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ÉDITO

Courage et entrain pour démarrer
cette nouvelle année !
demeure ou de sanctions -, n’ont pas
toujours été en capacité de respecter les
délais et certains chantiers qui auraient
dû être terminés ne le sont toujours pas.
Nous le regrettons comme vous. Tout ceci
est la conséquence d’évolutions que nous
subissons depuis des années : concentration capitalistique des entreprises, perte
massive de savoir-faire de leur part, privation progressive des communes, par des
lois iniques, de leurs responsabilités pour
les transférer à une technocratie éloignée
du terrain, etc.

P.14

P.12
P.15

C’est la rentrée, un moment toujours important dans la vie des familles, de la commune
et de tous ceux qui y travaillent. L’équipe
municipale, le personnel communal et moimême vous souhaitons courage et entrain
pour démarrer cette nouvelle année, avec
l’aide du traditionnel “Guide de la famille
et de l’écolier”, adressé fin août à chacune
des familles de Sceaux.
Sceaux a connu un été calme. Il y a eu peu
d’évènements fâcheux, même si les épisodes
pluvieux ont pu causer quelques désagréments. L’opération Tranquillité vacances,
menée en collaboration entre la Ville et la
police nationale, a, cette année encore, bien
fonctionné. Ceux d’entre nous qui sont restés à Sceaux ont pu bénéficier des services
proposés par la Ville, tout spécialement les
jeunes, les seniors et les personnes les plus
fragiles : j’en remercie chaleureusement les
agents communaux, comme nos partenaires,
présents cet été.
De nombreux travaux ont été effectués
dans les bâtiments municipaux, notamment
crèches et écoles. Les opérations d’enfouissement des réseaux se sont poursuivis.
Malheureusement, les entreprises - qui,
je le rappelle, travaillent sous maîtrise
d’ouvrage du Siperrec, et non de la Ville
qui n’a donc aucune possibilité de mise en

Ajoutons-y la volonté - à peine cachée au
plus haut niveau - d’en finir avec cette
survivance (sans doute considérée comme
moyenâgeuse) de la commune pour dessiner
un avenir bien sombre du service public
local. Vous le savez, pour ma part, avec
mes collègues maires, je lutterai fermement
contre cette détérioration programmée de
notre qualité de vie, avec, je l’espère, votre
soutien. Nous en reparlerons ensemble
bientôt.
Dans l’immédiat, septembre à Sceaux, c’est
aussi beaucoup d’occasions de rencontres
au fil de nombreux évènements : Fête du
sport, Journées du patrimoine, Virade de
l’espoir, Blagis en fête, et encore des dîners
de rue !... L’équipe municipale et moimême espérons avoir le plaisir de vous y
rencontrer.

qq Philippe

Laurent

Maire de Sceaux
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Ballon, palmes
ou fleuret

Plongée sous-marine,
football américain, escrime
ou encore après-midi
pêche, les jeunes de
l’Espace-relais ont pratiqué
de multiples activités
pendant l’été.
Ils ont également profité
des sites naturels protégés
d’Île-de-France tout
en s’amusant.

L’été donne des ailes

Quatre mini-séjours ont permis à 118 enfants de
partir à Bar-sur-Seine dans l’Aube. Visite à la ferme,
initiation au cirque, fabrication de pain et de multiples
activités leur ont permis de profiter de la nature et
de partager des moments inoubliables.

Au 1er rang (de gauche à droite) : Odile Chateau, chef de chœur de la chorale La Villanelle ;
Annie Triomphe, ancienne présidente du CSCB ; Sandrine Fahrasmane, nouvelle directrice du
CSCB ; Stéphanie Cailleux, joueuse de l’ASA Sceaux basket ; Philippe Laurent, maire de Sceaux ;
Bob Politi, ancien président du Tennis club de Sceaux ; Jacqueline Vincent, présidente de la
chorale La Villanelle ; Chantal Brault, premier adjoint au maire.
Au 2e rang (de gauche à droite) : Jean-Marc Perez, président de l’ASA Sceaux basket ;
Madou M’bengue, joueuse de l’ASA Sceaux basket ; Chris Singleton, entraîneur de l’ASA
Sceaux basket ; Vanessa Le Yaouang, Mélanie Cailleux et Maëlle Niay, joueuses de l’ASA
Sceaux basket ; Éric Varon, membre de la compagnie d’Arc de Sceaux/Fontenay-aux-Roses ;
Alain Conq, président de l’Échiquier Scéen ; Henri Chapotot, membre de l’Échiquier Scéen ;
Stéphanie Delrieux et Frédéric Guermeur, entraîneurs de la section volley-ball (UNSS) de la cité
scolaire Marie-Curie.

Associations à l’honneur

Le 26 juin dernier, la Ville a reçu les associations pour un temps de partage
avant l’été. Elle a notamment remis un trophée aux clubs ayant obtenu des
résultats remarquables cette année, dont l’ASA Sceaux basket, l’UNSS
section volley du collège Marie-Curie et l’Échiquier scéen.
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Des arbres et des livres
Lampions
et orchestre

À l’occasion des
réjouissances de la fête
nationale, petits et grands
ont rejoint la piste de
danse dans un élan
citoyen... et surtout festif !
Jusqu’à minuit et malgré
une averse passagère,
l’orchestre a rythmé
la soirée dans la bonne
humeur.

Durant tout l’été (et en fonction de la météo...), les bibliothécaires
ont proposé un salon de lecture en plein air, au jardin de la
Ménagerie. Le cadre idéal pour organiser rencontres et animations
littéraires et musicales. Entre concerts, jeux, quiz littéraires ou
récit de contes, chacun a pu profiter de la programmation.
Les enfants ont notamment apprécié l’atelier Lire, c’est jouer,
autour des livres pop-up, à rabats et autres surprises.

Le Tour de France à Sceaux

Le 23 juillet dernier, au cours de la dernière étape
du Tour, les coureurs ont emprunté la RD920.
Cela faisait 11 ans que les cyclistes du Tour de
France n’étaient pas passés à Sceaux.

Les clés de
la Philharmonie

Parmi plusieurs sorties proposées
au cours de l’été, les seniors scéens
ont pu découvrir la Philharmonie de
Paris et son musée de la musique,
lors d’une visite guidée. Architecture,
art et histoire les ont entraînés dans
un univers musical exceptionnel
le temps d’un après-midi.

Hommage

Le 16 juillet dernier, la Ville et les représentants
de la communauté juive ont rendu hommage
aux victimes des crimes racistes et antisémites
de l’État français, ainsi qu’aux Justes de
France, devant le monument aux Morts.
Une cérémonie s’est ensuite déroulée au parc
de Sceaux, en présence d’élus du département
et de Chantal Brault, premier adjoint au maire.

Sceaux Mag n° 483 - Septembre 2017

5

Retour
en images
Sous les pas des écoliers

La rue des Écoles, aux abords de l’école
du Centre (partie ouest), a fait l’objet
d’importants travaux d’entretien de la
voirie. Déchaussés ou cassés par l’usure,
le pavage et les caniveaux ont été réparés
et nivelés pour garantir la sécurité des
piétons et la fluidité de la circulation.

Enfouissement des réseaux : sur la bonne voie
L’enfouissement des réseaux aériens par le Sipperec et Enedis
s’est poursuivi cet été avec l’avancement des travaux avenues
du Lieutenant Jean-Massé, du Président Franklin-Roosevelt, ainsi
que dans les rues Lakanal, Charles-Péguy, de la Flèche, Bertron,
Seignelay et Voisin (voir page 24).
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De gauche à droite : Philippe Laurent, maire de
Sceaux ; Philippe Maffre, sous-préfet d’Antony et
de Boulogne-Billancourt ; Michel Gerin, directeur
général administratif de l’établissement public
foncier d’Île-de-France ; Patrick Ropert, directeur
Aménagement de France Habitation ; Bernard
Valero, directeur associé de Valero Gadan
Architectes ; Barbora Gezeova, chef de projet
atelier de Renaud Vignaud et Associés ;
Jean-Baptiste Bouthillon, directeur général
de Paris Ouest Construction.

retour en images

École du Centre : la récré en rose

Sceaux les pouces verts

Les agents des espaces verts de la Ville
ont entretenu tout l’été jardins publics
et plantations réparties sur 35 km de
voirie. Pour garantir la santé et le confort
des usagers ainsi que le respect de
l’environnement, ils recourent à des
méthodes raisonnées et n’utilisent
aucun produit phytosanitaire.

De nombreux travaux d’entretien ont été effectués pendant l’été
dans l’ensemble des écoles et accueils de loisirs de la ville.
Entre autres, les façades de la cour de l’école maternelle du
Centre ont été rénovées et repeintes dans leur teinte rose clair.

Nouvel élan pour le skate-park

Résidence des Mésanges : c’est parti !

Mercredi 5 juillet dernier, France Habitation et la Ville ont invité
les riverains de la résidence des Mésanges à la pose de la
première pierre du futur bâtiment situé avenue Jules-Guesde.
La construction de cet édifice constitue la première étape de
la rénovation complète de la résidence.

Fermé depuis plusieurs années, le skate-park
a été intégralement rénové au cours de l’été,
pour une ouverture prévue à l’automne prochain.
Il comprendra deux surfaces différenciées selon
le niveau de difficulté. Le revêtement spécifique
facilitera les roulements et permettra de limiter
les nuisances sonores.
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Avec 100 000 visiteurs par an, la bibliothèque municipale de Sceaux constitue un équipement
culturel de premier plan, apprécié de tous. Devenue vétuste, elle fait l’objet d’un vaste projet
de rénovation pour répondre aux nouvelles exigences fonctionnelles ainsi qu’aux attentes de
ses publics.

Bibliothèque :
audace et modernité

Une des
premières
bibliothèques
municipales,
créée en 1858
8
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80 000

170 000

400

c’est le nombre de documents dans
le catalogue de la bibliothèque

c’est le nombre de prêts annuels
assurés par la bibliothèque

c’est le nombre de visiteurs
en moyenne par jour ouvré en 2016

É

troitement liée à l’histoire de la ville
et à son développement culturel,
la bibliothèque a connu cinq lieux
différents depuis sa création en 1858.
Sceaux fait partie des premières
villes à avoir créé une bibliothèque et dès 1888,
une commission lui était consacrée au sein
du conseil municipal. À l’époque, elle déménage
une première fois de l’ancienne à la nouvelle
mairie, où elle restera plusieurs décennies.
En 1943, elle occupe Les glycines, une maison
louée par la Ville située au 120 rue Houdan,
qu’elle quittera pour s’installer en 1949 au
Petit Château, durant 35 ans. Enfin, en 1985, la
bibliothèque rejoint le quartier Charaire situé
dans le secteur piétonnier du centre-ville et
emménage dans le bâtiment actuel.

Un défi technique, architectural
et fonctionnel

Équipement culturel apprécié de tous, la bibliothèque compte aujourd’hui près de 5 000 inscrits
à l’année et propose de nombreux événements
pour tous les publics (expositions, concerts,
club de lecture...), ainsi que des animations en
collaboration avec les établissements scolaires
et les associations. Toutefois, ce bâtiment de
1500 m² vétuste, énergivore et bruyant, n’est
plus adapté aux normes actuelles, notamment
en matière d’isolation thermique et d’accessi
bilité. Une rénovation de grande ampleur a
donc été décidée par la Ville. Indispensable et
ambitieux, le projet retenu consiste à trans
former entièrement le bâtiment sans modification structurelle en répondant à plusieurs défis
fonctionnels, techniques et architecturaux.
La clarté, l’espace et le confort ont guidé les
choix de Sébastien Loiseau, architecte du projet
(voir interview page 11), afin de faciliter la
pénétration de la lumière naturelle grâce aux
baies vitrées et à l’emploi de matériaux transparents. Intégralement renouvelé, le mobilier

sera également adapté aux nouvelles exigences
de l’aménagement intérieur. Afin de décloi
sonner les espaces, plusieurs univers (loisirs,
sciences, littérature...) vont être créés et les
collections seront organisées en pôles d’intérêt,
répartis sur deux grands niveaux. La consultation
et la circulation seront également facilitées
grâce au gain d’espace. L’amélioration de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite est
également un point important du cahier des
charges (voir page 11). Pour cela, le nombre de
livres en accès direct sera réduit (de 90 000 à
55 000 documents) et l’offre numérique développée grâce à un nouveau portail Web et à un
système de puce électronique pour les prêts.
« Grâce à cette rénovation devenue inéluctable,
la bibliothèque sera en mesure de satisfaire
tous les publics, explique Muriel Charton, sa
directrice. Ce projet a permis de repenser
l’offre, pour l’adapter aux objectifs de chacun :
travailler, se cultiver, s’informer ou se divertir. »

Répondre à l’évolution des pratiques

La rénovation de la bibliothèque doit également
prendre en compte les nouvelles pratiques
culturelles (écoute, visionnage, offre de ressources numériques...). Au-delà du service de
prêt et de consultation, un espace multimédia
sera installé au niveau bas de la bibliothèque,
où se situera également l’univers “Société,
sciences, arts et vie pratique”. Majoritairement
destiné aux pratiques d’étude et de lecture
silencieuse, il pourra être utilisé de manière
libre et sera équipé d’ordinateurs et d’une
imprimante. Pensé pour accueillir les lycéens
et étudiants, ce lieu sera composé d’espaces
propices au travail individuel et comprendra des
documents en libre accès. Ce niveau accueil
lera également l’univers Jeunesse composé de
deux espaces réservés aux tout-petits et aux
4 -10 ans, incluant un salon de lecture adapté
aux enfants. Enfin, une salle vitrée dédiée aux
expositions, concerts, ateliers, jeux vidéo et

L’offre
numérique
développée
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« Le projet de
modernisation de
la bibliothèque est
à la fois un défi
fonctionnel, technique
et architectural.
Il vise à adapter l’offre
de services de la
bibliothèque aux

Témoignage

qqJean-Philippe

Allardi
Adjoint au maire
délégué à
la Culture et
au patrimoine

Un lieu
de vie
et
d’échange

animations Enfance /Jeunesse sera également
mise à disposition des familles. La salle “La
Galerie”, qui accueille déjà des spectacles, des
conférences et des projections sera également
rénovée.

Un projet inscrit dans l’avenir

Au niveau haut, l’accueil sera entièrement
requalifié de façon à créer deux espaces. L’un
pour présenter les nouveautés, les collections
et les sélections de livres ; l’autre pour re
grouper les dispositifs liés à l’information et
à l’accompagnement des usagers.
Ouvert sur un jardin-terrasse, l’espace sera
composé d’un auditorium avec des gradins et
de confortables salons de lecture, ainsi que
d’une petite cafeteria. « Devenir un lieu de vie
et d’échanges fait partie des ambitions de ce
projet, souligne Muriel Charton. Au même titre
que la cohabitation des différents publics,
volontairement mise en avant. » S’agissant des
activités de loisirs, un espace presse, BD,
musique et cinéma situé au même niveau permettra à la fois la lecture silencieuse (presse et
BD), l’écoute de musique (au casque) et le visionnage de films. Intergénérationnel, cet espace
réunira des documents pour les adultes, les
adolescents et les enfants. Enfin, les amateurs
de littérature et d’œuvres de fiction pourront
également trouver leur bonheur au niveau haut.
Cet espace comprendra des documents en libre
accès, destinés à différents types de public
(imprimés, livres sonores...) et des lieux dédiés
à la lecture avec, pour chacun, une ambiance ou
un traitement particulier. « Conçu pour répondre
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nouvelles pratiques
des lecteurs tout
en développant ses
capacités d’accueil.
Il prévoit également
un réaménagement
audacieux de
l’ensemble des
espaces du bâtiment.

