de jeunes garçons
brillants mais à la santé fragile. De même, le
lycée Marie-Curie, inauguré en 1937, traduit
les principes du ministre de l’Éducation Jean
Zay. Conçu comme un “palais scolaire”, l’établissement pour jeunes filles se veut ouvert sur
l’extérieur, propice à la gaieté et à l’éveil. Enfin,
le lycée Florian promeut un apprentissage professionnel féminin de qualité dès la fin des années 1950. Par ailleurs, les noms des établissements s’inspirent de personnalités chères à
Sceaux. Joseph Lakanal, l’un des penseurs visionnaires de la Révolution, fonde l’école républicaine laïque. Il crée de nombreux établissements parmi les plus prestigieux comme les
écoles normales, centrales ou encore polytechnique. Quant à Marie Curie, Scéenne à partir de
1895, elle devient la première femme deux fois
prix Nobel et professeur titulaire de la chaire

Un
patrimoine
à préserver
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« L’implantation de
lycées, connus pour la
qualité de leur
enseignement et
valorisés par leurs
classes préparatoires
aux grandes écoles, a
façonné l’image de “ville

Témoignage

qqChantal Brault

premier adjoint au
maire délégué à la
Vie scolaire et à la
jeunesse

Favoriser
l’ouverture
d’esprit

12

de physique générale à la Sorbonne. Enfin,
Jean-Pierre Claris de Florian, poète membre de
l’Académie française, proche de Voltaire et du duc
de Penthièvre, témoigne de la tradition félibréenne de Sceaux. Par la suite, de nombreuses
personnalités ont perpétué brillamment la mémoire de leurs prédécesseurs, dont notamment de
nombreux anciens de Lakanal tels Charles Péguy,
Frédéric Joliot-Curie, Jacques Chaband-Delmas ou
encore Grégory Lamboley.
Les lycées participent à l’histoire mais aussi au
paysage de Sceaux par des édifices d’une taille et
d’une qualité architecturale exceptionnelles. Les
bâtiments de Lakanal sont protégés au titre des
monuments historiques et son parc est en partie
inscrit “espace boisé classé”. De même, la cité
scolaire Marie-Curie comprend des œuvres de
nombreux artistes du style Art déco (Labouret,
Subes...). Elle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Aux côtés
des directions, la Ville se mobilise auprès de la
région Île-de-France, propriétaire des équipements, pour la préservation de ce patrimoine remarquable. « Les proviseurs et la Ville ont à cœur
d’offrir aux élèves un environnement à la hauteur
du niveau d’études, explique Philippe Laurent,
maire de Sceaux et conseiller régional. Nous
avons obtenu la restauration du clos et du couvert
à Lakanal de 2013 à 2017. Nous restons mobilisés pour la rénovation intérieure. De même, sous
l’impulsion de la Ville, la restauration du pôle
sciences et de la cour d’honneur de Marie-Curie
vient de commencer. » Quant au lycée Florian, il a
fait l’objet d’importants travaux de restructuration
et d’extension de 2010 à 2013. Une réfection qui
a permis d’adapter les locaux aux programmes
pédagogiques et leur développement. À la rentrée
2017, l’établissement ouvrira ainsi deux nouvelles sections au sein du pôle Beauté dont le BTS
Esthétique.
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d’apprenants et
d’intellectuels” qui
caractérise Sceaux.
Mais au-delà de
l’excellence recherchée,
ces établissements ont
su développer un
environnement et une

pédagogie qui permettent
l’épanouissement de
tous les talents. Une
implication que la Ville
accompagne par de
nombreux dispositifs et
une attention très
particulière. »

Accompagner l’initiative

La Ville renouvelle chaque année son engagement pour offrir aux jeunes un environnement
propice à leur réussite et à la réalisation de leurs
projets. Un accompagnement qui se traduit par
une aide aux devoirs proposée jusqu’en seconde
à l’Espace-relais ou encore la possibilité d’être
accompagné pour réaliser ses projets aux Ateliers
et à la Rotonde, deux équipements municipaux
dédiés aux jeunes. De même, la bibliothèque propose des horaires élargis en période de révision
du bac. Chaque année encore, Philippe Laurent,
maire de Sceaux, et Chantal Brault, premier
adjoint au maire délégué à la Vie scolaire et à la
jeunesse, participent aux temps forts des établissements et récompensent les bacheliers scéens
ayant obtenu les mentions bien ou très bien. Soit
110 jeunes l’an dernier ! Au-delà du diplôme, la
Ville favorise l’ouverture culturelle et l’esprit
d’initiative. Dans le cadre du dispositif national
“Lycéens au cinéma”, 12 classes ont été accueillies au Trianon pendant l’année. Un cycle complété par la Nuit du cinéma jeunesse proposée à prix
réduits pour les jeunes. La Ville soutient également des projets de solidarité internationale par
le biais du dispositif Projeunes. En outre, en partenariat avec les proviseurs et l’Animathèque MJC,
la Ville a contribué cette année à l’organisation du
Tremplin LyScéen (voir page 13). « Nous travaillons en collaboration avec la Ville sur de nombreux événements, indique Béatrice Potier, proviseure de la cité scolaire Marie-Curie. Le soutien
peut être logistique ou dans la coordination avec
d’autres professionnels. Nous faisons ainsi bénéficier les jeunes des atouts du territoire. » Enfin,
des temps de partage sont proposés chaque année aux jeunes, directement par la Ville comme
dans le cadre des Assises de la jeunesse, ou indirectement, par le soutien apporté à des associations telles l’Aaaellk (voir page 13).

DOSSIER
Chemins vers l’excellence

Témoignage

qqGilles Mergy

président de l’Association
des amis et anciens élèves
du lycée Lakanal (Aaaellk)

Concert du Tremplin LyScéen, le 3 juin dernier au Sceaux What.

TREMPLIN LYSCÉEN

Tous en scène !
De l’audace et du talent, tels sont les ingrédients qui font le succès de
l’événement Tremplin LyScéen depuis sept ans. Nouvelle formule cette année,
six groupes sont montés sur la scène du Sceaux What, la salle de concert des
Gémeaux. Une expérience inoubliable pour les jeunes musiciens qui ont
enflammé un public de plus de 200 personnes.
« L’association Compos Lyscéennes, à l’origine du Tremplin, a passé le relais
cette année, explique Chantal Brault, premier adjoint au maire délégué à la
Vie scolaire et périscolaire et à la jeunesse. Avec l’Animathèque MJC, les lycées
Marie-Curie et Lakanal, la Ville a fait évoluer le concept. Plutôt qu’une
compétition, le concert a été monté avec l’ensemble des groupes retenus lors
de l’audition initiale. » Munie de ses compositions originales, chaque formation
a ainsi bénéficié de plusieurs heures de coaching aux studios La Caisse claire.
« J’ai identifié des axes de travail en fonction du niveau et des besoins des
jeunes, précise Patrick Dethorey, référent des studios pour l’accompagnement
musical des groupes. Nous avons affiné le son et déterminé le timing précis de
leur set. Ils ont pris ce travail très au sérieux et avec succès.»
Ce nouveau format a permis un partage particulièrement fort entre les élèves
des deux cités scolaires Lakanal et Marie-Curie ainsi qu’entre les différents
acteurs de la vie culturelle locale. Une dynamique que la Ville entend bien
renouveler pour les années à venir.

Quel est le rôle de l’association ?
L’Aaaellk a pour but de créer un réseau
d’amitié et d’entraide entre les
promotions. Outre les événements festifs,
l’association récompense ainsi chaque
année deux élèves méritants et aide les
élèves des classes préparatoires dans
leur recherche de logement. Elle remet
également aux bacheliers un béret aux
couleurs de l’établissement. Une
référence au rugby (le béret basque !) et
un symbole du lien entre les élèves avant
qu’ils ne se dispersent. Par ailleurs,
l’association intervient auprès de la
Région, en lien avec la Ville et la direction,
pour poursuivre la rénovation des locaux.
La restauration extérieure vient de se
terminer. L’objectif est maintenant
d’obtenir la rénovation de l’internat et de
la fresque du parloir.
Peut-on parler d’“esprit lakanalien” ?
De nombreux élèves ont intégré les plus
grandes écoles de la République, fondant
ainsi le prestige de l’établissement. Outre
la qualité de l’enseignement, la volonté de
la direction est d’accompagner tous les
élèves et d’encourager la solidarité. La
recherche de l’excellence et la
bienveillance caractérisent ainsi la culture
de l’établissement et des élèves qui en
sont issus. Il faut souligner aussi que le
cadre de travail remarquable offert par
l’édifice et le parc de Sceaux suscitent un
fort sentiment d’appartenance.
qq En savoir plus : www.aaaellk.org.
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Au cœur
de Sceaux
EN
BREF

••

Faites calculer
votre quotient familial
Les tarifs des prestations de la
Ville sont calculés à partir du
quotient familial. Celui-ci
prend en compte la capacité
contributive des familles et
détermine un tarif personnalisé
en fonction de la composition
et des ressources du foyer.
Le Portail familles permet
d’estimer votre quotient
familial en ligne. Par ailleurs,
les parents peuvent se
présenter au service Finances/
facturation à l’hôtel de ville
pour le faire calculer (liste des
pièces disponible sur www.
sceaux.fr, rubrique Famille
solidarités / Action sociale).

••

Des fauteuils
côté jardin
Pour permettre aux personnes
à mobilité réduite de profiter
des parcs du territoire, les
Lions Club de Sceaux et
Antony, en partenariat avec le
département des Hauts-deSeine, ont lancé l’opération
“Mobilité pour tous”. Depuis le
mois dernier, des fauteuils
roulants sont ainsi proposés
en libre-service au parc de
Sceaux (entrées du Château,
de l’Orangerie et de la
Grenouillère).
qq Renseignements : Denis
Paillat au 06 20 51 47 68.
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Remise du permis cycliste aux élèves de CM2 le 22 juin dernier.

SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

Récompensés !
En cette fin d’année scolaire, Philippe
Laurent, maire de Sceaux, et Chantal Brault,
premier adjoint au maire délégué à la Vie
scolaire et périscolaire, ont tenu à féliciter
les jeunes Scéens pour leurs réalisations.

