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ÉDITO

Faire confiance aux acteurs locaux
le danger, et en même temps l’inutilité,
de cette recentralisation excessive et
mortifère.

P.12

P.17
P.13

Penser global, agir local. Chacun connaît
cette règle qui prévaut notamment en
matière de lutte contre le réchauffement
climatique. Mais pour agir localement,
encore faut-il qu’il subsiste des acteurs
locaux. Or, la conception glo
balisante
de nos nouveaux dirigeants (seul l’État
semblerait disposer, selon eux, de la
capacité à penser et à faire) risque fort
de faire disparaître progressivement
ces acteurs locaux. Ainsi, les collectivités
sont étranglées sous des contraintes et
des normes insensées pour sauver le
trou sans fond du budget de l’État, et
permettre à celui-ci de continuer à s’endetter pour financer des aides parfois
inefficaces au détriment de l’endettement
des collectivités locales qui est consacré
exclusivement à l’investissement. Les
associations, autres acteurs indispensables au lien social local, sont mises en
péril par la baisse brutale du nombre des
emplois d’insertion et par la disparition
de la réserve parlementaire...
Cette remise en cause brutale et injuste
d’un modèle qui, pour être imparfait, n’en
permet pas moins de faire fonctionner
le pays au quotidien, concerne naturellement Sceaux, comme toutes les communes, collectivités et associations. Nous
tentons d’y résister, d’en expliquer les
conséquences pour chacun, de démontrer

Et nous nous réjouissons, de ce point de
vue, de ce que nous parvenons à faire,
ensemble, dans notre ville, à propos de
grands enjeux de société. Comme par
exemple la fête de la nature, qui a mobi
lisé le mois dernier citoyens et associations préoccupés d’agir concrètement, y
compris en modifiant leur comportement,
pour vivre en meilleure symbiose avec
le milieu naturel. Ou encore le forum de
l’économie sociale et solidaire, qui aura
lieu ce mois-ci et montrera l’engagement
d’acteurs de Sceaux pour une approche
renouvelée et partagée de l’innovation.
Ou également la réflexion approfondie à
laquelle nous convions tous les acteurs
de l’école et de la vie des enfants et des
familles (parents, enseignants, animateurs
et agents municipaux, élus, associations
et clubs...) à propos de l’organisation du
temps scolaire et périscolaire, tant il est
vrai que cette organisation a un impact
direct sur le fonctionnement de quasiment toute la ville.
Dans nos communes, il y a des idées,
de la solidarité et du vivre ensemble. Il
y a aussi la préoccupation de l’avenir, y
compris à long terme, et une conscience
aigüe des enjeux de demain. Il ne faut
pas chercher à brider ni à encadrer
les acteurs de terrain, il faut leur faire
confiance. Et le pays tournera mieux.

qq Philippe

Laurent

Maire de Sceaux
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À cœur ouvert

Dans le cadre des portes ouvertes des ateliers d’artistes les 14 et
15 octobre dernier, le public a pu échanger avec une vingtaine de
Scéens et découvrir l’intimité de leurs lieux de création.

Fête de la Nature :
le recyclage à l’honneur

Le 7 octobre dernier, la fête de
la Nature a une nouvelle fois réuni
plusieurs centaines de participants
autour d’ateliers ludiques et de
rencontres d’exposants. Le thème
du recyclage a notamment été
plébiscité avec, par exemple, le repair
café (réparation d’objets usagés),
la bourse aux plantes (distribution de
plantations des massifs municipaux
de la saison passée), le stand de
recyclage de livres de la Ville ou encore
l’atelier de fabrication de boîtes à
champignons à partir de marc de café.