Ce projet s’inscrit dans
une volonté forte de
proposer un service
et une offre culturelle
de qualité répondant
aux aspirations et
aux besoins de tous. »

aux exigences actuelles tant en matière
d’architecture que d’offre de services, ce projet
anticipe également les évolutions et usages
futurs. En effet, les différents espaces de la
bibliothèque seront modulables et pourront
être modifiés plusieurs fois au cours de la durée
de vie du bâtiment », indique Philippe Laurent,
maire de Sceaux.
En attendant de découvrir leur nouvelle bibliothèque en 2019, les Scéens et autres usagers
pourront continuer à profiter de ses services en
configuration restreinte, dès le mois d’octobre,
avec des horaires aménagés.

 a bibliothèque
L
est fermée en septembre
et rouvrira en octobre
aux horaires suivants :
du mardi au vendredi
de 16h à 19h et
le samedi de 10h à 18h.
Bibliothèque municipale,
7 rue Honoré-de-Balzac.
Tél. : 01 46 61 66 10

dossier
Bibliothèque : audace et modernité

Témoignage

qqSébastien Loiseau

Associé du cabinet Basalt
architecture, maître d’œuvre
Tout comme les accès au bâtiment, le mobilier doit être également adapté aux personnes à mobilité réduite
à l’image des étagères qui ne doivent pas être trop hautes. Ici, une perspective du rez-de-chaussée haut
de la bibliothèque une fois les travaux achevés.

service public

L’accessibilité, une priorité pour la Ville
En janvier 2001, la Ville signait la charte “Ville handicap” et créait un comité
consultatif de suivi de sa mise en œuvre.
Dans la continuité de cet engagement, elle a établi un programme de mise en
accessibilité de ses bâtiments. L’objectif est de rendre tous les équipements
municipaux accessibles, à l’horizon 2025, aux personnes handicapées. Selon
les termes de la loi du 11 février 2005, tous les types de handicaps doivent
être pris en compte (moteur, sensoriel, cognitif ou psychique).
Le projet de rénovation de la bibliothèque prévoit donc d’intégrer ces exigences,
qu’il s’agisse de l’accès au bâtiment, aux rayonnages et aux ressources
documentaires. Par ailleurs, la Ville a mis en place un conseil local de Santé mentale qui prend en compte les personnes en situation de handicap psychique.
Il vise notamment à leur rendre plus accessibles les services qui leurs sont
dédiés, mais aussi les services offerts à la population en général, afin de favoriser
leur intégration. « La mise en œuvre d’un agenda d’accessibilité programmée a
été l’occasion, avec l’ensemble des acteurs concernés, de dresser un bilan des
actions menées par la Ville en matière d’accessibilité et de déterminer celles qui
doivent être engagées conformément à la loi. À Sceaux, nous sommes attentifs
à ce que chacun trouve sa place et puisse se déplacer ou accéder aux équipements sans contrainte », souligne Philippe Laurent, maire de Sceaux.

Quel a été le défi le plus complexe
au plan architectural ?
L’esprit général de notre projet est de
proposer un aménagement offrant clarté,
fluidité et confort. Le défi consiste à
faire entrer la lumière naturelle dans des
espaces situés en rez-de-chaussée et en
sous-sol. Des baies vitrées de grandes
dimensions, sans montant, permettront
de créer un ensemble d’aplats trans
parents, côté rue et côté jardin. Elles
contribueront également à améliorer la
pement depuis l’extévisibilité de l’équi
rieur, en suscitant l’envie d’y entrer.
Quelles sont les principales attentes
du public aujourd’hui?
Entrer dans un espace ouvert, convivial
et dans lequel on circule facilement fait
partie des impératifs actuels. Les parois,
plafonds et sols seront repris intégra
lement pour créer des volumes plus
accueillants et confortables. Le décloi
sonnement intérieur sera réalisé de façon
que le visiteur voie aisément l’ensemble
de l’offre proposé. L’identité visuelle des
espaces, le design du mobilier et la signalétique seront repensés en ce sens.
Enfin, pouvoir se déplacer librement d’un
univers à un autre, pour se détendre après
avoir travaillé par exemple, constitue
aujourd’hui une priorité. À ce titre, le mo
bilier joue un rôle important. Il doit être
adapté au travail comme à la détente,
facile à utiliser pour les enfants, ergonomique et modulable selon les usages.
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Au cœur
de Sceaux
en
Bref

••

Bientôt
les vacances !
Les vacances de la Toussaint
se dérouleront du 21 octobre
au 5 novembre inclus.
Pour que votre enfant profite
de nombreuses activités
pendant les vacances,
inscrivez-le dès maintenant
à l’accueil de loisir.
Les inscriptions, ouvertes
jusqu’au 8 octobre inclus,
s’effectuent depuis le Portail
familles, accessible sur
www.sceaux.fr, onglet
Services en ligne.
qq Renseignements : Direction
de l’Action éducative,
jeunesse et prévention
au 01 41 13 33 00 ou
sceauxinfomairie@sceaux.fr.

••

Bacheliers
avec mention
La ville de Sceaux organise
une réception des lycéens
scéens reçus au baccalauréat
avec mention “bien” et
“très bien”. Elle se tiendra
le 18 septembre à l’hôtel de
ville. Les bacheliers scéens
scolarisés dans des
établissements situés hors
de la Ville qui n’auraient pas
reçu d’invitation doivent
se faire connaître auprès du
service Relations publiques
de la ville au 01 41 13 33 00.

12

Scolaire et périscolaire

Les nouveautés de la rentrée
Les services aux familles évoluent chaque
année pour offrir les meilleures conditions
d’apprentissage et de développement
possibles aux enfants scéens. Un
engagement mené en collaboration avec
les équipes pédagogiques et d’animation.

Nouvelles classes

1812 enfants ont repris le chemin de l’école,
dont 625 en maternelle et 1187 en
élémentaire. Des effectifs qui impliquent
l’ouverture d’une nouvelle classe à l’école
maternelle du Centre et à l’école élémentaire
des Blagis. En revanche, une fermeture est
envisagée à l’école maternelle des Blagis,
ce que refusent la Ville et les parents compte
tenu du nombre beaucoup trop élevé
d’enfants par classe (environ 30). Par ailleurs,
299 enfants âgés de 10 semaines à 3 ans
sont accueillis dans l’une des sept crèches
gérées ou subventionnées par la Ville.
La Ville répond ainsi à la quasi-totalité
des demandes en accueil collectif.

Nouvelles directions

La Ville souhaite la bienvenue à cinq
nouveaux directeurs (dont certains ont déjà
exercé à Sceaux) : Brigitte Lamotte à l’école
élémentaire du Centre ; Viviane Bechet à
l’école maternelle des Clos-Saint-Marcel ;
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Véronique Le Bellec à l’école élémentaire
des Clos-Saint-Marcel ; Christophe Paxion
à l’école maternelle des Blagis ainsi que
Nicolas Lezer à l’école du Petit-Chambord.

Accueils de loisirs optimisés

Pour répondre aux enjeux de la réforme
des rythmes scolaires mise en œuvre en
2014, les accueils du club de loisirs et
des Clos-Saint-Marcel ont été agrandis.
Ces équipements pouvant accueillir des
groupes d’enfants plus importants, la Ville
peut améliorer la répartition des effectifs
pendant les vacances. Les enfants de la
petite section de maternelle au CE1
scolarisés dans les écoles des Clos-SaintMarcel et du Petit-Chambord seront
désormais reçus à l’accueil de loisirs des
Clos-Saint-Marcel. De même, ceux scolarisés
dans les écoles des Blagis et du Centre
seront accueillis à l’accueil de loisirs des
Blagis. En outre, les élèves de CE2 rejoindront
le club de loisirs. Cette répartition permettra
de réduire les trajets pour certains et
facilitera la gestion des activités.
qq Guide de la famille et de l’écolier 2017
disponible à l’hôtel de ville et téléchargeable
sur www.sceaux.fr.

au cœur de sceaux
Temps forts

Solidarité internationale

Nos jeunes
s’engagent
Blagis en Fête

À vous de jouer !
La 4e édition des Blagis en fête
se tiendra le 23 septembre à partir
de 15h, au centre commercial des
Blagis. Un événement convivial
organisé avec les habitants du
quartier, le centre social et culturel
des Blagis (CSCB) et la Ville.

Rencontrer ses voisins

En famille, seul ou entre amis, cette
journée conviviale est un rendez-vous
apprécié des habitants. Chacun peut
participer selon ses envies aux jeux
proposés sur les différents stands
d’animation. Autant d’occasions de
rencontrer ses voisins en s’amusant.
Après l’annonce des résultats et
la remise des récompenses à 19h,
la journée se clôturera par un verre
de l’amitié offert par la Ville ainsi
qu’un apéritif à partager au CSCB
(dépôt des plats froids avant 15h au
CSCB).
Vie scolaire

Dynamiser la vie locale

Blagis en Fête facilite également
l’émergence de projets collectifs.
Cette initiative a d’ailleurs été
proposée par les riverains lors de
la consultation publique “Parlons
ensemble de Sceaux”, organisée
en 2012. « Cette idée s’inscrit dans
le cadre des initiatives citoyennes
soutenues par la Ville, précise
Philippe Laurent, maire de Sceaux.
Les habitants se rassemblent autour
d’une manifestation participative
qu’ils ont réalisée. Ce temps fort est
aussi le point de départ de projets
menés entre les habitants qui
dynamisent notre ville. »
qq Renseignements et inscription
au CSCB, 2 rue du Docteur-Roux,
par courriel cscblagis@wanadoo.fr
ou sur place (au centre commercial
des Blagis) le 23 septembre à 15h.
Tél. : 01 41 87 06 10.

Les enfants des écoles exposent

Jusqu’au 11 septembre prochain, découvrez les réalisations des enfants des
écoles scéennes sur le Mur rouge de l’hôtel de ville. Sous des formes artistiques
variées (dessins, maquettes, sculptures...), les enfants ont traduit les
enseignements reçus dans le cadre des projets pédagogiques de leurs classes.
À ne pas manquer, la mascotte envoyée à l’astronaute Thomas Pesquet par
les élèves de maternelle de l’école du Centre !

Dans le cadre du dispositif Projeunes,
la Ville encourage chaque année des
projets initiés par de jeunes Scéens ou
étudiants à Sceaux dans le domaine
de la solidarité internationale. En juin
dernier, un jury a sélectionné six lauréats
selon des critères d’intérêt collectif,
de faisabilité, d’originalité ou encore
de motivation.
Au Togo, Asof-Togo a pour objectif
la construction d’une salle de classe,
tandis que Go Togo vise à construire et
équiper un orphelinat, tout en animant
un camp de vacances. Deux autres
projets concernent des orphelinats.
L’un au Vietnam, pour assurer la prise en
charge des frais annuels d’éducation
d’une soixantaine d’enfants. L’équipe
y effectue également des actions de
prévention et fournit du matériel.
Le second projet intervient à Madagascar,
pour financer la construction d’une salle
de musique et d’un four solaire.
Les étudiants apportent du matériel à
la structure ainsi qu’à un dispensaire.
Enfin, deux autres équipes souhaitent
partir à la rencontre d’enfants pour
des actions de prévention et
d’accompagnement scolaire, au Timor
et au Népal. Lors de la séance du 30 juin
dernier (voir page 18), le conseil municipal
a décidé d’attribuer une bourse à
ces six projets pour un montant total
de 5 000 euros.
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Dimanche 16 octobre 2016

VIDEGRENIERS

au cœur de sceaux
Temps forts

des collégiens et lycéens

Jeunesse

Tous au
vide-greniers
Mangas, DVD, jeux vidéo, articles de
sport... Le vide-greniers des collégiens
et lycéens est l’occasion pour tous
d’acquérir des objets d’occasion, en bon
état et à petits prix. Organisé par la Ville,
l’événement se déroulera le dimanche
15 octobre de 10h30 à 16h30 dans
le jardin de la Ménagerie. « Cet événement
rencontre chaque année un grand succès
auprès des jeunes, précise Chantal Brault,
premier adjoint au maire délégué à la
Jeunesse et à l’engagement citoyen.
Il les valorise et développe leur esprit
d’initiative. En outre, ce temps qui leur
est dédié est l’occasion de créer des liens
et de partager un bon moment. »
Tenir un stand
Si vous êtes collégien ou lycéen,
domicilié à Sceaux ou scolarisé dans
l’un des établissements de la ville,
vous pouvez tenir un stand. L’inscription
est gratuite. Il suffit pour cela de renvoyer
le bulletin d’inscription et l’autorisation
téléchargeables sur www.sceaux.fr,
entre le 11 septembre et le 11 octobre
inclus, en le déposant à l’accueil de
l’hôtel de ville ou à l’accueil info mairie
(AIM) Les Blagis. Il est également possible
de le renvoyer par courrier à l’adresse
suivante : Hôtel de ville, service Jeunesse
et prévention, 122 rue Houdan,
92331 Sceaux cedex.
qq Plus de renseignements auprès du
service Jeunesse et prévention au
01 41 13 33 00 ou sceauxinfomairie@
sceaux.fr.

Parlons ensemble du centre-ville

Les Scéens inventent le Grand Paris
1008 participants de tous âges et issus
de tous les quartiers ont participé aux
18 rencontres citoyennes organisées
durant les mois de février et mars
au château de l’Amiral dans le cadre
de “Parlons ensemble du centre-ville”.
Le 14 septembre à 20h à l’hôtel de
ville, ils pourront découvrir les trois
réponses à l’appel à idées “Inventons
la métropole du Grand Paris”.

Une démarche inédite

Pendant trois mois, la Ville a placé
la parole des habitants au cœur de
sa réflexion sur le centre-ville.
L’objectif ? Associer l’intelligence
collective des Scéens pour conforter
l’attractivité de Sceaux dans un
environnement toujours plus
concurrentiel. Une démarche
innovante, qui a donné lieu à une
charte approuvée à l’unanimité lors
de la séance du conseil municipal
du 11 mai dernier.

Assises de la jeunesse

Visions d’avenir

Cette charte, ainsi que toutes les
réflexions exprimées durant la
démarche “Parlons ensemble du
centre-ville”, ont servi de trame aux
trois équipes retenues par la Métropole
du Grand Paris (MGP) dans le cadre de
l’appel à idées “Inventons la métropole
du Grand Paris”. En effet, en mars
dernier, les représentants de la MGP
s’étaient réunis pour dévoiler la liste
des 57 sites sélectionnés pour leur
attractivité métropolitaine, dont Sceaux.
La problématique pour les trois équipes
consiste à répondre aux enjeux
exprimés par les Scéens durant les
rencontres. Afin de prolonger le
caractère inédit de cette démarche,
les trois propositions seront présentées
aux habitants en avant-première le
14 septembre à 20h à l’hôtel de ville.
qq Découvrez également l’exposition
“Le Sceaux du Grand Paris” du 12 au
26 septembre à l’hôtel de ville,
salle Erwin-Guldner.