Sensibilisation à l’usage d’Internet

Le “permis Internet” a été remis aux
enfants de CM2 ayant suivi un parcours
de sensibilisation pendant l’année, animé
par un officier de prévention de la police
nationale. « Nous avons mis en place ce
dispositif pédagogique à Sceaux à la
rentrée 2015, indique Chantal Brault. Les
nouvelles générations sont confrontées
très tôt aux outils numériques. Il est
essentiel de leur apprendre comment
utiliser les ressources d’Internet en toute
sécurité et de façon responsable. »
Choix d’un mot de passe, fiabilité des
informations, respect de la vie privée, les
thèmes abordés sont nombreux.

ACCUEIL DE LOISIRS ET GARDERIE

Apprentissage du Code de la route

Les élèves de CE2 ont reçu chacun un
“permis piéton”, tandis que ceux de CM2
recevaient leur “permis cycliste”. Menés en
partenariat avec l’Éducation nationale et la
police nationale, ces deux dispositifs se
traduisent par plusieurs ateliers d’initiation
pendant l’année. Les enfants ont ainsi
appris les règles de la circulation ainsi que
les bons gestes pour assurer leur sécurité et
celle des autres.

Fins de cycles : un dictionnaire !

Par ailleurs, Philippe Laurent et Chantal Brault
ont félicité les élèves de grande section de
maternelle et de CM2 pour leur passage en
école élémentaire ou au collège. À cette
occasion, un dictionnaire a été offert à
chacun d’entre eux.
Enfin, la fête des accueils de loisirs a clôturé
l’année, en présence de plusieurs centaines
d’enfants et parents.

INSCRIPTIONS EN LIGNE !

Afin d’estimer au mieux la fréquentation de la rentrée 2017, les inscriptions à l’année ou
de façon occasionnelle pour la garderie de 11h30 à 12h30 et pour l’accueil de loisirs du
mercredi en 2017/2018 se déroulent jusqu’au lundi 10 juillet. Ces démarches s’effectuent
depuis le Portail familles, accessible depuis www.sceaux.fr, onglet Services en ligne.
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AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

TITRES D’IDENTITÉ
SERVICE PUBLIC

La Ville vous accueille tout l’été
La Ville assure la continuité de son offre
de services durant la période estivale.

Services généraux

Cet été, les services Sceaux info mairie
et Population et citoyenneté vous
accueillent du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
ainsi que le samedi de 9h à 12h (hors
samedis du 15 juillet au 19 août
inclus). Par ailleurs, du 13 juillet au
25 août, l’Accueil info mairie (AIM)
des Blagis sera ouvert uniquement les
mardis et vendredis de 8h30 à 12h.
La reprise des horaires habituels
s’effectuera le 26 août.

Enfance et jeunesse

Les accueils de loisirs seront ouverts
du 10 juillet au 1er septembre.
Les modalités d’accueil durant cette
période sont consultables dans le
guide de l’été joint à ce magazine.
En outre, les Ateliers et la Rotonde
accueilleront les jeunes du 3 au 28
juillet du lundi au vendredi, de 14h

SENIORS

à 19h. Quant à l’Espace-relais, il
proposera des activités pour les 7-16
ans du 10 juillet au 4 août.

Culture et divertissement

La bibliothèque accueillera les
lecteurs du 8 au 29 juillet le mercredi
et le samedi de 10h à 13h et de 14h à
18h ainsi que le jeudi de 16h à
19h30. Elle investira le jardin de la
Ménagerie en juillet et août avec un
Salon de lecture (voir page 24).
En revanche, en raison des travaux de
modernisation, la structure sera
fermée en août et septembre. Quant
aux cinéphiles, ils pourront profiter de
nouveaux films chaque semaine au
cinéma Trianon. Les séances se
tiendront le lundi à 14h et 16h, les
mardi, vendredi et samedi à 19h et
21h ainsi que le dimanche à 15h, 17h
et 19h.
qq Renseignements : Sceaux info mairie
au 01 41 13 33 00 ou
sceauxinfomairie@sceaux.fr.

LE PLEIN D’ACTIVITÉS POUR LA RENTRÉE

Avec le mois de septembre débutera la nouvelle programmation du Temps des
seniors. Ateliers de gymnastique, théâtre ou informatique, ciné-club ou encore
sorties du Jeudi, l’ensemble des animations sera présenté le jeudi 7 septembre
à 15h, à la résidence Les Imbergères, 19 rue des Imbergères.

Anticipez
les délais
Plus de 400 cartes nationales d’identité et
près de 700 passeports ont été créés ou
renouvelés auprès du service Population
et citoyenneté entre janvier et mai 2017.
Un rythme d’autant plus soutenu que la
réforme imposée par l’État en février
dernier impose désormais le relevé
d’empreintes biométriques pour ces deux
documents. Or l’État n’a attribué qu’une
seule borne biométrique à la Ville. Les
délais de prise de rendez-vous se sont
donc allongés. En outre, chaque dossier
implique la vérification et la saisie des
informations du demandeur pour envoi à
la préfecture. Chaque dossier est ainsi
étudié avec attention et nécessite un
temps global d’une demi-heure ce qui
évite son rejet par la suite, situation qui
reste très rare à Sceaux. La fabrication
des documents par l’État prend ensuite
en moyenne un mois. Il est donc
nécessaire d’anticiper sa démarche.
La Ville rappelle également aux
demandeurs qu’en cas d’impossibilité
d’honorer leur rendez-vous, il convient de
prévenir le service au plus tôt, de façon à
attribuer le créneau libéré à un autre
usager. En effet, de janvier à mai, 197
personnes ayant pris rendez-vous ne se
sont pas présentées et n’ont pas prévenu
la Ville de leur absence. Ce seul fait a
contribué à allonger les délais de prise de
rendez-vous d’au moins un mois !
qq Renseignements : Sceaux info mairie
au 01 41 13 33 00 ou
sceauxinfomairie@sceaux.fr.
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PRÉVENTION

Fortes chaleurs :
tous vigilants
Les personnes âgées ou en situation de
handicap, mais aussi les femmes
enceintes et les jeunes enfants sont
particulièrement vulnérables à la chaleur.
Adoptez les bons réflexes pour préserver
votre santé et celle de vos proches.
Pour éviter une déshydratation, il est
nécessaire de boire de l’eau plus
régulièrement, mouiller son corps, se
ventiler et adapter ses repas avec des
ingrédients rafraîchissants comme des
crudités ou des sorbets. Il est également
recommandé de maintenir son habitation
au frais et de limiter ses déplacements
entre 9h et 17h. Par ailleurs, il est
conseillé de prendre régulièrement des
nouvelles de ses proches.
Les personnes âgées ou en situation de
handicap peuvent bénéficier du dispositif
de veille proposé pendant l’été. Pour cela,
il leur suffit de s’inscrire sur le registre
nominatif de la Ville. Cette démarche
gratuite s’effectue en remplissant le
dépliant “Canicule - grand froid”
disponible dans les équipements
municipaux et sur www.sceaux.fr.
En cas d’alerte canicule déclenchée par
la préfecture uniquement, vous pouvez
joindre un référent au 06 45 75 20 61 le
week-end de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30. En outre, une salle climatisée sera
ouverte à la résidence Les Imbergères,
19 rue des Imbergères.
qq Renseignements : coordination
gérontologique au 01 46 60 35 38.
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ENFANCE

Nap : qualité plébiscitée
Le 24 juin dernier, la fête des nouvelles
activités périscolaires (Nap) a réuni
plusieurs centaines de participants au
jardin de la Ménagerie. Un temps fort
qui confirme, après trois ans de
fonctionnement, le succès des Nap
à Sceaux.

cirque, jeux collectifs... le choix est en
effet particulièrement diversifié.
« À l’école des Clos-Saint-Marcel, nous
avons expérimenté un parrainage des
élèves de CP par ceux de CM2, ajoute
Chantal Brault. Un système qui a plu
et que nous renouvellerons. »

Découverte et plaisir

Évaluation et concertation

Organisé sous la forme d’un “village
des Nap”, l’événement a permis à
chacun de découvrir différents ateliers
et spectacles dans les domaines des
arts créatifs, de la ludothèque et des
contes ou encore du jardin sportif.
« La Ville propose trois sessions de
Nap pendant l’année, explique
Chantal Brault, premier adjoint au
maire délégué à la Vie scolaire.
C’est une organisation complexe,
qui permet aux enfants d’avoir accès
à des activités variées. » Origami,
théâtre, multisports, musique, arts du
COMMÉMORATION

Même si l’année 2017-2018 ne verra
pas de changement majeur, l’actualité
politique interroge la pérennité des
Nap et de leur financement. La Ville
a ainsi choisi de mener une évaluation
globale de l’organisation du temps
scolaire et de l’offre éducative.
« À Sceaux, nous prendrons le temps
de l’évaluation puis de la concertation
avec toutes les parties prenantes,
précise Philippe Laurent, maire de
Sceaux. L’épanouissement de l’enfant
reste avant tout au cœur de notre
démarche. »

DES VICTIMES ET DES “JUSTES”

La Journée nationale en mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites
de l’État français ainsi qu’aux “Justes” de France sera commémorée le dimanche
16 juillet 2017 à 11h devant le monument aux Morts (cour de l’hôtel de ville) et
à 15h30 avec le Département au parc de Sceaux. Tous les Scéens sont invités à
rendre cet hommage aux côtés des membres du conseil municipal.

AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

EN
BREF

Réception des bacheliers 2016.

••

Bacheliers
avec mention
ENFANCE

L’engagement scéen reconnu par l’Unicef
Le 16 juin dernier, le conseil d’Enfants a
assisté à la signature de la charte “Ville amie
des enfants” par Maïté Meric, présidente du
comité des Hauts-de-Seine de l’Unicef,
Philippe Laurent, maire de Sceaux, et Chantal
Brault, premier adjoint au maire délégué à
l’engagement citoyen.