Une journée autour
de la gastronomie

Porté par l’Ucas avec le soutien de la Ville, l’événement
Saveurs d’automne a mis les métiers de bouche
à l’honneur le 14 octobre dernier. De nombreuses
animations ont ainsi réuni les Scéens rue Houdan,
dont la piétonisation était exceptionnellement
prolongée jusqu’à la place Frédéric-Mistral.
Bravo aux participants des courses de garçons de
café, notamment à Noémie, Jarod, Naomie et Nathan,
vainqueurs des courses enfants, ainsi qu’à Édouard,
Alexandra (café de la Paix) et Yoann (pâtisserie
Colbert) arrivés en tête de la course adultes.
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Initiés au street art

Démonstrations de street dance et de
graff, exposition de photos, initiation à la
composition musicale, fresque collective...
avec pour thème la place des jeunes
dans la ville, les Assises de la jeunesse
ont sensibilisé les Scéens à diverses
pratiques artistiques le 7 octobre dernier
dans l’ambiance musicale créée par
le saxophoniste Frédéric Albert et
l’orchestre Le Grand Marabout.

Partage et soutien
pour les proches aidants

Avec près d’une soixantaine de visiteurs très
intéressés, la seconde édition du Forum des
proches aidants et accompagnants a de nouveau
suscité l’intérêt des Scéens et des professionnels
du secteur. Les témoignages de personnes aidantes
et aidées ont notamment permis un temps fort
de partage et un échange de qualité avec les
participants.

Ensemble, à tout âge

Table rase aux vide-greniers

À huit jours d’intervalle, le premier vide-greniers organisé
par l’Amicale des riverains de la rue Eugène-Mascré (8/10)
et le vide-greniers des jeunes (15/10) ont remporté un vif
succès ! L’occasion pour tous de chiner agréablement
tout en faisant de bonnes affaires.

Dans le cadre du dispositif national
de la Semaine bleue, la Ville a proposé
diverses animations du 2 au 7 octobre
pour rassembler les générations et
sensibiliser chacun au rôle des plus
de 60 ans dans la société. Un rallye
intergénérationnel a notamment réuni
seniors et enfants des accueils de
loisirs le temps d’un jeu de piste en
centre-ville.

Sceaux Mag n° 485 - Novembre 2017
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Par ses hommages gravés dans la pierre, le cimetière de Sceaux constitue un symbole
fort dans le paysage et l’identité de la ville. Lieu de mémoire mais aussi de recueillement,
cet espace fait l’objet d’un engagement quotidien de la part de la Ville.

Cimetière de Sceaux,
mémoire et histoire

Un programme
pluriannuel
d’embellissement
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1814

241

11 748

C’est l’année du déménagement
du cimetière de l’église au site
actuel, suite à un décret imposant
l’aménagement des cimetières
hors des villages.

C’est le nombre de concessions
abandonnées et qui ont donc fait
l’objet d’une reprise par la Ville
depuis 2007.

C’est, en mètres carrés, la superficie
actuelle du cimetière, soit 0,5 % de
la superficie de la Ville (hors parc de
Sceaux).

L

e jour de la Toussaint, de nombreuses
familles rendent hommage à leurs
défunts en allant entretenir et fleurir
les sépultures. À leurs côtés et pendant
toute l’année, les agents municipaux
œuvrent pour rendre le cimetière toujours plus
accueillant et apaisant.