Les jeunes dans la place

Temps fort dédié aux jeunes Scéens, la troisième édition des Assises de la
jeunesse se tiendra le samedi 7 octobre de 14h à 19h au château de l’Amiral,
110 rue Houdan. Elle aura pour thème “La place des jeunes dans la ville”.
Au programme : exposition photo, fresque participative, démonstrations de
hip-hop et de graffs ou encore animations numériques.
qq Plus de renseignements dans le Sceaux Mag d’octobre.
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Émilie Raoul, élève du lycée Marie-Curie
et lauréate du concours général

Talents scéens

qqConcours général
Certification Qualiville

Qualité approuvée
Pour la septième année consécutive,
Sceaux a obtenu la certification
Qualiville pour les services Sceaux
info mairie, Population et citoyenneté
ainsi que Finances /facturation.
Une reconnaissance attribuée en
juillet dernier par l’Association
française de normalisation (Afnor),
organisme agréé indépendant, qui a
évalué la démarche qualité de la Ville.

Une évaluation détaillée

Tout au long de l’année, les services
ont fait l’objet d’un contrôle rigoureux :
les délais d’attente à l’accueil,
l’efficacité du traitement des demandes
ou encore la configuration des locaux
ont été analysés. La notation, dont
dépend l’attribution de la certification,
tient compte également des enquêtes

Lycée Florian

de satisfaction qui ont été menées
auprès des Scéens au premier
trimestre 2017.

Une démarche d’amélioration
continue

Le bilan de l’audit fait ressortir de
nombreux points forts, dont notamment
la courtoisie et l’adaptation des agents
d’accueil aux besoins des Scéens.
Par ailleurs, des pistes d’amélioration
ont été identifiées comme le manque
de signalétique pour indiquer le service
Finances/facturation. Un critère qui a
également été soulevé par les Scéens
lors de l’enquête de satisfaction.
Ces suggestions permettront à la Ville
d’améliorer encore davantage la qualité
de son accueil.

Deux nouvelles sections

Le pôle Beauté du lycée Florian s’enrichit dès la rentrée de deux nouvelles
sections en poursuite d’études. La mention complémentaire “Coiffure, coupe
couleur” et le brevet de technicien supérieur (BTS) “Métiers de l’esthétique,
de la parfumerie et de la cosmétique” permettront aux étudiants d’approfondir
leurs connaissances et leurs techniques.

Une lauréate et deux accessits : le lycée
Marie-Curie a obtenu trois récompenses
au concours général qui distingue chaque
année les meilleurs lycéens de France.
En 2017,19 105 candidats ont concouru
dans 49 disciplines.

Émilie Raoul a obtenu le 3e prix du
Concours en arts plastiques et fait partie
des 126 lauréats primés cette année.
Élève de terminale, elle va suivre la “mise
à niveau en arts appliqués” de l’école
Estienne avec l’objectif de devenir
graphiste. Cette récompense prestigieuse
lui a permis d’intégrer l’association
des lauréats du concours général.
« Cette association se réunit régulièrement.
Elle permet de créer des contacts et
de développer un réseau par la suite »,
explique Émilie.
Deux autres élèves de terminale ont
également été récompensés et font partie
des 88 élèves accessits distingués cette
année. Une distinction proche de celle
des lauréats que Camille Rudant, élève
de terminale, a reçue pour la discipline
Sciences de la vie et de la terre (SVT).
Elle intègrera en septembre la prépa
Physique, chimie et sciences de
l’ingénieur (PCSI) du lycée Lakanal.
De même, Paul Karras, distingué en
Sciences économiques et sociales (SES),
a été accepté pour suivre le cycle
pluridisciplinaire d’études supérieures
(CPES) au prestigieux lycée Henri IV
à la rentrée prochaine.

qq Lycée Florian, 9 bis rue de la Marne. Tél. : 01 41 87 02 20.
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Virade de l’espoir

Courir pour
la recherche
Parmi de nombreuses animations sur
le thème “La Bretagne avec nous”,
plusieurs courses et une marche
rythmeront la 21e édition de la Virade
de l’espoir, dimanche 24 septembre
de 9h à 17h30 au parc de Sceaux.
Placé sous le signe du souffle,
cet événement est organisé par
le comité local de l’association Vaincre
la mucoviscidose, en partenariat avec
la ville de Sceaux. « À l’occasion des
20 ans de la Virade en 2016, nous avons
reversé près de 100 000 euros à
l’association, indique Michel Bourgault,
président de la Virade. Cette aide
exceptionnelle pour la recherche permet
aux malades et à leur famille de se sentir
soutenus. Nous sommes très reconnaissants
envers tous les bénévoles qui se mobilisent
chaque année et remercions les Scéens
pour leur générosité. »
Les plus sportifs opteront pour les épreuves
chronométrées comme le 5 km ou le 10 km
qui compte pour le Trophée des Hautsde-Seine des courses hors stade.
Les familles et les enfants pourront
s’inscrire au jogging des familles
(sans classement) ou participer à
une course de 1,5 km. Les inscriptions
se font depuis le site topchrono.biz.
Enfin, petits et grands pourront profiter
toute la journée d’animations comme
des aires de jeux gonflables, des danses
bretonnes ou encore des stands
gourmands.
qq viradeparcdesceaux.org.
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Semaine bleue

Ensemble, à tout âge
Du 2 au 7 octobre prochain,
la Ville invite les Scéens à diverses
animations pour rassembler les
générations. Un événement qui
s’inscrit dans le cadre du dispositif
national de la Semaine bleue.

Trois temps forts

L’ouverture de l’événement se tiendra
lundi 2 octobre à 17h à l’hôtel de
ville. Les directeurs de résidences
pour personnes âgées implantées sur
la ville viendront présenter leurs
établissements. Philippe Laurent,
maire de Sceaux, annoncera ensuite
le programme de la semaine. Deux
rencontres intergénérationnelles
seront proposées. La première,
un rallye dans les rues de Sceaux,
sera organisée avec les enfants des
accueils de loisirs le mercredi 4
octobre de 14h à 17h. La seconde,
un atelier portant sur l’utilisation des
smartphones, se tiendra le samedi 7
octobre de 15h à 17h à la Rotonde,

ESS

48 bis rue de Bagneux. Les inscriptions
sont ouvertes !

Des animations pour tous

Par ailleurs, des temps d’échange et
de divertissement seront proposés
chaque jour. Au programme :
rencontre littéraire sur le roman
policier, loto géant, initiations à
des activités de bien-être ou encore
projection du film Le sens de la fête
d’Éric Toledano et Olivier Nakache.
« Parmi les plus de 60 ans, il existe
des situations de vie très diverses,
précise Monique Pourcelot, adjointe
au maire déléguée aux Seniors. Cet
événement vise à montrer que chaque
personne dans sa singularité a un rôle
à jouer dans la vie scéenne. »
qq Programme disponible début
septembre dans les équipements
municipaux et sur www.sceaux.fr.
Renseignements : service Vie sociale
seniors au 01 41 13 33 00 ou
sceauxinfomairie@sceaux.fr.

UP Sceaux récompensé

En juin dernier, l’initiative UP Sceaux a remporté le label de bronze du Prix
européen de l’innovation sociale “REVES excellence Award 2017”. Le réseau
social scéen dédié aux acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) a ainsi été
distingué parmi 150 projets de différents pays européens. Une récompense
remise à Othmane Khaoua, conseiller municipal délégué à l’ESS et représentant
de Sceaux lors de l’événement au Comité des régions de l’Union européenne.

au cœur de sceaux
Temps forts

en
Bref

••

Découvrir
l’informatique
Seniors

Rendez-vous de rentrée
Avec la fin de l’été, un nouveau cycle
d’activités dédiées aux seniors débute.
Le programme Le Temps des seniors
automne/hiver sera présenté jeudi 7
septembre prochain à 15h à la résidence
Les Imbergères, située 19 rue des
Imbergères.

Ateliers : réservez votre place

Les inscriptions aux ateliers gym mémoire,
prévention des chutes, découverte et
permanence informatique se dérouleront
du 7 au 22 septembre, dans la limite
des places disponibles. Ne tardez pas !
Pour les deux premiers, il est possible de
demander à participer à une séance
d’essai. Pour toute information ou pour
vous inscrire, veuillez contacter le service
Vie sociale seniors.

Hommage

Prochains temps forts

Bénéficiez d’une représentation privilégiée
de l’opéra Carmen de Bizet à l’Orangerie
du parc de Sceaux, donnée dans le cadre
du festival des Chœurs Vermeils. Organisé
par l’Institut des Hauts-de-Seine, cet
événement réunit les solistes et musiciens
de l’Opéra de Paris ainsi que des danseurs
de l’Opéra de Kiev. Les seniors scéens
peuvent y participer le 28 septembre
lors des Sorties du jeudi. Par ailleurs, les
rencontres santé reprendront le 17 octobre
prochain avec un échange sur le thème
“Les médicaments et vous”. L’occasion de
s’informer auprès d’un professionnel sur
l’impact des médicaments sur notre
organisme et les précautions à prendre
pour préserver tonus et bien-être.
qq Service Vie sociale seniors au 01 41 13 33 00
ou sceauxinfomairie@sceaux.fr.

Maurice Aumage

Ingénieur centralien, Maurice Aumage a vécu pendant plus de 20 ans
à Sceaux. Bien qu’ayant déménagé, il restait très attaché à la ville où
il a occupé les fonctions d’adjoint au maire de 1995 à 2001. Père de
famille et citoyen engagé, il était par ailleurs lieutenant-colonel de
réserve et chevalier de l’ordre national du Mérite. Le maire et les élus
du conseil municipal présentent leurs condoléances à ses proches.

Avec la rentrée, la Ville
renouvelle son atelier d’initiation
à l’informatique pour les seniors.
Cet atelier qui s’adresse à
tous sans prérequis propose
une approche globale :
découverte de l’environnement
informatique, du traitement
de texte, de la navigation sur
Internet ou encore de
l’utilisation de la messagerie
électronique. Pour participer,
il suffit de compléter la fiche
de renseignements disponible
à l’accueil de l’hôtel de ville.
Le service Vie sociale seniors
vous contactera pour effectuer
un test de niveau au cours du
mois de septembre.
qq Service Vie sociale seniors
au 01 41 13 33 00 ou
sceauxinfomairie@sceaux.fr

••Seniors en scène

Vendredi 22 septembre à 15h,
les Scéens sont invités à la
représentation proposée par
l’atelier théâtre des seniors
à la résidence Les Imbergères,
19 rue des Imbergères.
Préparée pendant plusieurs
mois sous la houlette
d’un animateur spécialisé,
la succession de saynètes
rythmées et enjouées permettra
à tous de partager un temps
de détente et bonne humeur.

Sceaux Mag n° 483 - Septembre 2017

17

au cœur de sceaux
Démocratie locale

CONSEIL MUNICIPAL

Les principales décisions du 30 juin 2017
Élections

Le conseil municipal a désigné les
neuf délégués suppléants des élus
municipaux (tous électeurs) pour
les élections sénatoriales du
24 septembre 2017.

Aménagement - urbanisme

Le conseil a décidé, à la majorité
(3 votes contre), d’autoriser le maire
à engager une démarche de
labellisation “ÉcoQuartier” auprès du
ministère de la Cohésion des territoires
pour le projet des Quatre-Chemins
et à signer la “Charte ÉcoQuartier”.
Le conseil a décidé, à l’unanimité,
d’autoriser le maire à lancer la
procédure de suppression des plans
d’alignements : rue de Bagneux,
rue des Clos-Saint-Marcel et
rue du Maréchal-Foch.

Stationnement - espace public mobilité

Le conseil a décidé, à la majorité
(3 votes contre), d’approuver la
création d’un forfait post-stationnement
et d’un forfait post-stationnement
minoré, et de fixer le montant du
forfait post-stationnement applicable
à compter du 1er janvier 2018 à
30 euros.
Il a décidé de fixer le montant du forfait
post-stationnement minoré applicable
à compter du 1er janvier 2018 à
20 euros et également décidé de fixer
la durée limite d’application du forfait
post-stationnement minoré précité
à 72 heures, à partir de la date et
heure d’apposition du forfait
post-stationnement (voir page 25).
Le conseil a approuvé, à l’unanimité,
les conventions de co-maîtrise
d’ouvrage entre la Ville et le Sipperec
relatives à l’enfouissement des
réseaux dans le quartier des
Chéneaux-Sablons.
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Le conseil a décidé, à la majorité
(3 votes contre), l’installation de
trois stations Velib’ sur le territoire de
Sceaux dont l’une sera partagée avec
la ville de Bagneux.

Accessibilité - handicap

Le conseil a pris acte, à l’unanimité,
de la communication du rapport
annuel de la commission communale
pour l’accessibilité pour l’année 2016.

Affaires culturelles

Le conseil a décidé, à l’unanimité,
l’attribution à l’association scéenne
Collectif Attention Fragile d’un soutien
de 1 000 euros au titre de l’année
2017 dans le cadre du fonds d’aide
à la création artistique.
Le conseil a décidé, à l’unanimité,
la création d’un fonds en vue de
pouvoir accorder une aide financière
à des projets de production ou
de diffusion artistique émanant de
personnes physiques ou morales
scéennes, issues du domaine
artistique.

Jeunesse

Le conseil a décidé, à l’unanimité,
d’attribuer dans le cadre du dispositif
Projeunes une bourse à six projets
sélectionnés pour un montant de
5 000 euros (voir page 13).

Le conseil a décidé, à l’unanimité,
d’accorder sa garantie à hauteur de
50 % à l’Ageja, pour le remboursement
du prêt d’un montant de 4 millions
d’euros souscrit pour le financement
des travaux de mise en accessibilité
et de sécurité des deux établissements
du groupe scolaire Sainte-Jeanned’Arc, sis 27 rue des Imbergères,
et 7 rue du Docteur-Berger à Sceaux.

Communications du maire

Le maire a effectué les communications
suivantes :
- la prochaine construction d’une
crèche sur le parking Albert 1er
et la réponse aux questions quant
à la qualité de l’air ;
- la réalisation d’une évaluation au
cours de l’année 2017-2018 portant
sur l’organisation des rythmes
scolaires, étant entendu qu’il n’y aura
aucun changement en septembre.

Questions orales

Le maire a ensuite répondu aux
questions orales qui lui ont été posées
concernant :
- l’opération d’extensionrestructuration de la maison de
retraite Marguerite-Renaudin ;
- les emplacements de stationnement
réservés aux professionnels.

Finances

Le conseil a décidé, à l’unanimité,
à compter du 1er janvier 2018,
l’actualisation des tarifs de taxe locale
sur la publicité extérieure sur la base
des tarifs maximaux.
Le conseil a décidé, à la majorité
(3 votes contre), de porter à 40 %
la majoration de la part communale
de la taxe d’habitation due au titre
des logements meublés non affectés
à l’habitation principale, à compter
de l’exercice 2018.