Un label exigeant

L’Unicef France et l’association des maires
de France (AMF) ont lancé l’initiative “Ville
amie des enfants” pour encourager
l’engagement et les innovations des
collectivités locales auprès de ce public.
Membre du réseau depuis 2013, Sceaux a
renouvelé sa candidature en 2015 à l’appui
d’un rapport détaillé : investissements dans
les écoles et les crèches, accompagnement
scolaire, activités et séjours de vacances,
prévention... Les actions de la Ville en
faveur des familles, des enfants et des
jeunes ont été passées au crible sur la base
de dix thèmes tels que la participation

DÉMOCRATIE

citoyenne, l’éducation, le cadre de vie ou
encore la solidarité internationale. Avec
pour objectif d’approfondir ces axes de
travail d’ici 2020.

Le conseil d’Enfants,
ambassadeur des droits

La signature de la charte avec le conseil
d’Enfants souligne la vocation démocratique
de cette instance composée d’élèves de
CM1 et CM2. Chaque année, les membres
réalisent un projet lié à un thème citoyen,
qu’ils relayent ensuite dans les écoles. En
2017, ils ont ainsi composé une chanson
sur les valeurs républicaines et du vivre
ensemble, illustrée par une composition
photographique. Par ailleurs, ils ont édité
une brochure sur les gestes de premiers
secours.
qq Écouter la chanson composée par le conseil
d’Enfants : www.sceaux.fr, rubrique
Éducation, jeunesse.

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Le second tour des élections législatives s’est déroulé dimanche 18 juin 2017. Frédérique
Dumas a été élue député de la circonscription (Antony, Châtenay-Malabry, Bourg-la-Reine
et Sceaux) avec 61,36 % des voix exprimées. À Sceaux, le taux de participation pour le
premier tour était de 57,59 %, au second tour il s’élevait à 48,88 %.

La ville de Sceaux organise une
réception des lycéens scéens
reçus au baccalauréat avec
mention “bien” ou “très bien”.
Elle se tiendra le 18 septembre
à 19h30 à l’hôtel de ville. Les
jeunes bacheliers scolarisés
dans des établissements autres
que Lakanal, Marie-Curie, Florian,
Sophie-Barat (Châtenay-Malabry),
Notre-Dame (Bourg-la-Reine)
ou Sainte-Marie (Antony) sont
invités à se faire connaître
avant le 25 août, en contactant
le service Relations publiques
de la ville au 01 41 13 33 00.

••

Bénévoles,
le temps d’un été
En période estivale, des
températures élevées affectent
particulièrement les personnes
âgées. Dans le cadre de son
dispositif de veille, la Ville fait
appel aux Scéens présents cet
été qui souhaiteraient
contribuer à l’accompagnement
des seniors. Appel téléphonique
de convivialité, accompagnement
pour aller faire une course…
chacun peut participer à sa
mesure et en fonction de ses
disponibilités. Si vous êtes
volontaire, faites-vous connaître
dès maintenant !
qq Service Vie sociale seniors
au 01 41 13 33 00 ou
sceauxinfomairie@sceaux.fr.
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Cadre de vie
« 56 % du territoire
de Sceaux
est couvert
de végétation »

Désherbage manuel au cimetière de Sceaux.

les jardiniers répartissent du broyat
végétal dans les massifs. Cette
technique maintient l’humidité
des sols tout en empêchant les herbes
indésirables de pousser.
« Nos méthodes sont encore en
expérimentation, précise
Patrice Pattée, adjoint au maire
délégué à l’Espace public.
Nous incitons les jardiniers à se
former et échangeons régulièrement
avec d’autres villes confrontées aux
mêmes problématiques. »

ESPACES VERTS

Une démarche
à cultiver ensemble

Quand le naturel revient au galop
En généralisant la suppression des
produits phytosanitaires de ses
méthodes d’entretien des espaces
verts, la Ville a franchi une étape
importante en faveur de la
biodiversité. Un engagement qui
traduit une nouvelle conception
de la nature en ville.

Du désherbage
à la gestion de l’herbe

À Sceaux, 12 agents municipaux
entretiennent au quotidien des
plantations réparties sur 35 km de
voirie. Avec la suppression des
produits chimiques, une nouvelle
végétation sauvage est apparue que
les jardiniers doivent désormais
maîtriser sans pouvoir (ni vouloir)
l’éradiquer. En effet, ces herbes
constituent un apport de biodiversité
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bénéfique. En outre, le désherbage
effectué manuellement n’a pas un
effet radical. « Dès les premières
pluies, la végétation revient, explique
Catherine Ranson, chef du service
Espace public et environnement. Il faut
réapprendre à accepter, dans une
certaine mesure, un aspect plus
spontané de nos voies et massifs. »

Les alternatives
au désherbage chimique

Pour optimiser l’entretien, la Ville a
mis en place une gestion différenciée
de ses plantations. Les emplacements
les plus fréquentés bénéficient ainsi
d’un fleurissement saisonnier élaboré,
tandis que la plantation d’essences
plus rustiques est privilégiée dans
les lieux en retrait. De même, pour
limiter le désherbage et l’arrosage,

En symbiose, espaces publics et
jardins privés doivent faire l’objet
de la même attention pour garantir
la biodiversité et la santé des plantes.
« La Ville invite les habitants
à s’impliquer dans la protection
du cadre de vie, explique Florence
Presson, adjointe au maire déléguée
au Développement durable. En 2012,
elle a permis la création du jardin
des Voisins - un jardin partagé et géré
selon des méthodes écologiques en mettant un terrain à disposition.
Depuis, la Ville a accompagné la
création de quatre jardins partagés
dans des copropriétés. »
La Ville sensibilise également le public
en organisant des distributions de
plants gratuites. Enfin, elle informe les
habitants de phénomènes à surveiller
comme le développement de la
chenille processionnaire du pin,
qui peut avoir des effets néfastes sur
la santé.

CADRE DE VIE
Patrimoine urbain

AVANT-APRÈS

Une place
aux accents
méridionaux
La place Frédéric-Mistral regroupe au
19e siècle les composantes
essentielles de la vie locale : le civil
avec la mairie, l’économique avec la
halle du marché et le religieux avec
l’église Saint-Jean-Baptiste. Toutefois,
lors du transfert du terminus de la
ligne Paris-Sceaux à Robinson et
de la mairie dans les locaux de
l’ancienne sous-préfecture au 122 rue
Houdan, le centre historique voit sa
fonction évoluer en un lieu d’agrément
et de sociabilité. Les aménagements
réalisés un siècle plus tard par la Ville
contribuent à le dynamiser tout en
soulignant le lien avec la tradition
félibréenne.

Les aménagements successifs de la place Frédéric-Mistral redonnent leur place aux piétons tout en
apportant une touche d’ambiance méridionale.

En rose et blanc

Située à proximité de la tombe du
fabuliste Florian (tombe déplacée en
2015 au cimetière de Sceaux) et du
jardin des Félibres, la place
Frédéric-Mistral s’inscrit dans la
tradition méridionale de Sceaux. En
1983, la Ville reconstruit le pignon de
l’église et restaure la façade ouest de
l’édifice. Elle utilise à cet effet une
chaux chargée de chamotte (brique
pilée), qui lui confère une teinte rosée,
caractéristique du sud de la France.
Par ailleurs, elle remplace la
plantation de marronniers vieillissants
par des magnolias grandiflora aux
larges fleurs blanches. Une évocation
de la végétation provençale. La Ville
colore ainsi par quelques touches
impressionnistes la place nommée en
hommage à l’écrivain fondateur du
Félibrige.

Terrasses ensoleillées

Par ailleurs, la mise place d’un sens
unique alterné rue du Docteur-Berger
jusqu’à l’école Sainte-Jeanne-d’Arc met
fin aux nuisances d’une circulation de
transit. Cet aménagement permet

l’élargissement des trottoirs et
l’installation de terrasses devant les
cafés. En 2003, la réhabilitation de la
halle du marché donne l’occasion à la
Ville d’agrandir les trottoirs devant
l’Ancienne mairie et ainsi de favoriser
l’installation de commerçants volants.
Une évolution qui s’est poursuivie en
juin dernier avec l’expérimentation de
la piétonisation de la place, dans la
continuité de la rue Houdan. Évoqué
dans le cadre de la concertation

“Parlons ensemble du centre-ville”,
cet aménagement à l’étude vise à
améliorer encore davantage la qualité
paysagère et la convivialité de la
place.
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CADRE DE VIE
Espace public

Témoignage

qqPhilippe Ricci,

commissaire de police
Comment la police lutte-t-elle contre
les cambriolages ?
Malgré une délinquance à Sceaux
inférieure à la moyenne départementale,
la ville doit lutter contre des escrocs de
passage. Nous effectuons ainsi des
patrouilles en continu. Nous travaillons
également en étroite collaboration avec
la Ville et les acteurs du territoire.
Récemment, nous avons pu interpeller
des cambrioleurs à la gare du RER,
placée sous vidéo-protection. Un vol
avait été commis dans les environs,
aussitôt signalé par la victime. Nous
avons contacté la RATP qui nous a
avertis de la présence d’individus
suspects. Leur wagon a été isolé du train
et nous avons ainsi arrêté les malfaiteurs.
Les Scéens peuvent-ils vous aider ?
Chacun doit être vigilant et signaler
immédiatement à la police tout individu
suspect. Le mois dernier, un jeune Scéen
a remarqué deux personnes qui
manipulaient la serrure de l’appartement
voisin. Il a immédiatement appelé police
secours (17), déclenchant le passage
d’une patrouille. Les personnes
contrôlées se sont avérées être de vrais
serruriers, mais ce jeune garçon a eu le
bon réflexe. De même, en cas de vol, il
faut contacter la police le plus vite
possible et ne toucher à rien. La police
technique et scientifique est ainsi en
mesure de recueillir des indices
déterminants pour l’enquête.

PRÉVENTION

Cambriolages, protégez-vous !
Les cambrioleurs profitent souvent
d’une faille de sécurité ou se
présentent sous une fausse identité
pour s’introduire dans un logement
sans avoir à commettre d’effraction.
Quelques gestes simples suffisent
cependant à les en dissuader.

Vérifier l’identité des inconnus

En cas d’intervention d’un artisan ou
agent public à votre domicile, exigez sa
carte professionnelle. Vérifiez son
authenticité en appelant la mairie, la
police ou la société (sans utiliser les
coordonnées indiquées par le visiteur).