Aménagé et entretenu au quotidien

Depuis son installation au 74 rue Houdan en
1814, le cimetière de Sceaux a bénéficié de
nombreux aménagements réalisés par la Ville.
Agrandi à trois reprises en 1863, 1902 puis
1971, il couvre aujourd’hui une surface de près
de 12 000 m2 et abrite 2 476 concessions dont
233 sont disponibles. Un espace qui répond
aux besoins des Scéens tout en nécessitant un
suivi régulier dans la reprise des concessions
expirées. « Nous allons prochainement lancer
un nouveau programme de reprise des conces
sions, explique Roselyne Holuigue-Lerouge,
conseillère municipale déléguée à la Population. Cette démarche implique un important
travail de relevé et de recherche qui dure près
de deux ans. » Depuis 2011, cette gestion active
a notamment été l’occasion d’engager un programme pluriannuel d’embellissement. Certains
des emplacements libérés le long de l’allée
centrale ont été agrémentés de graminées et de
plantes vivaces dont les fleurissements varient
au fil des saisons. En 2017, le mur nord du
cimetière a été entièrement rénové et la signalétique sera bientôt modernisée.
En outre, la Ville a choisi de supprimer tout
produit phytosanitaire dans l’entretien du
cimetière. Un geste fort en faveur de la biodiversité. Toutefois ce choix nécessite d’expérimenter de nouvelles pratiques pour obtenir un
désherbage le plus efficace possible. « Le dés
herbage manuel ne peut avoir le même rendu
qu’une action chimique, explique Catherine
Ranson, chef du service Espace public et environnement. Dès les premières pluies, la végé

tation revient. Nous devons donc renouveler
et optimiser nos pratiques tout en apprennant
à accepter, dans une certaine mesure, un
aspect plus naturel des allées et des massifs. »
Pour limiter le développement des herbes et
améliorer le confort des usagers, le revêtement
de gravier est notamment progressivement
remplacé par un stabilisé blanc préservant
l’esthétique des allées. Enfin, la Ville effectue
tout au long de l’année élagages, ramassages
des feuilles et renouvellement des plantations.

Adapté aux besoins des familles

Espace hors du temps, le cimetière n’est
toutefois pas immuable et doit s’adapter aux
évolutions de notre époque. Le développement
de la crémation a ainsi donné lieu à l’instal
lation de columbariums en granit rose destinés
à recueillir les urnes funéraires. Ils ont été
regroupés dans une même division et entourés
de végétation. Un investissement important de
la Ville pour répondre aux nouveaux besoins
des Scéens. De même, elle a créé un jardin du
souvenir où les cendres des défunts sont dispersées. Les familles peuvent y faire poser une
plaque à la mémoire de leur proche. Créé en
2005, cet emplacement va prochainement être
rénové. D’ici fin 2017, le puits de recueillement
des cendres sera installé dans un espace engazonné. Le mur de bordure sera rénové et les
plantations renouvelées. Enfin, les marches
d’accès seront élargies. Des mesures qui faciliteront l’accès à cet espace et favoriseront le
recueillement.
Par ailleurs, pour faciliter l’accès au site, les
horaires d’ouverture du cimetière ont été élargis.
Il est désormais ouvert en hiver (du 1er octobre
au 31 mars) de 8h à 18h et en été (du 1er avril
au 30 septembre) de 8h à 19h. Les visiteurs
peuvent y trouver le gardien municipal, Gil
Giardino, à leur disposition pour les accueillir
et les informer. « Mon rôle consiste à veiller au
respect et à l’entretien du lieu, précise Gil

Le jardin
du souvenir
rénové
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« La Ville accorde
une importance
particulière à l’entretien
et l’embellissement
du cimetière pour offrir
un espace apaisé et
serein aux familles.
En outre, elle mène

Témoignage

qqRoselyne

HoluigueLerouge

conseillère
municipale déléguée
à la Population

Un héritage
culturel
remarquable

Giardino. J’effectue notamment un suivi des
interventions réalisées par les entreprises
extérieures avec les services administratifs et
techniques. J’apporte également attention et
écoute aux familles. »