Pour connaître le détail des
décisions, rendez-vous sur
www.sceaux.fr rubrique
Vie municipale / Conseil
municipal.
Prochaine séance du conseil
municipal : 5 octobre 2017.

au cœur de sceaux
Vie économique

Franck Debieu

qqLe pain a son étoile

En 2002, Franck Debieu a ouvert sa
boulangerie-pâtisserie l’Étoile du Berger.
Située 6 rue du Docteur-Berger à Sceaux,
ses produits marquent les papilles autant
que les esprits grâce à son savoir-faire.
Après avoir sillonné le monde au contact
d’artisans de renom, le boulanger a acquis
une technique qui lui permet de réaliser
un pain d’une très grande qualité.
Très attaché à son métier, Franck Debieu
a créé l’institut “Au cours de la vie”.
Le boulanger anime un atelier et
propose des stages d’initiation et
de perfectionnement au cours desquels
il partage ses précieux conseils.
Pour un particulier qui désire révéler
le boulanger qui sommeille en lui, l’atelier
“Au cœur du levain” lui permet d’en
découvrir tous les secrets.
Des stages de plusieurs jours sont aussi
proposés pour les professionnels du
secteur désireux de se perfectionner.
Les élèves des établissements scolaires
peuvent également s’immerger dans le
monde de la boulangerie grâce au stage
“Éveil et découverte”, ouvert aux enfants
porteurs d’handicaps.

qq Boulangerie L’Étoile du Berger,
6 rue du Docteur-Berger.
Tél. : 01 46 60 57 56 ou
contact@letoileduberger.fr.
qq Institut “Au cours de la vie”,
7 rue Léonard-de-Vinci à Antony.
Tél. : 01 45 36 18 29 ou
contact@franckdebieu.com.

Animation

Sceaux n’Art d’automne
Du 19 au 30 septembre 2017,
les membres de l’union des
commerçants et artisans de Sceaux
(Ucas) présentent des expositions
d’œuvre d’art dans leurs vitrines.
Avec des nouveautés cette année :
un défilé de mode et des concerts
organisés le 23 septembre.

Un rendez-vous annuel

L’événement “Sceaux n’Art d’automne”
se déroule depuis une dizaine
d’années chez les commerçants du
centre-ville et des Blagis. Peintures,
sculptures, aquarelles, gravures
côtoient ainsi paniers de légumes,
vestes de costume ou encore lunettes
de vue. Lancé par l’Ucas, ce pari
audacieux consiste à réunir art et
commerces dans une initiative
originale et conviviale.

Concours

De nouvelles animations

Parallèlement aux expositions d’œuvres
dans les vitrines des commerçants,
plusieurs animations sont organisées
le samedi 23 septembre toute
la journée. L’édition 2017 sera
accompagnée par des concerts de
musique classique ainsi qu’une chorale,
qui joueront dans le centre-ville.
Par ailleurs, un défilé de mode avec
des créations artistiques aura lieu
à 16h place de Brühl. Les magasins
de prêt-à-porter et d’accessoires
présenteront lors de ce défilé leur
savoir-faire et dévoileront leur nouvelle
collection automne-hiver 2018.
Une dégustation sera proposée à
l’issue du défilé.
qq Plus de renseignements dans
le programme disponible sur
www.sceaux.fr et dans les
équipements municpaux.

L’innovation “Made in 92”

Du 4 septembre au 8 novembre, toutes les entreprises de moins de cinq ans
implantées dans le département peuvent participer au concours “Made in 92”.
Organisé par la Chambre de commerce et d’industrie des Hauts-de-Seine,
ce concours récompense les entreprises les plus innovantes avec, à la clé,
plusieurs dotations pour les meilleures d’entre elles.
qq Candidatures jusqu’au 8 novembre et dossier à télécharger sur www.madein92.com.
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au cœur de sceaux
Artisans et commerçants

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

••Agence Guy Hoquet

L’agence Guy Hoquet vous accompagne grâce
à son savoir-faire pour toutes vos opérations
immobilières. Pour un achat, une vente ou
une gestion de location, l’agence vous orientera
avec de précieux conseils et garanties.
Le service proposé est global : estimation,
conseil, visite, gestion du dossier et suivi
notarial jusqu’à la signature du compromis.
À l’écoute de ses clients, la nouvelle agence
portée par Gregory Coppola s’inscrit dans
la dynamique que porte l’enseigne depuis
maintenant plusieurs années.
qq Agence Guy Hoquet. Tél. : 01 41 60 87 87 ou
sceaux@guyhoquet.com. Ouverture du lundi
au samedi de 9h30 à 19h30.

••

Virginie Caminade
et Tea Chanaud de Lestang
Ces deux professionnelles ont ouvert un
nouveau cabinet. Virginie est sophrologue et
hypnothérapeute. Elle vous accompagne pour
retrouver vos ressources et changer en quelques
séances grâce à de puissantes techniques
d’écoute de soi. Tea est naturopathe et
réflexologue. Elle vous conseille en alimentation
individualisée, micronutrition, phytonutrition
et pratique la réflexologie plantaire.
qq Virginie Caminade au 07 68 68 09 29
ou virginie-caminade.com ; Tea Chanaud
de Lestang au 06 50 44 13 05 ou
naturopathesceaux.com. 2 rue des Écoles.
Sur rendez-vous uniquement du lundi au
samedi de 9h à 20h.

••Pierre de Lune

Véronique Guyot, infirmière depuis 27 ans, a
voulu associer bien-être et médecine douce.
De cette idée est né Pierre de Lune, un espace
de détente, de gestion du stress et d’entretien
corporel, idéal pour surmonter les soucis du
quotidien. Le cocon de flottaison, l’hydrojet,
le sauna infrarouge et l’appareil modeling
Blooméa procurent une parfaite détente.
Tous les produits utilisés par Pierre de Lune
sont biologiques et fabriqués en France.
qq Pierre de Lune, 26 rue des Écoles.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 20h
et sur rendez-vous le lundi et le dimanche.
Tél. : 09 54 98 29 51 ou
www.pierredelune-sceaux.fr

••Le Triporteur

••

Le télétravail
en questions
Sceaux smart, l’espace de
co-working, organise une
rencontre sur le thème du
télétravail. Elle se tiendra
le 21 septembre de 18h30 à
21h dans ses locaux. Cet
événement, soutenu par la Ville
et de nombreux partenaires
(LBMG Worklabs, Actipole 21,
Awaken conseil), proposera
plusieurs ateliers sur le
management à distance, les
outils juridiques, l’infrastructure
technique et les coûts associés
à une démarche de télétravail.
La soirée sera également
l’occasion d’annoncer le soutien
à l’expérimentation nationale
portée par LMBG Worklabs et
Néo-nomade, intitulée “Quel
Bureau demain ?”, sur ces
nouvelles formes de travail.
qq Sceaux smart,
10 rue Gaston-Lévy.
Tél. : 06 73 02 44 46
ou valerie.andrade@
sceauxsmart.fr.

L’atelier itinérant de réparation de vélos modifie
son calendrier à partir du 10 septembre,
date de reprise de ses activités. Il s’installera
désormais les deuxième et quatrième dimanches
du mois, au lieu des premier et troisième
dimanches. Son emplacement reste identique
(rue Houdan, près de l’entrée du jardin de la
Ménagerie), ainsi que ses horaires (de 8h à 16h).
Vous avez la possibilité de déposer votre vélo
(traditionnel ou électrique) pour la journée ou
seulement 30 minutes, selon le service demandé.
Le dépôt des vélos s’effectue avant 14h.
qq www.letriporteur.org

en
Bref

••

Service voiturier
pour vos courses
Le service voiturier reprend
dès le 2 septembre 2017.
De quoi faire ses courses en
toute simplicité. Rendez-vous
à l’entrée de la rue Houdan,
côté place du Général-deGaulle, pour un stationnement
illimité de 9h à la fermeture du
parking prévue à 17h.
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« Sceaux reste
une ville relativement
épargnée par
les phénomènes
de délinquance »

Sécurité

Réaffirmer le rôle de la police de proximité
Le conseil local de Sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD)
s’est réuni mardi 20 juin à l’hôtel de
ville de Sceaux, sous la présidence
de Philippe Laurent, maire de Sceaux,
en présence notamment de Lionel
Benaiche, procureur adjoint du tribunal
de grande instance de Nanterre ;
Philippe Maffre, sous-préfet des
arrondissements d’Antony et de
Boulogne ; Philippe Ricci, commissaire
de police de la circonscription de
Châtenay-Malabry et Éric Barré,
directeur adjoint de la direction
territoriale de la Sécurité de proximité
des Hauts-de-Seine.

Un service public essentiel

Si Sceaux reste une ville relativement
épargnée par les phénomènes de
délinquance, les membres du CLSPD
observent le développement d’un
sentiment d’insécurité. Dans un
contexte de risques terroristes accrus,
Philippe Laurent rappelle la nécessité
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d’une présence policière importante
sur le terrain. Le projet gouvernemental
de création d’une police du quotidien
est une réponse encourageante aux
inquiétudes des élus locaux sur la
sécurité de leurs concitoyens. Toutefois,
elle doit s’accompagner des moyens
appropriés. Dans un courrier en date
du 11 avril 2017 adressé à Pierre
Soubelet, préfet des Hauts-de-Seine,
Philippe Laurent a ainsi exprimé son
inquiétude face au projet de réforme
de la préfecture de police de Paris qui
prévoirait une réduction significative
des commissariats de police dans
le territoire de la métropole du Grand
Paris, et plus particulièrement dans
les Hauts-de-Seine.

Une complémentarité nécessaire
Philippe Laurent a également indiqué
que l’efficacité de l’action publique
en matière de sécurité repose sur
une complémentarité des missions
de la police nationale et des services

municipaux qui ne doivent en aucun
cas se confondre. « La sécurité et
la lutte contre la délinquance sont
une exigence absolue. Toutefois,
elles ne relèvent pas en premier lieu
de la compétence des maires mais
des missions régaliennes de l’État.
La confusion regrettable des missions
des polices municipale et nationale
est aujourd’hui aggravée par un
contexte sensible marqué par les
enjeux sécuritaires », rappelle Philippe
Laurent. À Sceaux, ce partenariat
s’exprime à travers plusieurs actions
telles que l’opération Tranquillité
vacances, la mise en place de vidéoprotection de voie publique, la fourrière
automobile et animale, la sensibilisation
à la sécurité routière dans les écoles
ou encore les réunions régulières avec
les partenaires locaux compétents
dans le cadre du CLSPD. Cette claire
distinction des missions a justifié
la création du service Tranquillité
urbaine en octobre 2016.

cadre de vie
Patrimoine urbain

avant-après

Îlot du Four,
améliorer l’habitat
Situé au niveau de l’ancienne rue
du Four, entre les rues Houdan et
Voltaire, l’îlot du Four a fait l’objet
d’une restauration urbaine dans
les années 70.

La rue du Four, une voie
fantôme...

Mise en pratique dans la majeure
partie du quartier du Centre dans
les années 60, la “rénovation urbaine”
consiste à démolir les îlots insalubres
pour reconstruire à neuf. Anticipant
sur les démolitions induites par cette
politique, le conseil municipal décide,
le 13 décembre 1970, de rebaptiser
le vaste triangle situé au sud de
la rue Houdan. En effet, cet espace
correspond à l’ensemble des terrains
libérés, ou en instance de l’être,
par les démolitions consécutives
aux opérations de voirie. Il est alors
nommé place du Général-de-Gaulle.
De ce fait, la rue du Four, voie piétonne
qui relie la place de La Poste à celle
du Général-de-Gaulle, n’a plus depuis
d’existence administrative.

L’îlot du Four a fait l’objet d’une restauration urbaine dans les années 70. Une opération qui a revalorisé
l’habitat et permis la création dans les années 90 du Hameau du Four, comprenant huit logements et
un commerce.

De la rénovation à
la restauration urbaine

Des cinq îlots de rénovation urbaine
initialement prévus, seuls trois
sont menés à terme sous la forme
de zones d’aménagement concerté
(Zac) : le secteur Voltaire, achevé
en 1975 correspondant aux
résidences de l’Ermitage et de
l’Armorial, ainsi que les secteurs
Charaire et Benoît, achevés en 1991.
Les terrains situés au nord, de part
et d’autre de la rue du Four, font
l’objet d’une restauration urbaine
dans le cadre d’une opération
programmée d’amélioration de
l’habitat (Opah). Cette évolution
s’avère décisive pour la conservation
des deux derniers secteurs, le nord
du passage Renaudin et l’îlot
du Four.

Création du Hameau

Les terrains attenants à la rue du
Four n’étant plus concernés par
les opérations de rénovation urbaine,
ils sont rachetés 20 ans plus tard
par le promoteur immobilier FrancoSuisse Bâtiment. Ce dernier y réalise
un programme comportant un
commerce, huit logements, un parking
souterrain et une cour commune.
Commercialisé sous le nom de “Hameau
du Four”, on y retrouve la sensibilité
des architectes Battistelli et Boueilh,
concepteurs de l’îlot Benoît.

« l’îlot du Four
a fait l’objet
d’une restauration
urbaine dans
les années 70 »
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Enfouissement des réseaux

Un été actif
Le syndicat intercommunal de la périphérie
de Paris sur les énergies et les réseaux
de communication (Sipperec) et Enedis
ont poursuivi cet été le programme
d’enfouissement des réseaux aériens
de la commune.
Les interventions sont terminées avenue
de la Gare, rue du Maréchal-Foch et
rue Lakanal. En outre, elles sont en cours
de finalisation avenue Charles-Péguy,
rue de la Flèche, rue Bertron ainsi que
rue Michel-Voisin (section nord).
Les travaux seront finalisés d’ici octobre
avenue de Verdun. Enfin, les trottoirs
de la rue Achille-Garnon seront repris
cet hiver, à l’issue des travaux de Vallée
Sud Grand-Paris sur les branchements
d’assainissement. Quant au boulevard
Desgranges et à la rue du Lycée (entre
les rues de Verdun et de Fontenay), les
travaux en domaine privé se poursuivent.
Par ailleurs, une nouvelle phase a débuté
avenue du président-Franklin-Roosevelt
entre la place Frédéric-Mistral et
le carrefour Lakanal ainsi que dans
les rues de Seignelay et Michel-Voisin
(section sud) où les travaux dans le
domaine public ont commencé. En outre,
l’enquête préalable à l’enfouissement
se poursuit dans les rues des Coudrais,
Jean-Louis-Sinet, Maurice-Ravel,
du Docteur-Roux et de Bagneux
(section nord).
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Parlons ensemble du centre-ville

Piétonisation à l’essai
Samedi 24 juin dernier, la Ville a
expérimenté le prolongement de
la piétonisation de la rue Houdan,
entre les rues de Penthièvre et du
Docteur-Berger. Une mesure issue
de la concertation citoyenne “Parlons
ensemble du centre-ville” menée
depuis début 2017 et qui a reçu un
accueil favorable de la part des Scéens.

Issue de la concertation

Rédigée à partir des échanges menés
lors des rencontres citoyennes, la
“Charte pour l’avenir du centre-ville
de Sceaux” fixe les orientations à
suivre pour les prochaines années.
Approuvée à l’unanimité par le conseil
municipal le 11 mai dernier, elle a fait
l’objet d’un travail d’approfondissement
au sein d’ateliers citoyens, qui ont
proposé différentes actions concrètes.
Parmi elles, le prolongement de

Sécurité

la piétonisation de la rue Houdan,
premier acte fort mis en œuvre par la
Ville. Proposée en lien avec le festival
Théâtre en fête, cette piétonisation a
duré le temps d’une journée ponctuée
d’animations.

Plébiscitée par les Scéens

L’enquête de satisfaction menée par
la Ville lors de l’expérimentation a
regroupé près de 300 participants.
85 % d’entre eux affirment être satisfaits
de la démarche et 61 % souhaiteraient
que l’expérimentation soit renouvelée
de façon ponctuelle. Une réponse
encourageante, à l’appui de laquelle
la Ville proposera une seconde
expérimentation lors de l’événement
Saveurs d’automne le 14 octobre
prochain. Un moyen d’encourager
la fréquentation des commerces tout
en valorisant le cadre de vie scéen.