Sécuriser les issues

Ne laissez pas vos portes et fenêtres
ouvertes sans surveillance. De même,
fermez votre porte à clé pour toute
absence. Pour vos clés, évitez les
cachettes trop évidentes : paillasson,
pot de fleurs... Laissez-les plutôt à un
voisin.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Activer l’alarme

Un système d’alarme constitue une
protection complémentaire. « Récemment,
un Scéen a pu empêcher le cambriolage
de son domicile grâce au déclenchement
de son alarme, précise Jean-Pierre
Riotton, conseiller municipal délégué à
la Sécurité. Il faut savoir qu’une sonnerie
garantit la fuite du cambrioleur. En outre,
appeler immédiatement le 17 augmente
les chances pour la police de
l’interpeller. » Enfin, l’opération
Tranquillité vacances renforce la
surveillance de votre domicile en cas
d’absence de plus d’une semaine.
Le formulaire d’inscription est
disponible à l’accueil de l’hôtel de ville,
122 rue Houdan, ou depuis www.
sceaux.fr, rubrique Services en ligne.
qq Commissariat de Châtenay-Malabry,
28 rue du Docteur-Le-Savoureux à
Châtenay-Malabry. Tél. : 01 40 91 25 00.
Police secours : 17.

LE REPAIR CAFÉ RECRUTE !

La troisième édition du repair café Phenix se tiendra dimanche 22 juillet de
14h à 17h30 aux Garages, situés 20 rue des Imbergères. Si vous aimez bricoler,
coudre ou encore restaurer des meubles, faites-vous connaître auprès de
l’équipe qui cherche des réparateurs. Par ailleurs, si vous souhaitez faire réparer
un objet, pensez à envoyer au préalable une photo avec explication de la panne.
qq Renseignements : phenixrepairsceaux@gmail.com.
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CYCLISME

Le Tour de France à Sceaux
Avis aux amateurs de cyclisme, le Tour
de France empruntera l’avenue du
Général-Leclerc le dimanche 23
juillet entre 13h et 18h avec un
passage prévu vers 17h30 (passage
de la caravane vers 15h30). Venez
encourager les coureurs, tout en
respectant les nécessaires adaptations
de circulation et stationnement.

Restrictions de circulation

Le dimanche 23 juillet de 13h à
18h, la circulation routière sera
interdite avenue du Général-Leclerc
(RD920). Toutefois, son franchissement
depuis l’avenue du Président-FranklinRoosevelt et l’allée d’Honneur pourra
être autorisé par la police nationale
avant le passage de la caravane. Par
ailleurs, l’avenue du Président-FranklinRoosevelt, l’allée d’Honneur ainsi que
les voies comprises entre l’allée

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX

d’Honneur et les avenues Le Nôtre,
de la Duchesse du Maine et du GénéralLeclerc (RD920) seront interdites à la
circulation sauf véhicules de riverains,
services publics et secours.

Restrictions du stationnement

Du samedi 22 juillet à 22h au
dimanche 23 juillet à 18h, l’arrêt et
le stationnement seront strictement
interdits et considérés comme gênants
sur l’avenue du Général-Leclerc
(RD920). De même pour l’avenue VictorHugo (Bourg-la-Reine), dans la partie
située le long de l’allée d’Honneur, entre
les avenues du Général-Leclerc et du
Président-Franklin-Roosevelt.
qq Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00 ou
sceauxinfomairie@sceaux.fr. Plan de
circulation : sur www.sceaux.fr, rubrique
Transports/circulation.

ÉTAPES ESTIVALES

La Ville est régulièrement interrogée par des riverains sur les délais des
chantiers d’enfouissement des réseaux aériens. Le Sipperec, maître d’ouvrage de
l’opération, reconnaît des retards liés à la complexité de l’opération, au
comportement de quelques riverains qui bloquent le chantier (absences
prolongées, refus de raccordement...) et à la lenteur de certains opérateurs
débordés par le nombre d’opérations similaires dans la région. Malgré ces
contraintes, les travaux avancent. Des courriers ont été diffusés dans les
quartiers concernés.

Témoignage

qqDenis Masure,
directeur de la ligne unifiée
du RER B
Quel est l’impact sur le trafic du
chantier en gare d’Arcueil-Cachan ?
La création de la correspondance avec la
future ligne 15 du Grand Paris Express
nécessite de creuser sous les voies du
RER B. Un ouvrage d’art sera installé à
cet emplacement du 1er au 5 novembre
prochain. Un chantier qui nécessite une
préparation minutieuse et implique
depuis le 20 février 2017 des mesures de
limitation de vitesse des trains. Afin de
pénaliser le moins possible les voyageurs,
nous avons modifié la signalisation et la
grille horaire afin de pouvoir maintenir une
offre de 20 trains par heure durant les
heures de pointe. C’est notre priorité
compte tenu des flux très importants à
ces horaires.
Comment expliquez-vous les
perturbations récentes du RER B ?
La ponctualité de la branche Robinson du
RER B a malheureusement baissé de
janvier à avril 2017, comparé à 2016. Trois
incidents majeurs en avril et mai ont
entraîné des interruptions totales du
trafic. Par ailleurs, nous avons eu à gérer
40 incidents en mars (soit trois fois plus
qu’en 2016) tout en respectant les
contraintes liées au chantier en gare
d’Arcueil-Cachan. Notre souplesse
d’exploitation est plus limitée en cas
d’incident. Depuis, nous avons stabilisé la
situation en améliorant nos méthodes de
régulation. En outre, deux agents animent
désormais en temps réel le compte
Twitter de la ligne.

qq Plus d’informations : www.sceaux.fr, rubrique Travaux.
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Les travaux en juillet et août 2017
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Travaux effectués par la Ville
1

2

4

 roupe scolaire des Clos-Saint-Marcel : création
G
d’une buanderie dans l’école maternelle ; mise
aux normes des locaux du personnel ;
changement et uniformisation de rideaux ;
travaux de peinture
 roupe scolaire du Centre : rénovation de la
G
cour haute de l’école maternelle ; rénovation du
sanitaire de la cour basse de l’école maternelle ;
aménagement de la salle informatique ;
rénovation des huisseries ; changement et
uniformisation de rideaux ; travaux de peinture

3

 roupe scolaire des Blagis : changement et
G
uniformisation de rideaux ; travaux de peinture

4

Groupe
scolaire du Petit-Chambord :

travaux de peinture

5

 énovation intégrale du réseau d’eau de la
R
crèche de la Gare

6

Restauration de l’église Saint-Jean-Baptiste

7

 réation de l’Espace senior dans la résidence
C
des Imbergères

8

 ravaux de rénovation au jardin de la Ménagerie
T
(éclairage public et skatepark)

9

 ntretien de la chaussée rue des Écoles (partie
E
ouest)

10

Travaux
préparatoires de l’aménagement du site

sportif et de loisir des Blagis
 ntretien des chaussées et reprise des
E
nids-de-poule
 enouvellement du mobilier urbain, entretien
R
des trottoirs et de l’éclairage public dans
diverses voies
 ravaux d’entretien dans les cours d’écoles
T
et les crèches

Travaux effectués par la Ville, le Sipperec
et Enedis (anciennement ERDF)
11

 nquêtes auprès des riverains dans le cadre de
E
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)

12

 nfouissement des réseaux et rénovation de
E
l’éclairage public avenue du Président-FranklinRoosevelt entre la place Frédéric-Mistral et le
carrefour Lakanal, rues de Seignelay et
Michel-Voisin (section sud) ainsi que boulevard
Desgranges, avenue Charles-Péguy, rue
Achille-Garnon, rue de la Flèche, rue Bertron,
avenue de Verdun, rue du Lycée, rue Lakanal,
avenue du Lieutenant Jean-Massé et rue MichelVoisin

Travaux effectués par GRDF
13

 enouvellement du réseau de gaz rue Pasteur
R
et avenue des Quatre-Chemins

Travaux réalisés par la RATP
14

Rénovation
intérieure du terminus de bus

Robinson

Travaux réalisés par le Sedif
15

 éhabilitation des canalisations d’eau potable
R
avenue de Camberwell

Travaux réalisés par l’EHPAD public
Marguerite-Renaudin
16

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

Travaux réalisés par la Région
et le Département
17

 énovation du pôle Sciences et de la cour
R
d’honneur de la cité scolaire Marie-Curie

Travaux réalisés par le Département
18

 énovation des puits d’accès aux collecteurs
R
d’assainissement avenue de Bourg-la-Reine
et au croisement des avenues de Bourg-la-Reine
et Maurice-Ravel
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Témoignage

qqMuriel Charton
directrice de la bibliothèque
municipale
Comment organisez-vous ce
déménagement ?
Le déménagement et la réorganisation de
la bibliothèque en configuration restreinte
impliquent plusieurs défis logistiques.
Pour assurer la continuité partielle de nos
services, il est nécessaire de transformer
l’agencement des lieux, parallèlement à
l’installation du chantier des travaux de
rénovation. Les mois d’août et de
septembre seront donc consacrés à cette
réorganisation, avec l’aide des services
techniques de la ville, et à la création d’un
nouvel espace sur un seul étage au lieu
de trois jusqu’ici.
Quels sont les principaux enjeux ?
Il a fallu tout d’abord faire des choix
concernant les livres qui vont rester sur
place. Nous conservons 15 000 ouvrages
tandis que 55 000 seront emballés pour
être déménagés. Faire une sélection
pertinente et équilibrée des ouvrages
n’est pas une mission facile, notamment
pour satisfaire plusieurs catégories de
public. Ensuite, il faut les réinstaller dans
une nouvelle configuration, ce qui
implique également des choix importants
concernant le mobilier. Le lieu doit être
fonctionnel, tout en restant confortable
pour le public et le personnel.

24

Sceaux Mag n° 482 - Juillet-Août 2017

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Un été hors les murs
En raison des travaux de modernisation
engagés pour deux ans, la bibliothèque
sera fermée en août et septembre.
Elle ouvrira en octobre dans une
configuration restreinte. Du 11 juillet
au 1er septembre, elle s’installe dans
le jardin de la Ménagerie et propose de
nombreuses animations hors les murs.