Valorisation et transmission

Héritage artistique et historique, le cimetière
est également un lieu de mémoire collective.
Les personnalités qui y reposent témoignent
du dynamisme intellectuel, culturel et politique
de Sceaux depuis plus de deux siècles. On peut
citer notamment : le baron de Cauchy, mathématicien et contributeur à l’œuvre de SaintVincent de Paul ; Victor Baltard, bâtisseur des
halles de Paris ; la famille Curie. Les corps de
Pierre et Marie Curie ont été transférés en 1995
au Panthéon mais leur sépulture et une plaque
à leur mémoire demeurent. Outre ces personnes
connues, les Scéens peuvent retrouver au fil
des allées les noms des acteurs de l’histoire
locale : Jean-Pierre Claris de Florian, écrivain
proche de Voltaire et du duc de Penthièvre,
dont les restes ont été transférés en 2015
depuis le jardin des Félibres pour permettre la
restauration de l’église (voir page 19) ; Michel
Charaire, imprimeur et ancien maire de Sceaux ;
l’amiral Tchitchagov, ministre de la marine du tsar
Alexandre 1er et ancien propriétaire du château
dit de l’Amiral, et plusieurs maires de Sceaux.
Parmi ces sépultures, certaines présentent un
intérêt artistique remarquable. À l’issue d’un
vote du conseil municipal en 2013, la Ville a
ainsi identifié une trentaine d’entre elles
fortement dégradées par le temps, qu’elle restaure progressivement. « Le cimetière de Sceaux
comprend des œuvres funéraires d’une grande
valeur, indique Jean-Philippe Allardi, adjoint
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depuis plus de dix ans
une politique active
de reprise des
concessions
abandonnées qui
lui permet de proposer
des concessions
nouvelles aux familles.

Elle restaure également
certaines tombes
remarquables.
Un héritage artistique
et historique qui
contribue aujourd’hui
au lien entre
les générations. »

au maire délégué au Patrimoine. De nombreux
monuments ou détails ornementaux figurent à
l’inventaire général des monuments et richesses
artistiques de France. Je pense notamment à la
chapelle de la famille Marchandon de la Faye
ou à la tombe Charaire, restaurées par la Ville
en 2016 et 2017. La force émotionnelle de ces
témoignages laissés par nos prédécesseurs
joue un rôle essentiel dans l’identité de notre
territoire. » Toutefois, certaines tombes relèvent
encore de la responsabilité des descendants. Il
en est ainsi pour la chapelle de Charles Lesobre,
ancien maire de Sceaux, surmontée d’une
statue de Pleureuse réalisée par Desprey. La
Ville étudie actuellement les possibilités de
restauration en lien avec la famille.
Enfin, le cimetière de Sceaux se caractérise par
ses monuments militaires. Un carré regroupant
52 sépultures rend hommage aux Scéens morts
lors des deux dernières guerres mondiales et
des conflits de décolonisation (guerre d’Indochine et guerre d’Algérie). Trois monu
ments
militaires témoignent des événements de la
guerre de 1870 (voir ci-contre). En outre, de
nombreuses tombes de Scéens résistants ou
victimes de la déportation figurent parmi les
sépultures. « Ces figures scéennes sont hono
rées chaque année lors des commémorations
nationales, en présence notamment des élus,
des anciens combattants et du conseil d’En
fants, rappelle Chantal Brault, premier adjoint
au maire délégué au Devoir de mémoire. Les
enfants s’impliquent de façon remarquable lors
des cérémonies par des lectures ou encore le
dépôt de gerbes de fleurs. Une participation qui
s’inscrit dans la réalisation de projets citoyens
tout au long de l’année. »

dossier
Cimetière de Sceaux, mémoire et histoire

Témoignage

qqJack Brosse

Enclos des Bavarois au cimetière de Sceaux.