Pré-plainte en ligne : le bon réflexe

Ce service permet d’effectuer une déclaration pour toute atteinte aux biens
(vols, dégradations, escroqueries...) dont vous êtes victime et pour lesquels vous
ne connaissez pas l’identité de l’auteur. Cette démarche s’effectue depuis le site
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr. Elle permet de gagner du temps au
commissariat, où le déclarant n’a plus qu’à signer sa déclaration. Pour rappel,
dans tous les cas d’urgence, appelez immédiatement Police secours au 17.

cadre de vie
Espace public

fete de la nature 2016_pub SM472.pdf
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Stationnement payant

Dépénalisation et délégation
La réforme nationale dépénalisant le
stationnement payant entrera en vigueur
le 1er janvier 2018. À cette date, des forfaits
de post-stationnement (FPS) remplaceront
les actuelles amendes en cas de défaut de
paiement ou de paiement insuffisant.

Favoriser la rotation des véhicules

La dépénalisation vise notamment à améliorer
la rotation des véhicules dans les secteurs
commerciaux par un tarif mieux adapté et
une surveillance plus efficace. À Sceaux, les
tarifs devront être modifiés afin d’y intégrer
le FPS qui sera de 30 euros, ramené à
20 euros s’il est payé dans les 72 heures.
Les horodateurs seront adaptés et une
gestion des recours administratifs mise en
place. À cette occasion, la Ville modernisera
le service public de stationnement payant.
Elle prévoit notamment la refonte de la
vidéoprotection des parkings ou encore la
mise en place du paiement par téléphone
mobile ou sans contact.
Mobilités douces

« Protégeons en innovant »
Conception et réalisation : direction de la Relation au citoyen de la ville de Sceaux - août 2016

MJ

Samedi 8 octobre 2016

CM

••Fête de la nature

Astuces de jardiniers, ateliers
Jardin de la Ménagerie
ludiques ou encore bourse
de 10h
à 18hde la
aux plantes,
la Fête
nature explore toutes les www.sceaux.fr
pratiques pour protéger notre
environnement et valoriser
les initiatives exemplaires.
L’événement se déroulera
le samedi 7 octobre de 10h à
18h au jardin de la Ménagerie.

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

Recours à un professionnel
spécialisé

Pour assurer ces missions, le conseil
municipal a approuvé en décembre dernier
le principe de la délégation du service
de stationnement payant. La délégation
sera effective fin 2017. Elle comprendra
la réalisation des travaux de rénovation
et d’équipement nécessaires, ainsi que
la gestion du nouveau service.
En prévision, la Ville invite les Scéens
disposant de cartes de stationnement
prépayées à consommer leur crédit avant
la fin de l’année. En effet, ce système
disparaîtra au 31 décembre 2017.
qq Délibérations du 15 décembre 2016 sur
le principe de délégation de la gestion du
stationnement payant et du 30 juin 2017
sur le forfait de post-stationnement :
www.sceaux.fr, rubrique Vie municipale.

Achat d’un vélo à assistance électrique

En février dernier, le ministère de l’Écologie a mis en place un “bonus vélo” à hauteur de
200 euros maximum pour aider les particuliers qui souhaitent acquérir un vélo à assistance
électrique (VAE). Cette aide n’est pas cumulable avec celles déjà mises en place par certaines
communes, dont la ville de Sceaux, et qui a permis d’accompagner plus de 200 Scéens.
Le conseil municipal a donc décidé le 11 mai dernier de suspendre la subvention municipale.

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

••

Salon des circuits
courts
Pour sa première édition,
le Salon des circuits courts se
tiendra le samedi 30 septembre
de 9h30 à 19h à l’Ancienne
mairie, située 68 rue Houdan.
Organisé par l’association pour
le maintien d’une agriculture
paysanne (Amap) Sceaux et
brouettes et l’association pour
le maintien des alternatives en
matière de culture et de création
artistique (Amacca) Courtcircuit, il invite chacun à
échanger avec des acteurs
locaux. Une vingtaine de stands
et la projection d’un reportage
seront proposés sur des thèmes
aussi variés que la gastronomie,
l’artisanat ou encore l’art et
la culture.

qq Bénéficier de l’aide de l’État : www.portail-bonusvelo.asp-public.fr.
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En chantier

Les travaux en septembre et octobre 2017
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16

10

Salle de
musculation

10

Crèche
Centre
municipal
de loisirs

La Rotonde

8

10

2

10

11
11

11
11

9

11

12

11

Château
de l'Amiral

6

Service
des impôts

13
14

11
11

1

7

11

11
11

15

5

Maison
du tourisme

4

3

Musée de
Domaine de Sceaux

Travaux effectués par la Ville
1

T
 ravaux préparatoires du chantier
de rénovation de la bibliothèque
et installation de la bibliothèque
provisoire (voir pages 8 à 11)

2

Travaux
préparatoires de la construction

du nouvel Espace-relais square de
Bretagne

3

Aménagement
de l’Espace senior

dans la résidence des Imbergères

4

Restauration
de l’église

Saint-Jean-Baptiste

5

Rénovation
des toits-terrasses de

l’Animathèque MJC

6

Rénovation
de la voirie et de l’éclairage

public rue Eugène-Maison

7

Travaux
de rénovation au jardin de

la Ménagerie (éclairage public et
skatepark)

8

Création
d’emplacements de

stationnement en alvéole rue de
Bagneux

9

Entretien des chaussées et reprise des

nids-de-poule

Rénovation
du local technique

du Tennis club de Sceaux rue
de l’Yser
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Renouvellement
du mobilier urbain,

entretien des trottoirs et de l’éclairage
public dans diverses voies

Travaux réalisés par la Ville,
le Sipperec et Enedis
10

11

E
 nquêtes auprès des riverains dans le
cadre de l’enfouissement des réseaux
électriques et de télécommunication
dans les rues des Coudrais,
Jean-Louis-Sinet, Maurice-Ravel,
du Docteur-Roux et de Bagneux
(voir page 24)
E
 nfouissement des réseaux et
rénovation de l’éclairage public avenue
du Président-Franklin-Roosevelt
entre la place Frédéric-Mistral et le
carrefour Lakanal, rues de Seignelay
et Michel-Voisin ainsi que boulevard
Desgranges, avenue Charles-Péguy,
rue Achille-Garnon, rue de la Flèche,
rue Bertron, avenue de Verdun,
rue du Lycée et avenue du Lieutenant
Jean-Massé (voir page 24)

Travaux réalisés par la RATP
12

R
 énovation intérieure du terminus
de bus Robinson

Travaux réalisés par le Sedif
13

R
 éhabilitation des canalisations d’eau
potable rue du Four

Travaux réalisés par l’EHPAD
public Marguerite-Renaudin
14

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

Travaux réalisés par la Région
et le Département
15

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

Travaux réalisés par
le Département
16

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

Culture / sport / loisirs
Les 16 et 17
septembre

Témoignage

qqJean-Philippe Allardi
Adjoint au maire délégué
à la Culture et au patrimoine

« Une grande variété
de lieux à découvrir »
Quelles sont les caractéristiques
du patrimoine scéen ?
C’est un patrimoine d’une grande richesse
historique tout d’abord. Depuis le domaine
conçu par Colbert pour Louis XIV jusqu’aux
maisons d’architectes des 19e et 20e siècles
et aux édifices contemporains, la ville se
caractérise par une grande variété de
lieux à découvrir. Le patrimoine scéen, qui
est constitué d’édifices, de jardins et de
lieux remarquables, témoigne également
des choix architecturaux au fil du temps.
Comment s’est construit le lien entre
tradition et modernité à Sceaux ?
Dans sa politique de restauration et
de construction d’édifices, la Ville est
attentive à la préservation de son patrimoine
et à sa continuité. Plusieurs grands chantiers
sont menés actuellement en ce sens.
L’église Saint-Jean-Baptiste, patrimoine
emblématique de la commune, fait l’objet
d’un important programme de restauration.
De même, les travaux de modernisation
de la bibliothèque municipale répondent
à la nécessité d’adapter les lieux aux
usages contemporains de cet équipement
culturel. Enfin, l’achat du château de
l’Amiral par la Ville incarne cette politique
de gestion continue du patrimoine scéen.
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Journées européennes du patrimoine

Découvrez les richesses du patrimoine
scéen
La 34e édition des Journées
européennes du patrimoine aura lieu
les 16 et 17 septembre. L’occasion
de découvrir la ville de Sceaux à
travers son patrimoine architectural,
historique et contemporain. Au
programme : expositions, visites
et circuits guidés.

1970”, du photographe scéen Daniel
Alalinarde. Enfin, une rétrospective
intitulée “Le Sceaux du Grand Paris”,
explique comment la Ville a instauré
une dynamique de territoire, inscrite
de longue date dans la métropole du
Grand Paris.

L’architecture au fil des époques

Durant ces deux jours, plusieurs
visites seront commentées par des
conférenciers. Parmi elles, la rénovation
de l’église Saint-Jean-Baptiste, les
célèbres villas d’architectes longeant
le parc de Sceaux et le prestigieux
lycée Lakanal, récemment restauré.
Un circuit consacré au patrimoine
méconnu des Blagis est également
proposé au public, ainsi que des
visites de la maison de l’architecte
André Lurçat, commentées par son
propriétaire.

Plusieurs expositions sont consacrées
au patrimoine scéen du 17e siècle
à nos jours. “Le château de l’Amiral,
une histoire scéenne” révèle ainsi
les transformations et les personnages
hauts en couleur qui ont occupé durant
trois siècles ce domaine acquis
récemment par la Ville. “La bibliothèque
municipale de 1858 à nos jours” restitue
également l’histoire et l’essor de
cet équipement, qui fait actuellement
l’objet d’un vaste chantier de
modernisation. Consacrée à l’histoire
locale, l’exposition “Les Blagis, histoire
d’un quartier”, retrace son évolution
à travers les témoignages de ses
habitants. Le patrimoine urbain est
également au cœur de l’exposition
“Regard sur Sceaux dans les années

Visites guidées

qq Programme disponible dans les
équipements municipaux et sur
www.sceaux.fr. Inscription aux visites
guidées (obligatoire et dans la limite
des places disponibles) auprès de la
Maison du tourisme, 70 rue Houdan.
Tél. : 01 46 61 19 03.

cULTURE / SPORT / LOISIRS
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Bref

••

Festival de
l’Orangerie

À l’issue de la projection du film Petit Paysan, les spectateurs pourront échanger avec Swann Arlaud (ici en photo),
le comédien principal de ce premier long métrage réalisé par Hubert Charuel.

Cinéma Trianon

Silence... ça tourne
Le cinéma Trianon, classé Art et essai,
propose des rencontres, des manifestations
et des rétrospectives tout au long de l’année.
Focus sur les temps forts de cette rentrée.

Avant-première

Le mardi 12 septembre à 21h, le film
Le Sens de la fête d’Éric Toledano et Olivier
Nakache sera projeté en avant-première.
Servi par Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul
Rouve et Gilles Lellouche, il plonge le
spectateur dans les coulisses d’un mariage
à travers le regard de ceux qui l’organisent.
La projection sera précédée à 20h30
par l’intervention de Stéphanie Debaye,
nouvelle directrice du Trianon, qui
détaillera le programme de la saison
2017-2018.

Places offertes

Les Amis du Trianon tiendront un stand
à l’angle de la rue Houdan et de la rue
de Penthièvre le samedi 16 septembre
de 10h à 18h, dans le cadre d’une
campagne de sensibilisation et d’adhésion.
Les nouveaux adhérents se verront offrir
des places pour assister le jour même aux
séances de 18h30 (A Ciambra) et de 21h
(Ôtez-moi d’un doute).

Rentrée cannoise

Du 13 au 26 septembre, le Trianon participe
à l’événement Le meilleur de la Quinzaine,
une section parallèle du Festival de Cannes.
Quatre films seront proposés : Ôtez-moi
d’un doute de Carine Tardieu ; Nothingwood
de Sonia Kronlund et, en avant-première,
A Ciambra de Jonas Carpignano et
Un beau soleil intérieur de Claire Denis.
Autre coup de cœur cannois, Petit Paysan
d’Hubert Charuel, premier long métrage
présenté lors de la Semaine de la critique.
Le Trianon recevra Swann Arlaud, le
comédien principal du film, le jeudi 21
septembre à 20h30.

L’atelier cinéma

Le nouveau cycle-rétrospective de l’atelier
cinéma sera consacré au thème de la
musique et du cinéma. Jusqu’à mai 2018,
neuf films seront ainsi programmés. Le
premier, On connaît la chanson (1997)
d’Alain Resnais, sera diffusé le mardi 26
septembre à 14h30 et 20h30.
qq Cinéma Trianon, 3 bis rue
Marguerite-Renaudin.

Jusqu’au 17 septembre, cet
événement musical prestigieux
dédié à la musique de chambre
revisite ses classiques sous
la direction de Jean-François
Heisser, directeur artistique.
Référence incontournable,
le festival de l’Orangerie de
Sceaux est reconnu comme
l’un des plus grands festivals
de musique de chambre de
l’hexagone.
qq Plus d’information :
www.domaine-de-sceaux.
hauts-de-seine.fr.

••

Les Gémeaux /
scène nationale
Du 14 au 24 septembre,
le metteur en scène Simon
McBurney rencontre les
comédiens de la prestigieuse
Schaubühne de Berlin autour
du roman de Stefan Zweig :
La Pitié dangereuse. Une
plongée vertigineuse dans les
méandres de la compassion,
celle qu’éprouve, à la veille de
la Première Guerre mondiale,
le lieutenant Anton Hofmiller
pour la belle Édith de
Kekesfalva, jeune paralytique
et fille d’une riche propriétaire
terrien follement amoureuse
de lui...
qq Les Gémeaux / scène
nationale, 49 avenue
Georges-Clemenceau.
Tél. : 01 46 60 05 64.
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Exposition

La frontière
introuvable...
Jusqu’au 14 décembre,
le département des Hautsde-Seine propose au domaine
de Sceaux une exposition
photographique de plein air
intitulée Hauts-de-Seine /
Yvelines : la frontière
introuvable. Elle se situe
allée des Clochetons dans
le parc de Sceaux.
Réalisée par les photographes
du Département, cette
exposition présente 37 photos
grand format accompagnées
d’un cartel légendé. Elles
illustrent le rapprochement
entre les Hauts-de-Seine
et les Yvelines et plus
particulièrement la continuité
géographique et économique
qui unit ces deux entités.
Ces images permettent
ainsi de découvrir des
complémentarités, de suivre
des axes structurants et
d’explorer des frontières
qui n’en sont pas. Parmi les
photographies présentées :
la Seine musicale sur l’Île
Seguin à BoulogneBillancourt ; la Vallée rive
Gauche ; le tramway T6
(Châtillon à Viroflay) ;
le château de Versailles ;
la plaine de Montesson ou
encore le parc départemental
du Peuple de l’herbe à
Carrières-sous-Poissy.