Un projet de modernisation
audacieux

Défis fonctionnel, technique et
architectural... les enjeux du chantier
de rénovation de la bibliothèque
municipale sont considérables. « La
Ville a décidé de rénover le bâtiment
et de le réaménager entièrement sans
modification structurelle, explique
Jean-Philippe Allardi, adjoint au maire
délégué à la Culture, au patrimoine et
à l’esthétique urbaine.
Les interventions architecturales vont
permettre de décloisonner les espaces
et de créer des univers adaptés aux
nouvelles pratiques culturelles.
Un projet ambitieux, nécessaire et qui
vise à répondre aux besoins de tous. »
Pour faciliter la préparation du
chantier, la bibliothèque sera fermée
en août et septembre.

Programmation dédiée cet été

À partir du 8 juillet, la bibliothèque
ouvrira le mercredi et le samedi de
10h à 13h et de 14h à 18h, le jeudi
de 16h à 19h30. Les animations hors
les murs se dérouleront du 11 juillet
au 1er septembre au jardin de la
Ménagerie. Un salon de lecture en
plein air ouvrira à partir du 11 juillet
les mardis, jeudis et vendredis de 15h
à 18h, et du 1er août au 1er septembre
les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 15h à 18h. Il s’adresse à
tous les publics, qui pourront consulter
sur place une sélection d’ouvrages.
Siestes musicales, concert de jazz,
atelier d’échecs ou encore lectures de
poésies et de contes sont également
prévus. Pour les plus jeunes, des jeux
sont à découvrir en ouvrant les livres
et un coin de lecture sera aménagé
pour éveiller les tout-petits. En
octobre, la bibliothèque ouvrira dans
une configuration restreinte le mardi,
mercredi jeudi et vendredi de 16h à
19h et le samedi de 10h à 18h. Les
tarifs ont été adaptés afin de tenir
compte de la baisse d’activité.
qq Bibliothèque municipale, 7 rue Honoréde-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10.
Jardin de la ménagerie,
70 rue Houdan.

CULTURE / SPORT / LOISIRS
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PRATIQUE

Horaires d’été
Cet été, l’Animathèque MJC
et le centre social et culturel
des Blagis (CSCB) adaptent
leurs horaires.
COLLECTIF BLOC-HOUSE

Les artistes scéens exposent
En partenariat avec la galerie parisienne
Rauchfeld, le collectif scéen d’artistes
présente du 1er au 8 août une exposition
de dessins réalisés par 22 artistes, sur
le thème du visible et de l’invisible.

Retour aux sources

Réaliser des œuvres avec un simple crayon
de bois sur un support de papier blanc,
tel est le défi auquel ont répondu les
artistes du collectif Bloc-House pour
cette exposition. « Qu’ils soient plasticiens,
photographes ou peintres, tous se sont
pliés à ce cahier des charges très précis,
explique Jérôme Bouchez, peintre et
président du collectif. Pour certains, ce
projet a constitué un retour aux sources... »
Arnaud Laval, scénographe et artiste scéen,
en sera l’invité aux côtés de trois artistes
chinois, Dashan Yang, Zhou Zeng et Qi
Xiaoyan.

Un projet en plusieurs étapes

Cette exposition parisienne constitue la
première étape d’un projet construit depuis
plus d’un an par les artistes, avec la
collaboration des galeristes et le soutien
de Jean-Philippe Allardi, adjoint au maire
délégué à la Culture.
Le projet se poursuivra en mars 2018 à
Sceaux, lors de la Semaine du dessin dans
les musées. Créée en 1999 par le Salon du
dessin, cette manifestation confronte
œuvres du passé et œuvres contemporaines
dans des lieux très variés, à l’image des
dessins qui y sont présentés. Enfin, la
troisième et ultime étape du projet devrait
se dérouler à l’étranger, courant 2019.
qq Visible / Invisible, exposition du collectif
Bloc-House du 1er au 8 août à la galerie
Rauchfeld, 22 rue de Seine, 75006 Paris.
Tél. : 01 43 54 66 75. Vernissage le lundi 31
juillet de 18h à 21h.

COLLÈGE MARIE-CURIE

COUP DOUBLE !

La saison sportive s’achève en beauté pour l’équipe de
volley-ball des minimes garçons. L’équipe de l’association
sportive du collège Marie-Curie a remporté début juin le titre
de championne de France de l’Union nationale du sport
scolaire (UNSS) de volley-ball. Elle s’est imposée face à la
redoutable équipe de la Réunion. Autre résultat remarquable,
l’équipe mixte de beach-volley (catégorie des minimes) a
décroché le titre de vice-championne de France de l’UNSS.

Animathèque MJC
L’Animathèque MJC sera
fermée du 10 juillet au
4 septembre et les studios
La Caisse claire du 15 juillet
au 11 septembre. Plusieurs
stages pour enfants et
adolescents sont prévus dans
la période du 3 au 13 juillet
inclus (voir agenda de
ce Sceaux Mag).
qq Animathèque MJC,
21 rue des Écoles.
Tél. : 01 43 50 05 96.

Centre social et culturel
des Blagis (CSCB)
Le CSCB sera fermé du 29
juillet au 27 août. Il sera
ouvert du 10 au 28 juillet et
du 28 août au 1er septembre,
du lundi au vendredi de 10h à
12h30 et de 13h30 à 17h30.
La bibliothèque du CSCB est
ouverte jusqu’au 13 juillet
les lundis, mercredis et
vendredis de 15h à 17h30 et
sera fermée du 14 juillet au
3 septembre. Le CSCB
reprend ses horaires habituels
à partir du 4 septembre et
ses activités le 18 septembre.
qq CSCB, 2 rue du
Docteur-Roux.
Tél. : 01 41 87 06 10.
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Talent scéen

qqNicolas Bastiao

Élève de terminale au lycée Lakanal,
Nicolas Bastiao est également à 18 ans
un excellent joueur professionnel de
tennis de table. Il a débuté en 2012 au
club de Sceaux et joue actuellement au
club de Malakoff, où il s’entraîne trois à
quatre fois par semaine, parallèlement à
ses études.
« Le rythme est intensif mais j’arrive à
organiser les deux, explique-t-il. J’adapte
mes horaires de travail pour le lycée, c’est
avant tout une habitude à prendre. »
Classé numéro 3 français dans la
catégorie juniors (numéro 210 français
au classement général), il a participé au
récent championnat de France (élite) à
Marseille et s’est hissé en quart de finale
juniors, en individuel et en équipe. Il est
également vainqueur de plusieurs
tournois cette année : tournoi national
d’Issy-Les-Moulineaux, challenge
départemental Bernard Jeu (92) et tournoi
de Kielce, en Pologne. Il a également
remporté tous ses matches en National 3
en équipe et une place en finale au
tournoi national de Saint-Arnault (78).
Ce brillant parcours le conduit pour la
prochaine saison à rejoindre le club
professionnel d’Issy-Les-Moulineaux.
Objectif pour 2018 : suivre la filière
universitaire des sciences et techniques
des activités physiques et sportives
(Staps), qui forme les futurs
professionnels du sport.

JEUNESSE

Loisirs pour tous !
Coupons Enfants et Jeunes

Début juin, les coupons Enfants (5 à
11 ans) ont été envoyés aux familles
répondant aux critères de ressources.
Plus de 450 coupons ont été distribués,
pour un montant de 21 953 euros.
Les coupons Jeunes (12 à 18 ans)
seront attribués aux bénéficiaires de
l’allocation de rentrée scolaire (ARS)
versée par la caisse d’allocations
familiales (Caf) au plus tard début
septembre. Le coupon doit être retiré
à la mairie sur présentation du
courrier de notification de l’ARS,
d’un justificatif de domicile, du livret
de famille et d’une pièce d’identité.
Les coupons sont acceptés dans
l’ensemble des associations culturelles
et sportives, le conservatoire, le CSCB
et la piscine des Blagis.

Pass+ Hauts-de-Seine

Ce Pass est une aide du Département
de 80 euros destinée aux collégiens,
sans conditions de ressources. Il est
utilisé pour pratiquer des activités
culturelles ou sportives auprès d’une
association scéenne ou d’un organisme
affilié au Pass+. Cette aide se présente
sous la forme de tickets électroniques
crédités par le bénéficiaire à remettre à
l’organisme sportif ou culturel souhaité.
Pour l’obtenir, il suffit de remplir le
formulaire d’inscription sur le site
passplus.hauts-de-seine.fr entre le 1er
septembre et le 30 novembre 2017.
Un numéro vert (0 800 076 092) est à
votre disposition pour tout complément
d’information.
qq Service des Sports au 01 41 13 33 00
ou sceauxinfomairie@sceaux.fr.

JUDO CLUB DE SCEAUX

CHAMPIONNE !

Charlotte Caruel, Scéenne de 14 ans et élève au collège
Lakanal, s’est classée deuxième de la coupe minime des
Hauts-de-Seine en mars dernier. Elle s’est ainsi qualifiée
pour le stage des meilleurs combattants minimes du
département, qui s’est déroulé à Liévin en avril. À la
rentrée, l’élève de maître Kawaishi représentera les
Hauts-de-Seine lors de la coupe de France minime par
département dans l’épreuve du Kata.
qq Judo club de Sceaux, 25 avenue des Quatre-Chemins.
Tél. : 01 46 61 60 70.
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Talent scéen

DÉCOUVERTE

qqAmandine Gasperoni

Chasse au trésor
Pour profiter de l’été tout en découvrant
le centre historique de Sceaux, une
chasse au trésor est proposée à l’aide
d’une tablette numérique.