Monuments militaires

Sceaux marquée par la guerre de 1870
Lors du siège de Paris par les Allemands pendant la guerre de 1870, Sceaux a été
le théâtre d’importants bombardements. Le village de l’époque a également été
occupé pendant près de six mois par des contingents bavarois, de septembre
1870 à mars 1871. Le cimetière en porte les traces avec notamment deux tombes
militaires.
Dans la première reposent 12 soldats français. Elle est ornée de deux monuments
exaltant les valeurs civiques et militaires, une colonne tronquée et une croix
formée d’un fusil, d’un drapeau et de sabres. Ils ont été érigés en 1899 et 1901
par la Ville et la 53e section des vétérans des armées de terre et de mer. La
seconde, appelée l’enclos des Bavarois, regroupe 18 soldats allemands. Un
mémorial dont la présence s’explique par l’engagement pris par la France et
l’Allemagne, lors du Traité de Francfort en 1871, d’entretenir sur leur territoire
respectif les tombes des soldats morts pendant le conflit. Une mission qui incombe
aux communes depuis 1873. Sceaux a ainsi préservé dignement la mémoire
des soldats allemands.
À l’époque, en raison de l’absence de plaques d’identité militaires, très peu de
soldats ont bénéficié de tombes individuelles. Côté allemand, Curt Wetteke, tué au
fort de Montrouge, est mentionné sur une colonne tronquée dans l’enclos des
Bavarois avec l’inscription suivante : « Ici, repose Curt Wetteke, sous-lieutenant au
4e régiment d’artillerie de forteresse de Magdebourg. Atteint par un obus du fort
de Montrouge, il trouva dans l’accomplissement fidèle de son devoir la mort pour
la patrie, le 17 janvier 1871 [...]. » Par ailleurs, une inscription dans un caveau
familial rappelait autrefois la mort d’Alexandre Henri Mollière, abattu à Montretout
(au niveau de Saint-Cloud) le 19 janvier 1871 à l’âge de 27 ans. Autant de
témoignages des combats qui se sont déroulés lors du siège de Paris, impliquant
Sceaux et ses ressortissants, et qui s’inscrivent dans le devoir de mémoire.

président du comité local de la
Fédération nationale des Anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie (Fnaca)
Quel est le rôle de la Fnaca ?
Cette association nationale offre la possibilité aux Anciens combattants en Afrique
du Nord de se retrouver et partager des
moments amicaux. Elle a aussi pour rôle
de défendre leurs droits et témoigner
des différents conflits qu’ils ont traversés.
Enfin, elle honore la mémoire de ceux
tombés au combat. Le comité local scéen
regroupe une cinquantaine de personnes.
Nous participons notamment aux com
mémorations nationales et intervenons
dans les établissements scolaires.
Quel sens donnez-vous au devoir de
mémoire ?
Pour les Anciens combattants, le devoir
de mémoire signifie de ne pas oublier les
femmes et les hommes qui sont morts
pour que la France reste une nation libre,
démocratique et le pays des droits de
l’homme. Nous avons l’obligation morale
de ne pas oublier leur sacrifice. Le devoir
de mémoire se traduit notamment lors des
commémorations des différents conflits.
Par les cérémonies organisées au cimetière, nous essayons de sensibiliser les
jeunes au courage et au sacrifice de leurs
aînés. Se rappeler et comprendre les événements passés permet de comprendre
les enjeux d’aujourd’hui et préserver la
paix. Lors de chaque commémoration,
nous appelons à la paix dans le monde.

Sceaux Mag n° 485 - Novembre 2017
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Au cœur
de Sceaux
en
Bref

••

Armistice du
11 Novembre
Samedi 11 novembre à 11h,
la Ville invite la population à
se joindre à la cérémonie du
souvenir du 99e anniversaire
de l’Armistice du 11 Novembre
1918 rendant hommage aux
193 Scéens tombés au champ
d’Honneur. Elle se déroulera
devant le monument aux
Morts situé sur le parvis de
l’hôtel de ville, puis à 11h30
au cimetière communal.

••

Hommage au
général de Gaulle
Le jeudi 9 novembre à 19h,
à l’occasion du 47e anniversaire
de la mort du général de Gaulle,
le comité scéen organise une
cérémonie d’hommage à
l’homme du 18 juin 1940.
Elle se tiendra devant le
monument consacré à sa
mémoire (angle rue Houdan /
rue Voltaire) et sera présidée
par Philippe Laurent, maire
de Sceaux. Une gerbe sera
déposée en forme de croix de
Lorraine, symbole de la France
libre et de la Résistance.
qq Pour participer à l’achat
de la gerbe, envoyez votre
don à Jean-Louis Oheix,
président du comité de
Gaulle, BP 72, 92333
Sceaux cedex.
Chèque à établir à l’ordre
du comité de Gaulle.