Pablo Picasso - Bacchanale avec chevreau et spectateur (détail) - Mathieu Rabeau ©Succession Picasso 2017

Domaine de Sceaux

La nature dans l’œuvre de Picasso
Le musée du domaine départemental de
Sceaux organise du 15 septembre au
31 décembre 2017 une exposition en
partenariat avec le musée national PicassoParis, consacrée au traitement de la nature
dans l’œuvre de Pablo Picasso.

Des archives inédites

Chaque année, le département des Hauts-deSeine invite de grands musées à présenter
leurs plus belles pièces d’arts graphiques.
Cette nouvelle édition, consacrée à Pablo
Picasso, présente environ 80 dessins,
estampes et documents d’archives de
toutes les périodes - pour certains inédits,
rassemblés sur le thème de la nature
comme source d’inspiration. Si Picasso a
rarement peint la nature comme paysage,
l’exposition montre son importance dans

qq Parc de Sceaux,
allée des Clochetons.
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l’œuvre de l’artiste. « Ce n’est pas d’après
elle que je travaille, mais devant elle, avec
elle », déclarait-il en 1932.

Conférences et animations

La nature n’est pas seulement chez Picasso
un modèle ou une matière première, mais
un élément majeur de son processus créatif,
comme la célèbre femme-fleur qu’il peint
en 1946. Autour de cette exposition, le musée
organise des conférences sur les maîtres de
Picasso, des cours de dessin ainsi que des
visites guidées et une Petite Nuit dédiée
le 17 novembre.
qq Du 15 septembre au 31 octobre de 14h à
18h30 et du 1er novembre au 31 décembre
de 13h à 17h. Fermeture le lundi.
Château du domaine de Sceaux, 8 avenue
Claude-Perrault. www.domaine-de-sceaux.
hauts-de-seine.fr.

Robert Moittié

Scéen depuis 1970 et grand passionné de philatélie, Robert Moittié
s’est éteint le 12 juillet dernier à l’âge de 94 ans.
Président du cercle philatélique de Bourg-la-Reine / Sceaux
pendant 26 ans, il a également assuré les fonctions d’administrateur
puis vice-président de la fédération française des associations
de philatélie et de vice-président du Groupement philatélique de
France (Gaphil) pendant de nombreuses années.
Le maire et les élus du conseil municipal présentent leurs
condoléances à ses proches.

cULTURE / SPORT / LOISIRS
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qqRLAS : 30 ans déjà !

Simulation de la pose des panneaux des aquarelles de Noëlle Herrenschmidt sur les grilles du Sénat.

Hors les murs

Le talent scéen s’expose
Du 16 septembre 2017 au 14 janvier
2018, l’aquarelliste-reporter scéenne
Noëlle Herrenschmidt présente ses œuvres
sur les grilles du Jardin du Luxembourg.
Intitulée La loi entre vous et nous,
l’exposition présentera 83 panneaux et
parmi eux, plusieurs lieux scéens.

Sur le chemin de la loi

Le financement participatif lancé en mars
dernier par Noëlle Herrenschmidt lui a
permis de financer son exposition au Sénat.
Reporter judiciaire et dessinatrice
d’audience pour Le Monde, elle a suivi
les grands procès qui ont marqué la société
française. Depuis 2010, cette Scéenne
qui a aussi dessiné sa ville avec passion,
mène un reportage au long cours sur
le chemin de la loi.

Des institutions... et des hommes

De Matignon à l’Assemblée nationale et
au Sénat, du Conseil d’État au Conseil
constitutionnel et à l’Élysée, Noëlle
Herrenschmidt a vécu en immersion au
cœur de nos institutions et rencontré
ceux qui les font vivre. « Mon métier, c’est
de raconter, par des aquarelles et des
témoignages pris sur le vif, le fonctionnement
des institutions à travers ceux que je rencontre.
C’est cette vérité humaine que je continue
de chercher et de découvrir avec passion »,
explique-t-elle. De l’agent de sécurité aux
membres du Conseil d’État jusqu’au
président de la République, l’aquarellistereporter s’est glissée dans les rouages des
lieux de pouvoir, « au point de faire partie
des meubles », raconte-t-elle, amusée.
qq Sur les grilles du Jardin du Luxembourg,
rue de Vaugirard, Paris 6e.

Conservatoire de Bourg-la-Reine/Sceaux

Les dates de la rentrée

Le conservatoire à rayonnement départemental (CRD) de Bourg-la-Reine/ Sceaux ouvre à
nouveau ses portes le 4 septembre. Tous les cours reprendront à partir du 18 septembre.
Les élèves admis en “instrument” pourront s’informer sur les jours et horaires de rendez-vous
proposés aux familles dès le 4 septembre. Une réunion d’information pour les parents des
nouveaux élèves admis en cursus musique est prévue le 13 septembre à 19h à l’auditorium
du CRD.

Les Rencontres littéraires et
artistiques de Sceaux (RLAS),
association créée et présidée
par Marie-Lou Schenkel,
célèbrera le 7 septembre
prochain son 30e anniversaire.
Consacrée à l’art, à l’histoire
et à la littérature, cette
association très dynamique
organise chaque année de
nombreuses conférences
ainsi que des visites et sorties
culturelles. « Depuis 30 ans,
notre programme sur l’art
connaît un succès croissant,
explique Marie-Lou Schenkel.
Le format des conférences,
animées par des spécialistes
et accompagnées d’une
projection des œuvres, est
très apprécié. Le public
non-adhérent peut y assister
également, gratuitement et
dans la limite des places
disponibles. » Nommée
chevalier des Arts et des Lettres
en 2012, lors des 25 ans de
son association, Marie-Lou
Schenkel est une grande
passionnée d’art et de culture.
« Pour notre public, l’art
est une source de plaisir
intellectuel et d’émotion, avec
un vrai besoin de découvrir,
de se cultiver et de partager
un moment de convivialité »,
souligne-t-elle.
qq Plus d’infos au 01 46 61 25 88
ou rlas.sceaux@gmail.com.
Reprise des conférences
en septembre (voir agenda).

qq CRD, 11-13 boulevard Carnot à Bourg-la-Reine. Tél. : 01 41 87 12 84.
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Nouveautés à
l’Animathèque MJC
L’Animathèque MJC rouvrira
ses portes le 4 septembre et
les studios La Caisse claire
le 11 septembre. Les ateliers
reprendront à partir du
18 septembre avec plusieurs
nouveaux ateliers consacrés à
la magie (7-12 ans), au dessin
d’architecture (12-17 ans) et
aux différentes formes de
journalisme, dont la radio
(12-17 ans). Les inscriptions
se dérouleront du 4 au 8 et
du 11 au 15 septembre.
Pour les nouveaux adhérents
aux ateliers musique :
le 9 septembre de 14h à 18h
et les 11 et 15 septembre
de 10h à 13h et de 14h à 21h.
qq 21 rue des Écoles.
Tél. : 01 43 50 05 96.

••

Reprise des
activités au CSCB
Les inscriptions débuteront
le 4 septembre et la reprise
des activités s’effectuera le
18 septembre au centre social
et culturel des Blagis (CSCB).
À noter, l’exposition des ateliers
du club photo intitulée Visages
du 4 au 29 septembre
(vernissage le 13 septembre),
et “Blagis en fête !”, un
événement participatif qui
se tiendra le 23 septembre
à partir de 15h (voir page 13).
qq 2 rue du Docteur-Roux.
Tél. : 01 41 87 06 10.
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Cyclisme et découvertes !
Ouvert à tous, quel que soit son niveau,
le club de cyclotourisme de la ville de
Sceaux (CTVS) propose tout au long de
l’année plusieurs randonnés touristiques,
avec des parcours et des distances variés.

explique Gérard Dobignard, président du
CTVS. « Pour cela, il suffit de posséder un
vélo de route et d’être motivé pour effectuer
le plus régulièrement possible cet exercice
d’endurance, et non de vitesse. »

Un sport d’endurance

Rallyes nationaux et touristiques

Sorties hebdomadaires, randonnées sur
une journée ou plus en France et à
l’étranger, le cyclotourisme permet aux
amateurs de pratiquer une activité sportive
à leur rythme tout en découvrant des
paysages, des sites ou des lieux historiques
sur leurs parcours. « Les personnes qui
débutent peuvent nous rejoindre les
mercredi, jeudi ou dimanche matin pour
les sorties que nous organisons au départ
de Sceaux et que nous effectuons à une
allure de 20 à 28 km/h de moyenne,
suivant les différents niveaux de groupes »,

Nouveauté

À la rentrée, le club organisera son rallye
annuel (Sceaux-Gressey-Sceaux) et
proposera deux parcours (83 et 160 km)
auxquels participeront environ 250
cyclotouristes. Par ailleurs, un grand
nombre d’adhérents du club seront
présents en septembre à la randonnée
Levallois/Cabourg (220 km) organisée par
le club de Levallois-Perret.
qq CTVS, 20 rue des Clos-Saint-Marcel.
Renseignements : www.ctvsceaux.fr.
Prochain rallye du club de Sceaux :
samedi 23 septembre.

Bodyfight avec Stéphane Pignarre

Le dojo des Clos-Saint-Marcel accueille une nouvelle discipline à la rentrée. Le triple
champion de taekwondo Stéphane Pignarre proposera en effet des séances de bodyfight
dès le 8 septembre. Ces cours d’une heure conjuguent renforcement musculaire, cardiotraining et sport de combat. « Contrairement aux arts martiaux comme la boxe, les frappes
se font sur un support et donc sans contact, précise Stéphane Pignarre. Apprécié du public
féminin, il est aussi plus ludique et permet de se défouler en musique. »
qq Gymnase des Clos-Saint-Marcel, 20 rue des Clos-Saint-Marcel. Tél. : 01 45 37 00 00
et infoartsmartiaux@gmail.com. Cours le mercredi à 19h30 et le samedi à 13h30.
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L’Échiquier scéen

Champion
d’Île-de-France
Vie associative

Reprise sportive
La rentrée est l’occasion de s’inscrire
à une nouvelle activité sportive.
De nombreux clubs scéens organisent
leurs journées portes ouvertes et
participent à la Fête du sport qui se tient
le 9 septembre de 15h à 18h, au
jardin de la Ménagerie. Tour d’horizon.

Tout comme le club de taï-chi-chuan,
bagua et qi gong, l’inscription est
possible tout au long de l’année. Il est
également possible de s’inscrire au
centre Surya yoga lors de la Fête du
sport et le 16 septembre de 16h à 18h,
au 9 rue Michel-Voisin.

Tennis, basket, football
et tir à l’arc

Gymnastique et athlétisme

Le tennis club de Sceaux ouvre ses
inscriptions le 6 septembre avec une
possibilité de préinscription à la Fête
du sport. L’Asas basket et le football
club de Sceaux reprennent leurs
activités le 6 septembre, avec la
possibilité de s’inscrire jusqu’à la fin
de l’année. Quant à la Compagnie d’arc,
ne manquez pas sa journée portes
ouvertes le 17 septembre de 10h à
12h et de 14h à 18h, seul jour
d’inscription possible.

Art martiaux et yoga

Les inscriptions au taekwondo, krav
maga, body fight et boxe thaïlandaise
proposées par Sceaux art martiaux
se déroulent lors de la Fête du sport à
partir de 15h. Le club d’aïkido reprend
ses cours le 12 septembre et la date
d’inscription (enfants) est fixée au
7 septembre de 15h à 18h, aux Garages.

Les inscriptions à l’Élan gymnique
scéen s’effectuent le 6 septembre
de 14h à 18h au gymnase du Centre,
avec reprise des cours le 19 septembre.
Enfin, l’US Métro Transports assure
la reprise des entraînements
d’athlétisme le 6 septembre au parc
des sports de la Croix-de-Berny à
Antony. Les inscriptions se déroulent
tout au long de l’année.

Natation et plongée

L’inscription au club Les Dauphins de
Sceaux/Bourg-la-Reine se tient début
septembre et celle du club de plongée
Le Beluga pendant la Fête du sport
ainsi que durant les séances
d’entraînement.
qq Retrouvez les informations pratiques
dans le guide du sport disponible
dans les équipements municipaux et
téléchargeable sur www.sceaux.fr.

L’Échiquier scéen s’est distingué lors
des championnats d’Île-de-France,
en remportant le tournoi dans la catégorie
“criterium pion” (équipes de plus de
14 ans), face à l’équipe de Montreuil,
ainsi que dans la catégorie “omnium
petits pions” (moins de 10 ans)
en prenant la troisième place face à
des joueurs de haut niveau.
Soutenu par la Ville, ce club d’échecs
scéen a été créé en 1988 et compte
aujourd’hui une quarantaine de licenciés,
dont un tiers de jeunes. « De plus en plus
d’enfants, dès 6 ans, jouent aux échecs,
explique Henri Chapotot, trésorier du
club. Notre activité de formation porte
essentiellement sur les jeunes, car
cette discipline leur permet d’apprendre
la concentration et la réflexion, et
d’obtenir également de meilleurs résultats
scolaires. » Encouragée par l’Éducation
nationale, cette discipline connaît un
succès croissant et notamment en Îlede-France, où « le niveau des 6-7 ans a
considérablement augmenté », souligne
Henri Chapotot. Quant aux joueurs
adultes du club scéen, l’équipe première
s’est maintenue dans la catégorie très
disputée de Nationale 3, et la deuxième
a été promue en Nationale 4 lors du
championnat de France des clubs.
qq L’Échiquier scéen, 20 rue des
Imbergères. Mercredi de 14h à 18h
et samedi de 14h à 19h.
Tél. : 06 86 54 30 63.
www.echiquiersceen.clubeo.com.

Sceaux Mag n° 483 - Septembre 2017

33

ASSOCIATIONS
Communiqués

culture,
••Enfants sans cancer loisirs
••Sceaux
et amitié
Le cancer est la première cause
de mortalité par maladie
chez l’enfant. Depuis 2011,
l’association Imagine for Margo
se mobilise pour collecter
des fonds afin d’aider au
financement de programmes
de recherche spécifiques sur
les cancers pédiatriques et
pour soutenir les familles et
enfants hospitalisés atteints
d’un cancer. Dimanche 24
septembre de 8h à 14h,
l’association organise la
6e édition de la course
“Enfants sans cancer” au
Domaine national de SaintCloud. Les fonds collectés
lors de cette journée solidaire
seront intégralement reversés
aux programmes de recherche.
Pour que tout le monde puisse
participer à cet événement, le
parcours peut être couru sur
5 ou 10 km, ou marché sur
5 km.
qq Inscriptions : www.
enfantssanscancer.com.

••Bienvenue
à Sceaux
Les permanences reprennent
le 19 septembre à 10h30 au
14 ter rue des Imbergères.
Il y sera possible de rencontrer
des responsables de Bienvenue
à Sceaux, d’avoir des
renseignements sur toutes
les activités proposées et
de prendre ou renouveler
son adhésion annuelle.
Inscriptions aux sorties du
trimestre autour d’un buffet
le 28 septembre de 14h à
16h30 à l’Ancienne mairie.
Reprise de l’aquagym le mardi
19 septembre.
Voyage en Ligurie : Gènes et
les Cinque Terre.
qq Renseignements :
01 46 60 55 27 ou
01 46 83 02 04
ou bienvenueasceaux.com.