Un jeu en 3D

Tous les samedis jusqu’au 30
septembre, la quête du portail magique
vous entraîne durant 1h30 dans une
aventure ponctuée d’énigmes, d’indices
et d’épreuves en réalité augmentée.
À l’aide d’une tablette remise au début
du jeu (à la Maison du tourisme), qui
sert à la fois de carte interactive et de
GPS pour ne pas perdre de temps à
s’orienter, les aventuriers suivent un
parcours dans les rues de Sceaux. Au
fil des étapes apparaissent en trois
dimensions des coffres à ouvrir, des
cristaux magiques et des lutins... Pour
interagir avec eux, les participants
devront résoudre des énigmes, trouver
des indices et répondre à des questions
sur le patrimoine qui les entoure.
PISCINE EN PLEIN AIR

Accessible à tous

Jouable à partir de 6 ans, cette chasse
au trésor numérique propose
également des astuces au cours du jeu
qui permettent à tous de finir la partie
et de refermer le portail magique,
avant que les trolls n’envahissent
notre monde ! Pour une expérience
optimale, les organisateurs conseillent
de constituer une équipe de quatre
joueurs (six joueurs au maximum).
Cependant, les équipes plus
nombreuses peuvent jouer en mode
multi-joueurs, contre une ou plusieurs
équipes.
La réservation et le paiement se font
en ligne sur le site https://cbr.tours.
Le tarif est de 79 euros par équipe,
soit 13 euros par personne pour une
équipe de six joueurs.
qq Renseignements : Maison du tourisme,
70 rue Houdan. Tél. : au 01 46 61 19 03.
Réservation sur cbr.tours.

LA GRENOUILLÈRE

Située en bordure du parc de Sceaux, La Grenouillère est ouverte tout l’été
jusqu’au 3 septembre inclus. Équipée de trois bassins dont un olympique et
d’une fosse à plongeons, elle dispose également d’une aire de jeux pour les
enfants, de deux terrains de beach-volley, de grandes plages, de pelouses et
d’un sous-bois aménagé pour la promenade. Des activités sont proposées durant
l’été telles que des baptêmes de plongée (renseignements à l’accueil).
Une cafétéria avec terrasse permet également de se restaurer.

C’est une nouvelle victoire pour
Amandine Gasperoni. À 21 ans, elle a
remporté avec son équipe le championnat
Élite de boules lyonnaises.
Les 16 meilleures équipes françaises,
constituées de trois joueurs, se sont
affrontées lors de sept tournois. Un
succès qui ne doit rien au hasard pour
cette jeune femme qui a grandi à Sceaux
et qui s’entraîne deux fois par semaine
depuis septembre au club de ParayVieille-Poste (91).
Nièce du président de l’association
sportive des Boules de Sceaux,
Amandine Gasperoni s’est rapidement
prise de passion pour cette discipline.
C’est à l’âge de 10 ans qu’elle commence
à s’entraîner au sein du club de Sceaux,
notamment aux côtés de son cousin,
ancien champion de France. À tout juste
16 ans, elle devient championne de
France puis vice-championne de France
en club sportif.
Amandine se prépare actuellement pour
les championnats de France double et
triple qui se tiendront les 1, 2, 22 et
23 juillet prochain à Feur dans la Loire
puis à Chambéry. Elle espère à nouveau
un résultat qui mènera son équipe vers
une nouvelle victoire.

qq La Grenouillère, 148 bis avenue du Général-de-Gaulle à Antony. Tél. : 01 41 87 28 71.
Ouvert tous les jours de 9h à 19h jusqu’au 3 septembre inclus.
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Retrouvez votre Guide de l’été
livré avec ce Sceaux Mag !

ASSOCIATIONS
Communiqués

••Club des Aînés

Une sortie à la journée est
organisée le jeudi 3 août à
Moret-sur-Loing pour couper
cette période de vacances
sans activités du club.
Le rendez-vous est fixé à 10h
devant la mairie et la
participation est de 40 euros.
17 participants sont inscrits au
voyage en Andalousie fin
septembre. Les Garages
ferment du 14 juillet au
15 août. Les marches au parc
de Sceaux perdurent tout
l’été. Les rencontres et jeux
reprendront le 18 août ainsi
que les inscriptions ;
l’ensemble des activités
régulières début septembre
2017. Nous aimerions de
l’aide pour animer et gérer les
activités.
qq Renseignements :
cda92330@orange.fr
ou 01 47 02 24 34.

••

••

Tennis Club
de Sceaux
Les inscriptions à l’école de
tennis auront lieu début juillet
et début septembre (au Club,
5 rue de l’Yser). Des tests de
niveau s’effectueront courant
septembre. Quelques places
sont encore disponibles. Les
adultes souhaitant suivre des
cours collectifs sont invités
également à s’inscrire en
juillet. Les cours débuteront
la semaine du 25 septembre.
qq Renseignements :
www.tcsceaux.org
ou 01 43 50 69 83.

••Bienvenue à Sceaux
Plusieurs activités sont encore
proposées en juillet : marche
dans le parc de Sceaux (mardi
et jeudi à 10h) ; scrabble
(mercredi à 14h) ; bridge
(mardi et vendredi à 14h). Pas
de permanences pendant les
vacances scolaires. Bel été et
bonnes vacances à tous.

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

••

Centre scéen
d’amitiés
internationales

Sceaux culture,
loisirs et amitié

Lors de la visite officielle de
la ville de Sceaux à Royal
Leamington Spa, notre ville
jumelle en Grande-Bretagne,
le CSAI organise le voyage
d’une délégation d’habitants
de Sceaux. Cette visite se
déroulant durant les vacances
de la Toussaint (du 28 octobre
au 1er novembre), le CSAI
souhaite favoriser la
participation de familles avec
leurs enfants. Ces séjours sont
une occasion unique de vivre
quelques jours dans une
famille anglaise, de découvrir
un mode de vie différent, de
visiter une région proche de
Stratford Upon Aven, de
Rugby ou de Coventry, et
d’initier de futurs échanges.
Pour faciliter l’organisation de
ce projet, inscrivez-vous dès à
présent. Les places sont
limitées.
qq Renseignements :
csai92@orange.fr
ou 06 47 00 42 76.

Rétrospective de l’année :
18 conférences,
20 expositions, journées
Proust à Combray et Villebon,
à l’abbaye du Bec Hellouin,
aux châteaux de Beaumesnil
et Guiry, chocolaterie Menier,
hôtel de Sully, salons de
l’Arsenal, datcha de
Tourgueniev, la Petite
Malmaison, la Ruche, la
Philharmonie, usine Essilor,
fabrication de macarons,
déjeuner au Sénat, dînersdégustations de vins, gestion
de patrimoine, généalogie,
café philo, cours de peinture,
bridge, gym’douce et
gym’aqua, etc.
Voyages : zoo de Beauval,
croisière Guadalquivir,
thalassothérapie. Opéra,
théâtre et les spectacles
des Gémeaux à prix réduits.
Bonnes vacances à tous.
qq Renseignements :
www.scla-asso.fr
ou 01 46 60 94 00.

sceaux-shopping.com

Commandez nos produits
en un clic
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Bon à savoir
Menus aux accueils et club de loisirs en juillet
Du 3 au 7 juillet
LUNDI

Salade iceberg
Feuilles de batavia
Cordon bleu
Printanière de légumes
Penne
Fromage
Nectarine

MARDI

Carottes râpées
Salade coleslaw
Merguez
Ratatouille
Semoule
Fromage blanc bio aromatisé
aux fruits
Compote pomme-abricot

MERCREDI

Du 10 au 14 juillet
LUNDI

Du 17 au 21 juillet
LUNDI

Taboulé à l’orientale
Blé à l’orientale
Sauté de bœuf sauce à la
tomate
Carottes et salsifis
Pommes à la vapeur
Fromage blanc nature bio
et sucre
Nectarine

Betteraves à la vinaigrette
Betteraves et maïs
à la vinaigrette
Paupiette de veau au jus
Blé bio
Salsifis à l’ail
Fromage
Melon

MARDI

Radis et beurre
Merguez
Printanière de légumes
Pommes rissolées
Fromage
Compote pomme-banane

Thon et mayonnaise
Tarte maison au fromage
Salade iceberg
Fromage
Abricots

MERCREDI

MARDI

MERCREDI

Salade piémontaise
Salade parmentière
Sauté de bœuf sauce aux olives
Chou-fleur
Pommes à la vapeur
Fromage
Melon jaune

Tomates à la vinaigrette
Tomates et maïs
à la vinaigrette
Filet de hoki sauce au citron
Tortis
Haricots beurre
Fromage bio
Liégeois au chocolat

Repas froid
Œufs durs à la vinaigrette
Œufs durs sauce cocktail
Rôti de bœuf et ketchup
Salade de pommes de terre
Fromage
Pêche jaune

JEUDI

JEUDI

Salade de coquillettes
à la parisienne
Penne du soleil
Sauté de dinde sauce au curry
Haricots verts extra-fins
Petits suisses natures et sucre
Nectarine blanche

Tomates à la vinaigrette
Concombre à la vinaigrette
Escalope de poulet
sauce basquaise
Pommes rissolées
Poêlée de légumes
Fromage
Liégeois au chocolat

VENDREDI

Rillettes de thon maison
Rillettes maison
aux deux poissons
Tarte au fromage
Salade iceberg
Fromage
Pastèque

Menu des Antilles
Carottes râpées à l’orange
Salade et croûtons
Cari de porc
Cari de dinde
Riz créole bio
Ratatouille
Yaourt nature bio
et sucre
Ananas frais et noix de coco
râpée

VENDREDI

Férié

JEUDI

VENDREDI

Arrivée du tour de France
Salade du chef
Œufs à la florentine
Frites
Épinards à la crème
Fromage
Paris-Brest

Du 24 au 28 juillet
LUNDI

Carottes râpées
Céleri rémoulade
Escalope de poulet
sauce au paprika
Petits pois extra-fins
Semoule
Crème anglaise
Cake maison à la vanille
et aux pépites de chocolat

MARDI

Salade iceberg
Feuilles de batavia
Omelette
Pommes rissolées
Jardinière de légumes
Fromage
Compote pomme-cassis

MERCREDI

Pastèque
Rôti de porc sauce aux oignons
Rôti de dinde sauce aux oignons
Spirales bio
Courgettes al pesto
Fromage
Gélifié au caramel

JEUDI

Menu USA
Salade coleslaw
Cheeseburger
Spicy potatoes
Fromage
Cône glacé à la vanille

VENDREDI

Œufs durs et mayonnaise
Colin sauce brésilienne
Ratatouille
Riz
Petits suisses natures et sucre
Nectarine