Vous cultiver, vous distraire,
pratiquer des activités
physiques dans une ambiance
amicale ?
Renseignements les 22 et 28
septembre de 10h à 12h et
de 14h à 18h, dans les locaux
SCLA, 37 rue des Écoles.
Visites : nouvelle cathédrale
russe, Seine musicale sur l’île
Seguin, hôtels Drouot et
Galliffet, lycée Henri IV,
imprimerie du Figaro, usine
Essilor, bibliothèque Richelieu,
cathédrale américaine, église
Saint-Pierre de Chaillot,
centrale géothermique de
Bagneux.
Journées : école vétérinaire
de Maisons-Alfort ; propriété
Caillebotte.
Conférences, expositions,
cafés philo, etc.
qq Renseignements :
www.scla-asso.fr
ou 01 46 60 94 00.

••

Paroisse SaintJean-Baptiste de
Sceaux
La paroisse vous invite à la
messe de rentrée le dimanche
10 septembre à 11h, suivie
d’un apéritif sur le parvis.
Les inscriptions au catéchisme
(enfants du CE1 au CM2) et
à l’éveil à la foi (enfants de
la moyenne section au CP)
auront lieu ce même dimanche
de 15h à 18h à la maison
paroissiale (1 rue du DocteurBerger). Et pour les adultes,
le nouveau parcours alpha
commencera par un dîner
de lancement le mardi 26
septembre à 19h30 ; soyez
les bienvenus !
qq Renseignements :
http://paroisse-sceaux.fr/.

••

Vide-greniers
à l’Américaine
Les habitants des rues
Jean-Jaurès, Berlioz, Mozart,
Claude-Debussy, Massenet
et de la Marne organisent un
vide-greniers chez l’habitant
dit aussi “à l’Américaine” le 24
septembre. Ce vide-greniers
est l’occasion de rencontrer
vos voisins qui vous ouvrent
leur garage ou jardin le temps
d’un dimanche. Les participants
seront désignés par des ballons
de couleurs accrochés à leur
portail. On vous attend très
nombreux pour venir chiner
de 9h30 à 18h.

••

Comité catholique
contre la faim et pour
le développement –
Terre Solidaire

Sceaux Mag n° 483 - Septembre 2017

L’association propose une
formation gratuite des aidants
familiaux à partir du samedi
30 septembre à 9h30
(14 octobre, 4 et 18 novembre,
2 décembre) à Fontenay-auxRoses, 40 rue d’Estienne
d’Orves. Le malade pourra être
reçu séparément. Des groupes
de parole pour les aidants
familiaux auront lieu le 22
septembre à 10h à l’Ancienne
mairie, 68 rue Houdan et
le 23 septembre à 10h à la
résidence Korian Saint-Charles,
99 rue Houdan.
qq Contact : fa92.sud@orange.fr
ou 01 47 02 79 38.

••

PEEP Centre
Sceaux

qq Contacts : Mme Redor,
marieredor2@gmail.com Mme Mathis, mathis.odile@
orange.fr - Mme Lesur,
brilesur@gmail.com.

Soucieux d’une relation de
qualité avec l’équipe éducative
de l’école élémentaire du
Centre et la mairie, attentifs
au bien-être des enfants,
nous appuierons la voix des
parents dans les commissions,
conseils consultatifs, conseils
d’école, pour les rythmes
scolaires, remplacements
des enseignants, aides aux
enfants en difficulté.
Réunion d’information ouverte
à tous le 11 septembre à 20h
aux Garages, 20 rue des
Imbergères.

••Club des aînés

qq Contact :
peepcentresceaux.
blogspot.fr ou
peepcentresceaux@gmail.
com.

Le comité agit depuis 50 ans
contre la faim dans le monde
qui touche 795 millions de
personnes, dont les ¾ sont de
petits agriculteurs, mais aussi
de trop nombreux enfants.
Pour nous rejoindre, rendezvous le 19 septembre à 20h30
à la maison paroissiale de SaintJean-Baptiste de Sceaux.

Le Club des aînés a repris
ses après-midis du lundi et
du vendredi aux Garages
et la gymnastique du mardi
et du vendredi, l’aquagym
reprendra mi-septembre. Et
toujours les marches au parc,
la chorale, le dessin, la
bureautique. Inscrivez-vous
pour le goûter de rentrée
le 14 septembre à 15h,
l’occasion d’échanger sur la vie
de l’association. 15 participants
partent en Andalousie du 22
au 29 septembre.
qq Renseignements :
cda92330@orange.fr.
ou 01 47 02 24 34.
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••France Alzheimer 92

ASSOCIATIONS
Communiqués

••

••

••

PEEP cité scolaire
Marie-Curie

PEEP Clos-SaintMarcel

FCPE Clos-SaintMarcel

La réunion de rentrée aura lieu
le 12 septembre à 20h30 au
lycée Marie-Curie en présence
de Madame Potier, proviseure
de la cité scolaire. Adhérent
ou non, n’hésitez pas à venir
échanger et profiter de
l’expérience des autres parents
de Marie-Curie.

La PEEP est une association
indépendante de parents
d’élèves bénévoles. Nous
vous représentons auprès de
l’Éducation nationale et
de la municipalité lors des
conseils d’écoles, du conseil
consultatif de la vie scolaire
et des commissions des
menus. Venez nous rencontrer
le 14 septembre à 20h30 dans
la salle 1 de l’Ancienne mairie
pour prendre connaissance de
nos actions pour 2017-2018
et vous investir dans la vie de
l’école pour vos enfants.

La FCPE des écoles maternelle
et élémentaire des ClosSaint-Marcel organise sa
réunion d’information ouverte
à tous les parents, suivie de
l’assemblée générale des
adhérents le 14 septembre
à 20h30 dans la salle 3 des
Garages, 20 rue des Imbergères.
Nous invitons tous les parents
à venir nous rencontrer pour
parler de notre école et de
ce que nous ferons ensemble.

qq Contact : mariecuriepeep@
gmail.com.

qq Contact : peepdesclos@
orange.fr.

qq Contact :
fcpe.clos.saint.marcel@
gmail.com - https://
fcpeclossaintmarcel.
wordpress.com.

••

Groupe indépendant
“Parents Autonomes”,
école élémentaire
du Centre
Notre priorité est de développer
un espace de dialogue pour
tous et de partenariat
parents-enseignants-mairie.
Nous portons un autre regard
sur l’école qui est le lieu du
savoir, de la citoyenneté et de
l’apprentissage du “bien vivre
ensemble”.
Vous souhaitez nous rejoindre
pour participer à la vie de
l’école ou pour toute autre
question ? Écrivez-nous à
parents.autonomes.sceaux@
gmail.com ! Nous vous
contacterons personnellement.
qq Contact : parents.
autonomes.sceaux@gmail.
com.
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Bon à savoir
Menus au restaurant scolaire
Du 4 au 8 septembre
lundi

Melon
Pastèque
Tortis sauce à la bolognaise
Fromage blanc nature bio
Pêche au sirop

Mardi

Concombre à la vinaigrette
Concombre à la crème
Omelette
Haricots verts extra-fins
Spicy potatoes
Fromage
Pomme

Mercredi

Carottes râpées maison
Sauté de porc sauce aux olives
Sauté de dinde sauce aux olives
Petits pois bio extra-fins
Riz bio
Fromage
Crème dessert au chocolat

Jeudi

Œufs durs et mayonnaise
Œufs durs et sauce cocktail
Escalope de poulet au jus
Ratatouille
Blé
Fromage
Compote pomme-abricot

Vendredi

Betteraves à la vinaigrette
Betteraves et maïs
à la vinaigrette
Filet de colin à la meunière
et au citron
Courgettes et béchamel
Pommes de terre à la vapeur
Yaourt bio aromatisé
Clafoutis maison aux poires

Du 11 au 15 septembre
lundi

Menu plaisir
Jus d’orange
Concombre à la vinaigrette
Lasagnes
Fromage
Cocktail de fruits

Mardi

Salade écolière maison
Salade parmentière maison
Merguez
Brocolis
Boulgour
Fromage bio
Raisin blanc

Mercredi

Radis et beurre
Rôti de bœuf et sauce à la tomate
Purée maison de pommes de
terre et courgettes
Petits suisses natures bio
et sucre
Prunes rouges

Jeudi

Salade iceberg
Feuilles de batavia
Rôti de dinde à la moutarde
Haricots verts extra-fins
Flageolets
Yaourt brassé bio framboiseabricot
Banane

Vendredi

Melon
Pastèque
Pavé de poisson blanc mariné
à l’huile d’olive
Épinards à la crème
Riz créole
Fromage
Cake à la vanille et aux pépites
de chocolat

Du 18 au 22 septembre
lundi

Macédoine à la mayonnaise
Salade mexicaine
Sauté de bœuf sauce forestière
Petits pois extra-fins
Blé bio
Fromage
Nectarine

Mardi

Tomates et cœurs de palmier
à la vinaigrette
Tomates à la vinaigrette
Pizza à la dinde
et aux champignons
Salade iceberg
Fromage
Compote pomme-framboise

Du 25 au 29 septembre
lundi

Thon et mayonnaise sur lit
de salade
Rillettes aux deux poissons
sur lit de salade
Sauté de dinde sauce à la diable
Courgettes al pesto
Tortis
Yaourt bio aux framboises
Poire

Mardi

Tomates et maïs à la vinaigrette
Tomates et olives à la vinaigrette
Sauté de bœuf sauce provençale
Chou chinois
Semoule
Fromage
Cake aux pépites de chocolat

Mercredi

Menu végétarien
Carottes râpées à la vinaigrette
Carottes râpées et soja
à la vinaigrette
Pavé du fromager
Haricots verts
Pommes dauphines
Fromage blanc nature bio
et sucre
Moelleux à l’ananas

Mercredi

Mélange fraîcheur
Salade harmonie
Saucisse de Francfort
Saucisse de Francfort à la volaille
Purée de pommes de terre et
carottes
Fromage
Prunes jaunes

Jeudi

Jeudi

Salade de tortis à la parisienne
Taboulé à l’orientale
Omelette au fromage
Haricots verts extra-fins
Pommes de terre rissolées
Faisselle bio
et sucre
Petits suisses natures bio
et sucre
Raisin noir

Vendredi

Salade coleslaw
Carottes râpées
Filet de hoki sauce aurore
Ratatouille
Riz
Fromage
Cake maison au citron

Betteraves à la vinaigrette
Betteraves et maïs
à la vinaigrette
Jambon blanc sauce Madère
Jambon de dinde sauce Madère
Salsifis à l’ail
Riz façon risotto aux courgettes
Fromage
Banane

Vendredi

Cake au maïs et sa sauce
Filet de saumon sauce au basilic
Chou-fleur
Purée maison de pommes de terre
Fromage
Liégeois à la vanille

Les parties des menus présentées ci-dessus en caractère gras ne concernent que les écoles élémentaires.
Ces menus peuvent faire l’objet de modifications en fonction des recommandations de la commission des menus.
Lors des vacances scolaires, les menus correspondent à ceux de l’accueil municipal de loisirs.
Les menus sont publiés avec les goûters des écoles maternelles et des centres de loisirs sur le site www.sceaux.fr,
rubrique Education/jeunesse, écoles, restauration scolaire.
La liste des allergènes alimentaires est consultable sur le site www.sceaux.fr, rubrique Education/jeunesse, écoles, restauration scolaire.
Le label

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

••Offre d’emploi

Cherche assistante dentaire expérimentée, près RER
Robinson. Tél. : 06 62 06 99 55.

Loue appt meublé 56 m², rez-de-jardin pav. à Sceaux,
200 m RER B. Grand séjour, cuisine intégrée, terrasse.
Proche rue piétonne, écoles, lycées, faculté. Convient
coloc. Loyer : 1 100 €/mois CC. Tél. : 06 24 28 21 76.

Professeur-formateur expérimenté propose des cours
de révision en maths, niveau collège et lycée.
Tarifs selon niveau. Tél. : 06 76 61 95 08.

Loue studio dans résidence allée d’Honneur à Sceaux.
Kitchenette et salle d’eau ind. Loyer : 628 €/mois CC.
Tél. : 06 80 50 48 20.

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

Vends canapé 3 places en cuir marron-fauve, bon état.
Prix : 550 €. Tél. : 01 43 50 43 64.

Stage de remise à niveau en français et en anglais,
niveau secondaire, par enseignante certifiée en lettres
modernes. Tél. : 06 75 73 62 07.

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

Cours de piano à domicile par professeur expérimenté
pour enfants et adultes. Classique, variété, musique de
films, standards, jazz, solfège. Tél. : 06 12 24 35 24.

Femme expérimentée propose accompagnement
d’enfants matin et soir à l’école des Blagis et garde au
domicile des parents, à temps partiel.
Tél. : 06 52 69 25 63.

••Cours particuliers

Prof. donne cours de maths tous niveaux : collège,
lycée. Tarifs selon niveau. Tél. : 01 46 60 49 25.
Prof. expérimenté donne leçons particulières de maths.
Tél. : 01 46 60 27 63.
Passage de justesse ? Pour bien lancer l’année scolaire,
aide, méthode et organisation du travail par professeur
certifié formé à la gestion mentale.
Tél. : 06 07 48 05 13.
Cours de guitare à domicile, débutants et confirmés
de 9 à 90 ans. Méthode ludique et rapide.
Tél. : 06 75 67 48 25.
Cours de piano par professeur, longue expérience
pédagogique, spécialisé pour élèves débutants,
méthode ludique. Tél. 06 83 16 33 29.
Enseignante expérimentée propose cours de soutien
scolaire, toutes les matières, niveau élémentaire ou
collège. Tél. : 06 85 13 38 98.
Pianiste professionnel avec expérience donne cours de
piano. Jazz et tous styles et âges. Cours d’essai gratuit.
Tél. : 06 40 29 50 84.

••Immobilier

Vends authentique longère à 2h30 de Paris, sud A6-A77,
idéal résidence secondaire, entièrement rénovée,
135 m² au sol, terrain arboré. Prix : 138 000 €.
Tél. : 06 07 09 69 34.

••Ventes

••Emploi services

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

Un CV et une lettre de motivation sans faute, c’est
incontournable. Correction effectuée par enseignanterédactrice-correctrice. Tél. : 06 71 45 64 37.
Jeune femme propose heures de ménage et de
repassage ou garde de personnes âgées.
Tél. : 06 73 59 37 14.
JF propose garde d’enfants au dom. des parents à la
sortie de l’école ou heures de ménage et de repassage.
Dispo. tous les jours. Tél. : 07 60 44 43 63.
Femme expérimentée propose garde d’enfants au
domicile des parents le soir, le week-end. Disponible
de suite. Tél. : 06 38 30 57 84.
JF expérimentée propose garde d’enfants au domicile
des parents à la sortie de l’école ou heures de ménage
et de repassage. Tél. : 06 41 33 28 30.
JF expérimentée propose garde d’enfants au domicile
des parents à temps plein ou heures de ménage.
Tél. : 06 89 85 45 72.
JF sérieuse et expérimentée propose garde d’enfants
de 0 à 5 ans au domicile des parents, à Sceaux et
environs. Disponible de suite. Tél. : 06 27 74 28 88.
Super mamie jeune et dynamique garde vos enfants
à votre domicile. Tél. : 01 47 02 87 12.

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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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 (service à 0,06 euro par minute + prix d’un
appel local) du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30.
Attention, les dossiers papier sont à adresser
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.

CAUE 92

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

INFO ÉNERGIE 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, un lundi et un vendredi par mois de
9h à 13h et de 14h à 17h, au 28 rue de la Redoute
à Fontenay-aux-Roses.
Prochaines dates : 25 et 29 septembre, 16 et 20
octobre, 24 et 27 novembre, 15 et 18 décembre.
Un accueil, sur rendez-vous, est également organisé
à Sceaux le 18 octobre, de 14h à 17h à l’hôtel de
ville, 122 rue Houdan. Tél. : 01 55 95 95 32 ou
energiehabitat@valleesud.fr.

CONCILIATEUR DE JUSTICE

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

MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT DES BLAGIS

7 impasse Édouard-Branly à Bagneux.
Tél. : 01 46 64 14 14 ou mjd.blagis@orange.fr
Ouverte les lundi et jeudi de 9h15 à 12h et
de 14h à 18h ; mardi, mercredi et vendredi
de 9h15 à 12h et de 13h à 17h.

MAISON DU TOURISME

Jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan.
Tél. : 01 46 61 19 03.
maisondutourisme@sceaux.fr
Ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 17h30, fermée les dimanche
et lundi ainsi que tous les jours fériés.

Services de garde
• Pharmacies

Dimanche 3 septembre
Pharmacie des Colonnes
62 avenue du
Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29
Dimanche 10 septembre
Pharmacie Mauge
15 avenue
Georges-Clemenceau
Tél. : 01 43 50 88 80
Dimanche 17 septembre
Pharmacie Miramond
135 avenue du
Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52

Dimanche 24 septembre
Pharmacie Nguyen Phung
1 place Condorcet
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21

Dimanche 17 septembre
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
22 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74

Dimanche 1er octobre
Pharmacie Ostenc
45 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 91

Dimanche 24 septembre
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

• Infirmières

Dimanche 3 septembre
Mme Mercier
5 passage M.-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Dimanche 10 septembre
Mme Croset / Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

Dimanche 1er octobre
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

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.
Ouvertures de cabinet

• Claudio Confuorto, chirurgien-dentiste, a ouvert son cabinet au 14 rue du Docteur-Roux.
Ouvert également les samedis de 10h à 20h. Tél. : 01 46 60 72 74 - www.dentiste-sceaux.com.
• Anne Van Doorn, psychothérapeute, a ouvert son cabinet au 39 rue du Docteur-Thore.
Tél. : 07 81 54 53 41 - contact@therapie-emotions.fr.
• Gisèle Roze, psychopraticienne et psychopédagoque en pédagogie positive, a ouvert son cabinet
au 31 rue des Pépinières. Tél. : 06 29 84 76 63.

Collecte
des déchets
La collecte sélective
Le guide du tri 2017 est
téléchargeable avec le calendrier
de collecte personnalisé sur
valleesud-tri.fr.

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

Les objets
encombrants
Ils sont collectés sur l’ensemble
de la ville chaque 2e jeudi du mois.
La prochaine collecte aura lieu
le jeudi 14 septembre.

Les déchets
toxiques
Ils doivent être apportés au camion
Planète chaque 1er samedi du mois
de 10h à 12h, parking de Gaulle, et
de 14h à 16h, place des Ailantes
aux Blagis. Les prochaines collectes
auront lieu les samedis 2 septembre
et 7 octobre.

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

Les déchèteries :
• à Verrières-le-Buisson : du lundi
au samedi, de 10h à 12h15 et
de 13h30 à 19h30, le dimanche
de 9h à 12h15 (horaires valables
jusqu’au 30 septembre 2017),
à l’angle de l’avenue 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)
Le service public de proximité en danger !
À Sceaux comme dans tout le pays,
chacun est en droit de s’interroger sur
le chemin qu’est en train de prendre l’État,
ainsi que sur le modèle de société vers
lequel il nous entraîne.
Après la Seconde Guerre mondiale,
les Français ont décidé, à travers leurs
représentants de l’époque, que la plupart
des fonctions collectives devaient être
assurées par le service public. Le terme de
“service public”, qui désigne à la fois le
service rendu et le statut du fournisseur
de service, n’existe que pour répondre aux
besoins des Français. Parmi les services
publics, ceux de proximité arrivent plus
facilement à adapter leurs offres à l’évolution
des besoins et des mutations de la société,
comme c’est le cas au niveau de la commune.
Le meilleur exemple est sans doute celui
de l’accueil de la petite enfance, domaine
dans lequel le développement du service
public a permis une évolution profonde du
rôle et de la place dans la société des
mères de famille, en leur permettant de

concilier vie familiale et vie professionnelle.
À l’heure où les communes sont confrontées
à des enjeux économiques de plus en plus
complexes, elles doivent continuer à
apporter des réponses au service de tous
les habitants, en application du principe
d’universalité du service public. À moins
d’être très favorisé - ou de mauvaise foi,
chacun reconnaît que les services publics
de proximité gérés par les communes sont
utiles et nécessaires au quotidien. Or ceux-ci
sont désormais en grand danger.
Avec l’effondrement des dotations de l’État,
le transfert permanent des charges aux
communes et bientôt la disparition de la
taxe d’habitation - qui représente, à Sceaux,
un tiers des ressources !, les communes
se verront dans l’incapacité totale de
maintenir le niveau de service public local.
Dans ce contexte très préoccupant, nous
devons, ensemble, maintenir notre vigilance
et nos efforts pour préserver le niveau de
service de proximité, la solidarité, le vivre
ensemble et le cadre de vie que nous aimons

Groupe : Sceaux pour Tous

Groupe : La Voix des Scéens

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

MAISON RENAUDIN - UN FIASCO
SANS FIN

Un kiosque, espace de rencontre
intergénérationnel

La Place de Gaulle offre le triste spectacle
de l’extension inachevée. Des façades à
Dans le cadre de la consultation pour
l’allure de prison, des résidents essayant
l’aménagement du centre-ville et comme de prendre l’air dans des abords non
nous l’avions déjà proposé lors de la
finis, des rideaux parfois ouverts laissant
campagne, nous pensons qu’un kiosque
voir leur intimité et portant atteinte à leur
aurait toute sa place dans le jardin de
dignité.
la Ménagerie.
Les graves problèmes actuels découlent
Installé sur la rotonde, il permettrait,
d’une conception critiquable du
tout au long de l’année, de favoriser
projet retenu en 2008 par le conseil
la rencontre entre les générations avec
d’administration dont le maire de Sceaux
une programmation musicale et artistique est président et d’une gestion calamiteuse.
variée. Les artistes scéens pourraient
Nos alertes répétées notamment en
ainsi être à l’honneur.
réunion publique et en conseil municipal
Du thé dansant aux impros de nos jeunes, n’ont servi à rien.
tout le monde y trouverait sa place.
Des décisions sont à prendre pour
terminer le chantier et assainir
Pour parfaire à la convivialité du lieu,
la situation financière (cf: rapport de
il conviendrait d’y adjoindre une petite
la Chambre Régionale des Comptes
buvette avec terrasse. Nous avons pu
du 30/11/2016).
constater que le camion restaurant avait
bien fonctionné cet été lors de certains
La ville est caution pour 5 M€, espérons
évènements.
que les Scéens n’auront pas à éponger
ce gâchis.
Belle rentrée à tous !
qq Les élus Sceaux pour Tous : Benjamin
Lanier, Sophie Ganne-Moison, Hachem
Alaoui. contact@sceauxpourtous.fr.
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qq J-J Campan, C. Debon, D. Daugeras.
contact@lavoixdessceens.com, BP56,
92330 Sceaux ; www.lavoixdessceens.com.

à Sceaux comme nous l’avons toujours fait
aux côtés des habitants. Ainsi nous, élus de
la majorité municipale, continuerons, au
quotidien, à défendre en toute circonstance
les intérêts de Sceaux et des Scéens.
Toute l’équipe municipale vous souhaite
une excellente rentrée et vous donne
rendez-vous le second samedi du mois,
de 10h à 12h, pour échanger lors des
permanences de “Vivre à Sceaux”,
au 45 rue Houdan.
qq Les élus de la majorité municipale
de Sceaux : Jean-Philippe Allardi,
Catherine Arnould, Claire BeillardBoudada, Sylvie Bléry-Touchet,
Sakina Bohu, Chantal Brault, Francis
Brunelle, Isabelle Drancy, Thibault
Hennion, Roselyne Holuigue-Lerouge,
Othmane Khaoua, Philippe Laurent,
Timothé Lefebvre, Thierry Legros,
Catherine Lequeux, Liza Magri,
Jean-Louis Oheix, Patrice Pattée,
Bruno Philippe, Monique Pourcelot,
Florence Presson, Jean-Pierre Riotton,
Pauline Schmidt, Xavier Tamby,
Philippe Tastes et Claire Vigneron.
c.vivreasceaux@gmail.com.

Conseiller municipal
n’appartenant à aucun groupe
Magie des mots
La langue française a cela de magique
qu’elle permet de jongler avec les sens...
INSINCÉRITÉ. Voilà le mot choisi par
la Cour des comptes pour qualifier
LE BUDGET du pays que Messieurs
Hollande, Cazeneuve et Sapin ont laissé.
Ils l’ont donc rendu NON CONFORME.
Vogue la galère, après moi le déluge...
Demain on rase gratis. Facile quand
on sait que demain on ne sera plus là.
Les synonymes d’insincérité ont le mérite
d’être plus... sincères : factice, fallacieux,
faux, hypocrite, et... COMÉDIEN. Voilà le
mot. L’économie de la France aurait-elle
été dirigée pendant 5 ans par une bande
de comédiens ? N’est-ce pas ce que
laisse entendre la Cour des comptes en
parlant d’insincérité ? Le mot est grave.
Quels rapports avec Sceaux ?
De nombreux. En commençant par
la prévisible dégringolade des dotations.
Le Maire va-t-il l’emporter ?... Lequel ?...
Bruno ou M. Laurent ?
qq christian@lancrenon.fr.

La ville à votre écoute
Carnet - Contact

ÉTAT civil

•enregistrées
•Naissances
du 16 juin au 15 août 2017

•célébrés
•Mariages
du 16 juin au 15 août 2017

•enregistrés
•Décèsdu 16 juin au 15 août 2017

Cassandre Peignelin - Iris Serralongue Axelle Poumani - Lana Ledoux Côme Cingala-Mata - Jeremy Rakotobe David Rakotobe - Sienna Buirel - Chloé Girardot Sven Henry Sallard - Lou Salvetti Lionne Irène Ioachim - Léonore Bled - Fatimata Diabira Jae-Woo Yoo - Romie Bergot - Alyse Saint-Fort Nathan Cazé - Sam Desboeufs - Amalia Meira Erwan Lachesnais Fabijanec - Alicia Tonna Naël Morand Bendiffallah - Asma Mekki.

Julien Rigaud et Amélie Durand Alexandre Charlot et Giulia Dello Stritto Daniel Lezy et Thibault Fitamant Matthieu Collart-Dutilleul et Marie Monsinjon Alexandre Hedouin et Jennifer Meira Alexandre Blivet et Sophie Brunswick Vieng Phetsomphou et Aïda Caldo Robert Tchea et Raymonde Renard Thomas Zeggaï et Ouiza Mebtouche Henri Vallon et Karen Chavez Taira.

Florea Costache divorcée Floric - Jean-François
Carbonnier - Janine Christophe veuve Pannetier Jeannine Sartori veuve Liger - Abdul Maroufi Marie Fleury - Lucienne Marciano veuve Haziza Tong Ma Kim - Roger Tournerie - Marthe Francon
veuve Richard - Georges Liot - Michel Gry Madeleine Prieur veuve Boyer - Loussine
Garabedian veuve Bloncourt - Guy Robin Marie Laillou veuve Darrigol - Lucien Pézénas Josette Jourdant veuve Vandevoorde - Didier
Colle - Georges Tauvent - Robert Moittié Jeannine Patogé veuve Raigneau - Noël
Alexandre - Nicole Pierre veuve Soymié Lucien Guibé - Colette Thomas veuve Pomeau Jeanine Bretaudeau épouse Lambert - Renée
Bourderionnet veuve Rifflet - Zoulfikar Satsou Madeleine Cabrigniac épouse Lacoste Françoise Carrié divorcée Robert - Cécile Chalté
veuve Richard.

Pour contacter la mairie

Vos élus

Hôtel de ville
122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex
Tél. : 01 41 13 33 00
sceauxinfomairie@sceaux.fr
www.sceaux.fr
Les services municipaux
Hôtel de ville, 122 rue Houdan, 92330 Sceaux
ouvert du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 13h30
à 17h30. Et le samedi matin de 9h à 12h :
permanences des services Sceaux info mairie
et Population et citoyenneté.
Accueil info mairie Les Blagis
10 rue du Docteur-Roux, 92330 Sceaux
ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
et le samedi de 9h à 12h.
Vous souhaitez adresser une suggestion,
une information ou une demande à la Ville ?
• par un courrier :
Monsieur le maire, Hôtel de ville,
122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex
• par mail : sceauxinfomairie@sceaux.fr
• sur le site www.sceaux.fr :
Remplissez le formulaire en ligne dans
la rubrique Vie municipale, Services
municipaux, Sceaux info mairie
• à l’accueil de l’hôtel de ville ou d’AIM les Blagis :
Demandez le formulaire “La Ville à votre
écoute”
Soucieuse de la qualité du service rendu, la Ville veillera
à ce qu’une réponse complète vous soit apportée
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 adressée par courriel ou par courrier.

Maire de Sceaux

Patrice Pattée

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

Isabelle Drancy

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

Ville numérique,
développement durable
et transition énergétique

Urbanisme, espace public,
mobilité
Finances
et commande publique

Philippe Tastes
Sports

Monique Pourcelot
Seniors, vie locale

Conseillers
municipaux
délégués du maire

Jean-Louis Oheix

Tradition félibréenne
et méridionale,
questions linguistiques,
francophonie

Roselyne HoluigueLerouge

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

Logement, habitat, population Sophie Ganne-Moison
conseillère territoriale
Hachem Alaoui

Jean-Pierre Riotton
Sécurité

Othmane Khaoua
Économie sociale
et solidaire

Benhachem
Jean-Jacques Campan
Claude Debon
Dominique Daugeras
Christian Lancrenon

Députée

Frédérique Dumas, députée de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine,
reçoit sur rendez-vous le 4e lundi du mois, de 18h à 20h à l’hôtel de ville,
122 rue Houdan et le vendredi après-midi dans différents lieux de la
circonscription. Renseignements : 06 45 26 38 73.
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À partir du 4 septembre Rentrée scolaire
9 septembre Fête du sport

Les rendez-vous de la rentrée 2017

à partir de 15h

jardin de la Ménagerie

14 septembre Les Scéens inventent
à 20h le Grand Paris
hôtel de ville

16 et 17 septembre Journées du patrimoine
Jusqu’au 17 septembre 48e festival de l’Orangerie
domaine départemental de Sceaux

23 septembre Blagis en fête
dès 15h

quartier des Blagis

24 septembre Virade de l’espoir
de 9h à 17h30

parc de Sceaux

2 au 7 octobre Semaine bleue
7 octobre Fête de la nature
de 10h à 18h

jardin de la Ménagerie

7 octobre Assises de la jeunesse
de 14h à 19h

château de l’Amiral

14 octobre Piétonisation de la rue Houdan
entre les rues de Penthièvre et du Docteur-Berger
dans le cadre des Saveurs d’automne

15 octobre Vide-greniers des jeunes
de 10h30 à 16h30

jardin de la Ménagerie

> Renseignements : 01 41 13 33 00 - sceauxinfomairie@sceaux.fr - www.sceaux.fr