Les parties des menus présentées ci-dessus en caractère gras ne concernent que le club et les accueils de loisirs élémentaires.
Ces menus peuvent faire l’objet de modifications en fonction des recommandations de la commission des menus.
Le label
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indique les aliments issus de l’agriculture biologique. Le pain servi à tous les repas est bio.
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Bon à savoir
Menus aux accueils et club de loisirs en août
Du 31 juillet
au 4 août
LUNDI

Pastèque
Jambon blanc
Jambon de dinde
Purée maison de
pommes de terre
Brocolis
Fromage
Pêche au sirop

MARDI

Du 7 au 11 août
LUNDI

Salade iceberg
Feuilles de batavia
Sauté de bœuf
sauce au paprika
Petits pois extra-fins
Pommes à la vapeur
Yaourt aromatisé aux fruits
Pêche blanche

MARDI

Taboulé maison
à l’orientale
Salade piémontaise
Cordon bleu
Haricots verts extra-fins
Pommes smiles
Petits suisses aux fruits
Nectarine jaune

Rillettes maison
de poisson
Quiche lorraine maison
Tarte maison au fromage
Salade iceberg
Fromage
Compote pomme-fraise

MERCREDI

Tomates à la vinaigrette
Tomates et cœurs de
palmier à la vinaigrette
Boulettes d’agneau
sauce à la tomate
Printanière de légumes
Boulgour
Fromage
Crème dessert à la vanille

Repas froid
Concombre à la vinaigrette
Concombre à la crème
Rôti de bœuf
et mayonnaise
Chips
Fromage bio
Prunes rouges

JEUDI

Melon jaune
Melon vert
Poulet rôti
Pommes à la vapeur
Carottes en rondelles
Fromage
Cône glacé à la vanille

VENDREDI

Tomates à la vinaigrette
Tomates et cœurs de
palmier à la vinaigrette
Pavé de poisson mariné
à l’huile d’olive
Épinards à la crème
Riz créole
Fromage bio
Moelleux maison
à l’ananas

MERCREDI

JEUDI

Menu asiatique
Salade au pamplemousse,
au surimi et vinaigrette
aux agrumes
Nems au poulet
et sauce nuoc-mam
Riz basmati
Salade batavia
Fromage blanc et
garniture mangue-abricot
Galette Saint-Michel

VENDREDI

Betteraves à la vinaigrette
Betteraves et maïs
à la vinaigrette
Hoki pané
Semoule
Ratatouille
Fromage
Prunes jaunes

Du 14 au 18 août
LUNDI

Salade iceberg
Feuilles de batavia
Lasagnes à la bolognaise
Fromage
Nectarine blanche

Du 21 au 25 août
LUNDI

Du 28 août
au 1er septembre
LUNDI

Férié

Melon jaune
Melon vert
Poulet rôti
Petits pois
Pommes rissolées
Petits suisses aromatisés
aux fruits
Cake maison au miel
et à l’orange

Taboulé à l’orientale
Blé à l’orientale
Émincé de dinde
sauce forestière
Lentilles
Jeunes carottes
Fromage
Prunes jaunes

MERCREDI

MARDI

Penne à la parisienne
Penne du soleil
Jambon blanc
Jambon de dinde
Tortis
Salsifis à l’ail
Fromage
Ananas au sirop

MARDI

Menu avec les doigts
Surimi et mayonnaise
Nuggets de poulet
Pommes smiles
Salade iceberg
Fromage
Mister Freeze

JEUDI

Pastèque
Melon jaune
Rôti de veau
sauce vallée d’Auge
Carottes Vichy
Boulgour
Fromage
Clafoutis maison
aux poires

VENDREDI

Carottes râpées
Salade coleslaw maison
Pavé de poisson
gratiné au fromage
Penne
Haricots verts extra-fins
Fromage blanc nature
et sucre
Pêche jaune

MARDI

Tomates à la vinaigrette
Tomates et cœurs de
palmier à la vinaigrette
Sauté de porc
sauce dijonnaise
Sauté de dinde
sauce dijonnaise
Haricots blancs au jus
Salade iceberg
Fromage
Mousse au chocolat au lait

MERCREDI

Betteraves à la vinaigrette
Betteraves et maïs
à la vinaigrette
Cordon bleu
Ratatouille
Riz
Fromage
Pêche blanche

JEUDI

Menu oriental
Carottes râpées aux
raisins secs
Couscous aux merguez
(semoule bio )
Fromage blanc et miel
Pastèque

VENDREDI

Concombre à la vinaigrette
Concombre à la crème
Omelette
Épinards à la crème
Pommes rissolées
Fromage
Compote pomme-banane

MERCREDI

Melon jaune
Melon vert
Sauté de bœuf
sauce bourguignonne
Pommes à la vapeur
Choux de Bruxelles
Fromage bio
Liégeois au chocolat

JEUDI

Macédoine de légumes
Salade mexicaine
Chipolatas
Saucisse de volaille
Boulgour
Petits pois extra-fins
Fromage
Nectarine jaune

VENDREDI

Menu espagnol
Pastèque
Paëlla de poisson
Fromage blanc et
garniture à la fraise
Mister Freeze

Les parties des menus présentées ci-dessus en caractère gras ne concernent que le club et les accueils de loisirs élémentaires.
Ces menus peuvent faire l’objet de modifications en fonction des recommandations de la commission des menus.
Le label

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

Les annonces publiées dans Sceaux Mag
sont réservées aux particuliers scéens.
Pour publier une annonce dans le Sceaux Mag, vous devez remplir un formulaire à l’accueil de la mairie
(122 rue Houdan). Toute personne publiant une annonce dans Sceaux Mag et sur le site de la ville est
réputée avoir pris connaissance du règlement (disponible à l’accueil de la mairie ou sur www.sceaux.fr).
La Ville n’est pas garante du sérieux de ces annonces.

••OFFRES D’EMPLOI

Famille de trois enfants recherche pour septembre une
personne de confiance pour sortie école des Blagis et
activités, de 16h à 19h15, quatre jours/semaine.
Tél. : 06 09 15 73 98.

••COURS PARTICULIERS

Enseignante certifiée donne cours de français tous niveaux.
Méthodologie, stages pendant les vacances, remise à niveau.
Tél. : 06 75 73 62 07.
Apprenez à vous servir de votre ordinateur. Débutants à
confirmés, tous âges. Tél. : 06 19 06 64 23.

Cyclamed collecte
vos médicaments

••VENTES

Vends vélo électrique, pratiquement neuf, VG Laville +
accessoires. Prix catalogue : 1390 €, prix proposé : 1200 €.
Tél. : 01 43 50 02 77.
Vends porte-vélo d’attelage, plate-forme de marque Thule,
pour trois vélos. Excellent état. Prix à débattre : 150 €.
Tél. : 06 10 10 67 06.
Cause déménagement, vends mobilier, literie, chaises, table,
électroménager, voiture (40 000 km). Tél. : 06 73 36 81 15.

••EMPLOI SERVICES

Profitez de cet été pour apprendre la guitare. Débutants et
confirmés, tous styles, méthode individualisée, à domicile.
Tél. : 06 75 67 48 25.

Retraitée disponible propose garde d’enfants au domicile des
parents à la sortie de l’école ou aide aux personnes âgées :
aide aux repas et aux courses, accompagnement à la vie
sociale. Tél. : 06 61 70 72 60.

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

Nounou, quatre ans d’expérience, patiente, attentionnée,
ponctuelle, propose garde d’enfants au domicile des parents,
à plein temps, en août. Tél. : 06 24 96 60 06.

Professeure d’anglais disponible durant les vacances propose
des cours ciblés et efficaces aux collégiens et lycéens.
Tél. : 06 61 98 33 52.

Coaching de groupes musicaux, artistes et projets.
Tél. : 06 75 67 48 25.

••IMMOBILIER

Loue Sceaux centre, 150 m² exposé est-ouest dans parc
arboré, proche gare RER et commerces. Durée 2 ans, loyer
réduit. Tél. : 01 47 02 31 80.
Loue studio équipé idéal étudiant, au calme, à 500 m du RER
Robinson. Loyers : 550 € CC pour 15 m², 650 € CC pour 21 m².
Loue bureau 15 m², idéal pour profession libérale.
Loyer : 550 € CC. Tél. : 06 07 15 17 13.
Loue à la Salvetat/Agoût (Hérault), dans hameau, altitude
800 m, gîte 2 épis, tout confort, jardin ombragé, calme,
vue imprenable, barbecue. Tél. : 06 71 61 07 94.

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.
qq Plus d’informations
www.cyclamed.org.

Un CV, une lettre de motivation sans faute, c’est incontournable.
Corrections par une enseignante-correctrice, travail rapide et
soigné. Tél. : 06 71 45 64 37.
Homme propose de faire les courses des personnes âgées
ou dépendantes. Tél. : 06 60 50 86 20.
JF expérimentée propose garde d’enfants au domicile des
parents ou aide aux personnes âgées (toilette, repas, courses,
promenade, aide au lever et au coucher). Disponible la nuit.
Tél. : 06 51 41 81 44.
JF propose heures de ménage ou de repassage. Disponible
de suite. Tél. : 07 60 44 43 63.

Loue Valras plage (Hérault), villa tout confort, 3 épis, calme,
200 m de la mer, terrain clôturé et ombragé dans impasse
privée, barbecue. Tél. : 06 71 61 07 94.

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

Particulier loue chambre indépendante, parfait état, RDC,
centre de Sceaux, en bordure de la Coulée verte, portefenêtre sur jardin, WC et douche sur le palier.
Tél. : 06 08 25 32 05.

JF avec expérience propose garde d’enfants au domicile des
parents, à temps plein. Tél. : 06 89 85 45 72.

Achète box pour véhicule, quartier mairie de Sceaux.
Tél. : 06 60 44 06 10.

À NOTER

••DIVERS

Anny Barbet recherche la femme qui est venue la voir début
2017 avec la dirigeante d’une association. Peut-elle appeler
à son numéro ? Tél. : 06 73 36 81 15.

Locaux commerciaux
Local commercial 50 m², agréable, refait à neuf dans centre-ville de Sceaux. Droit au bail 70 000 €,
loyer 1150 € charges incluses. Bail actuel quasi-neuf, moins d’un an, toute activité sauf nuisance.
qq Renseignements : service Coordination économique de la ville. Tél. : 01 41 13 32 51.

Don
du
Sang
le 13
septembre
2017
de 14 h
à 19 h 30
à l’Ancienne mairie,
68 rue Houdan
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BON À SAVOIR
Contacts utiles

Services publics
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 du lundi au
vendredi, de 8h30 à 17h30.
Il n’y aura pas de permanence
du 1er août au 6 septembre.
Attention, les dossiers papier sont à
adresser par voie postale à CPAM 92,
92026 Nanterre cedex.
Plus d’informations sur www.ameli.fr.

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.
Pas de permanence en août.

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.
Fin des permanences le 14 juillet.
Reprise le 25 août.

INFO ENERGIE ET HABITAT

Vallée Sud - Grand Paris propose des
permanences pour des projets de rénovation
de l’habitat ou de performance énergétique.
Elles s’adressent aux particuliers, propriétaires
ou locataires habitant sur le territoire.

Les permanences ont lieu uniquement sur
rendez-vous, au 28 rue de la Redoute à
Fontenay-aux-Roses.
Tél. : 01 55 95 95 32
ou energiehabitat@valleesud.fr.
Pas de permanence en juillet et août.
Les permanences reprendront en septembre.

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Reçoit les mardis 4 et 18 juillet,
de 11h à 17h30, sur rendez-vous à la mairie,
122 rue Houdan.
Pas de permanence en août.
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).
Fermé du 1er au 15 août (2e quinzaine d’août,
fermeture à 17h30 les lundi et jeudi).
Certaines permanences ne seront pas
assurées au mois d’août.

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.

PHARMACIES

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
les jeudis 13 juillet et 10 août.

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 les samedis 1er juillet, 5 août
et 2 septembre.

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

INFIRMIÈRES

	Dans le guide de l’été livré
avec ce magazine.

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.

Cession de cabinet

La collecte sélective

Les DEEE

Services de garde
Dans le guide de l’été livré
avec ce magazine.

Collecte
des déchets

Le Dr Jacques Moreau, chirurgien-dentiste, vous fait part de son départ à la retraite et vous confie
aux bons soins du Dr Marc Bonnel à qui il a transmis ses dossiers médicaux.

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 GeorgesPompidou 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.
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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)
Rythmes scolaires : surtout, pas de précipitation !
Un projet de décret sur les “rythmes
scolaires” a été soumis le 8 juin dernier
au Conseil supérieur de l’éducation par
le nouveau ministre de l’Éducation.
Ce texte permet de remettre en question
la réforme des rythmes scolaires, mise
en œuvre il y a trois ans, dès la prochaine
rentrée scolaire, en septembre. Il y a
quelques années, nous écrivions dans
ces colonnes que « penser un projet pour
l’école consiste concrètement à proposer
un projet pour l’ensemble des acteurs
concernés : les enfants, les parents,
les enseignants, les collectivités,
les acteurs culturels et sportifs... »
Nous n’avons pas changé de position :
aucun changement sans une véritable
concertation et priorité à l’intérêt de
l’enfant !

Afin d’être en capacité d’apprécier
objectivement la situation, nous
engagerons, dès octobre prochain,
un travail d’évaluation concertée de
la situation avec l’ensemble des acteurs
locaux. Dès lors, l’année scolaire 20172018 ne connaîtra à Sceaux aucun
changement d’organisation ni sur l’emploi
Les bonnes questions à poser sont :
quels sont les effets de la réforme pour du temps, ni sur les activités périscolaires.
les enfants et leurs familles ? Quel
Les élus de la majorité municipale vous
avenir pour les projets éducatifs des
souhaitent un très bel été !
territoires ?
qq Les élus de la majorité municipale
cette précipitation du nouveau
gouvernement ? Certains anticipent
une remise en cause dès 2018 des
financements de la réforme imposée par
l’État, obtenue à l’époque de haute lutte
par l’Association des maires de France.
Les élus locaux ne sont pas dupes.

L’aménagement du temps scolaire est
au cœur de nos préoccupations. Il est
le socle de la politique municipale en
direction des familles, pour le bien-être
et le développement des enfants.

Nous l’avons vu et constaté lors de la mise
en œuvre en 2014 : le changement de
rythmes pour les enfants entraîne
incontestablement un changement
d’organisation pour tous. Pourquoi donc

Après trois années de fonctionnement,
et comme cela était d’ailleurs prévu
dès le départ, il est selon nous avant tout
nécessaire d’évaluer les impacts de
cette organisation du temps scolaire sur
les enfants et leurs parents, comme pour
l’ensemble des acteurs de la vie locale.

Groupe : Sceaux pour Tous

Groupe : La Voix des Scéens

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

ARCHITECTURE VILLAGEOISE
“D’ÎLE-DE-FRANCE”

Des élus à votre écoute

Nous constatons souvent que des sujets
vous tiennent à cœur mais qu’ils ne sont
pas abordés en conseil municipal ou que
des interrogations subsistent.
Nous sommes vos représentants. Nous
sommes donc votre portevoix, c’est notre
rôle.
Vous rencontrez des difficultés ? Vous
souhaitez proposer des choses pour notre
ville ? N’hésitez pas à nous solliciter, à
nous contacter soit par mail : contact@
sceauxpourtous.fr, soit en nous écrivant
directement par courrier à la mairie.
Faites vivre la démocratie et votre
citoyenneté en utilisant vos élus. Nous
pouvons vous rencontrer afin de mieux
comprendre vos préoccupations.
L’élection n’est pas une fin en soi, au
contraire c’est le début d’un échange
constructif.
Nous sommes à vos côtés et nous vous
souhaitons un bel été,

La rue piétonne et ses rues adjacentes
peuvent être qualifiées de “villageoises”.
De nombreux Scéens, attirés par cet
aspect village à 10 km de Paris, s’y sont
installés.
La Charte du centre-ville, dont le périmètre
est resté imprécis malgré nos demandes,
a retenu cet aspect : aussi l’avons-nous
signée.
Mais les immeubles prévus aux 81 et
124 rue Houdan, à l’architecture banale
et cubique, pastiche des années 70 et
très critiquée à l’atelier 4 de “Parlons
ensemble du centre-ville” vont à
l’encontre du charme mis en avant
dans la Charte. C’est particulièrement
vrai pour celui du 81, face à la mairie,
d’une hauteur de 21,50 m. Et ne
parlons pas de celui du carrefour
Imbergères / Chrétienté !
Où est “l’esprit village” harmonieux
promu dans la Charte ?

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

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

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

Conseiller municipal
n’appartenant à aucun groupe
Prêts aux changements ?

Faisons un clin d’œil à Edmond Rostand
et à son cher Cyrano qui a tout juste
120 ans : « C’est un roc !... C’est un pic...
C’est un cap !... Que dis-je, c’est un cap ?...
C’est une... » Révolution !
UN ROC comme un choc sans précédent
vu les résultats électoraux, pour 5 ans...
UN PIC vu le taux record d’abstention et
la nouvelle configuration de l’Assemblée
nationale... UN CAP que s’apprête à
passer la France... Fort d’une armée de
députés et d’alliés dans l’hémicycle,
notre nouveau président va-t-il maintenir
le cap contre vents et marées sans trop
d’encombres vu les réformes prévues ?...
Certaines, comme la taxe d’habitation,
auront un impact direct sur Sceaux.
Quant à la révolution, souhaitons qu’elle
soit douce vu les mesures envisagées,
en commençant par la “loi Travail” tant
attendue par notre économie.
Rendez-vous en septembre...
Passez un bon été,
qq christian@lancrenon.fr.
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LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE
Carnet - Contact

ÉTAT CIVIL

•enregistrées
•Naissances
du 16 mai au 15 juin 2017

•célébrés
•Mariages
du 16 mai au 15 juin 2017

•enregistrés
•Décèsdu 16 mai au 15 juin 2017

Kesiah Guemnie Tafo - Hanna Chaouche Maryam Hachemaoui - Lukenie-Nimy
Bemba Bouesse - Yanis Loukil Isaac Labiche - Aaron Foy Naphtalia Koukoui - Héloïse Tang Théodore Barberon - Léandre Compain Qaëm Akil - Mathis Madoui Antonin Bousser - Mahimouna Kone Oscar Andriamboavonjy Krasuski Johanna et Victoria Cambourg Maram Serradj - Kalén Sandler.

Olivier Lambert et Ilaria Pica Chefik Chakroun et Linda Mribah Frédéric Quivron et Fabienne Reil Franck Tonna et Anna Chagoubatova Mohammed Assel et Narjis Jouhari Morgane Darmon et Vanessa Champagne.

Anne Auvinet veuve Thibaud Thi Y Dinh veuve Truong Suzanne Cazuguel - Marceau Maylié Jacqueline Roumi épouse Ouazan Pierre Beausseron - Denise Buisson
veuve Chlique - Denise Peiffer veuve
Lepnepveu - Harutyun Arakelyan Christiane Colombel - Robert Goualin Gisèle Couturier veuve Poggi Michelle Comes.

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.
Du 15 juillet au 19 août inclus, les permanences
des services Sceaux info mairie et Population et
citoyenneté ne seront pas assurées.
Reprise des permanences le samedi 26 août.
Accueil info mairie Les Blagis
10 rue du Docteur-Roux, 92330 Sceaux
Du 13 juillet au 25 août, AIM Les Blagis est ouvert
uniquement les mardi et vendredi de 8h30 à 12h.
Reprise des horaires habituels dès le samedi 26 août.
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.
Une réponse vous est 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.

MAIRE DE SCEAUX

Isabelle Drancy

reçoit sur rendez-vous
à la mairie de Sceaux
Tél. : 01 41 13 33 00

Philippe Tastes

Philippe Laurent

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

Finances
et commande publique
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

Ville numérique,
développement durable
et transition énergétique

Patrice Pattée

Urbanisme, espace public,
mobilité
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Boissons et restauration sur place
Renseignements au 01 41 13 33 00

Conception et réalisation : direction de la Relation au citoyen de la ville de Sceaux - juin 2017

Jeudi 13 juillet 2017

du 13 juillet