Annonce des lauréats de l’appel à idées “Inventons la métropole du Grand Paris” le 18 octobre 2017.

Inventons la métropole du Grand Paris

La réflexion participative continue
Les lauréats du concours “Inventons
la métropole du Grand Paris” ont été
distingués le 18 octobre dernier. Sceaux
émet toutefois des réserves sur le projet
proposé pour son centre-ville.

Des attentes fortes

En février dernier, la ville de Sceaux
organisait la démarche participative
“Parlons ensemble du centre-ville” avec
18 rencontres citoyennes. Suite à ces
rencontres, le conseil municipal a voté à
l’unanimité une charte qui s’impose à tous
ceux qui interviendront sur le centre-ville.
En parallèle, la Métropole du Grand Paris
(MGP) a sélectionné sur son territoire
57 sites, dont le centre-ville de Sceaux,
lors de l’appel à idées “Inventons la

Recensement de la population

métropole du Grand Paris”. Trois équipes
ont été retenues par la MGP. Celles-ci, qui
ont reçu le contenu des débats et la charte
pour l’avenir du centre-ville, ont présenté
leur projet en avant-première le 14 septembre
dernier, lors d’une audition publique à
l’hôtel de ville devant près de 300 personnes.
Le 18 octobre, le jury d’“Inventons
la métropole du Grand Paris” a désigné
le projet “À la croisée des S[cé]ens” comme
lauréat. La ville de Sceaux a toutefois émis
des réserves importantes. Elles devront
être prises en compte, la Ville restant
propriétaire des lieux et conservant la
maîtrise de leur avenir. La réflexion va
donc se poursuivre avec les candidats et
les Scéens afin d’aboutir à un projet au
plus près de leurs attentes.

Appel à candidatures

La prochaine campagne de recensement à Sceaux se déroulera du 19 janvier au 25
février 2018. La Ville recrute à cet effet des agents recenseurs. Leur mission consiste
à collecter des informations en déposant des questionnaires auprès des administrés.
Encadrés par le personnel municipal, ils reçoivent une formation au préalable.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur curriculum vitae (CV) et lettre
de motivation avant le 15 décembre à la direction des Ressources humaines.
qq Service Ressources humaines : hôtel de ville, 122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex.
Tél. : 01 41 13 33 00 ou drh@sceaux.fr.
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Othmane Khaoua, conseiller municipal
délégué à l’ESS, représentait la Ville
au forum Innova’Ter.

••

Un trophée pour
UP Sceaux

Forum de l’ESS

L’écosystème de l’innovation scéenne
La Ville vous invite à la cinquième édition
de son forum de l’économie sociale et
solidaire qui se tiendra le samedi 18
novembre de 14h à 19h à l’Ancienne
mairie, 68 rue Houdan.

Faire émerger les initiatives locales

En novembre, Sceaux s’inscrit dans le Mois
de l’Économie sociale et solidaire (ESS) avec
son forum dédié. « Vitrine de l’innovation
sociale à Sceaux, le forum réunira une
trentaine de structures agissant aux
niveaux local et national, précise Othmane
Khaoua, conseiller municipal délégué à
l’ESS. Nous aidons les créateurs d’entreprises
ou d’associations dans le secteur de l’ESS
à conforter leur modèle économique,
trouver des financements et ainsi créer
de l’emploi, à terme, sur le territoire. »

Mécénat de compétences

De nombreux temps forts

Une table ronde à 15h abordera les
enjeux de l’intelligence collective dans
le développement des villes. Elle sera
animée par Flavie Deprez, directrice
éditoriale de Carenews. Parmi les
intervenants : Emmanuel Dupont,
responsable de l’animation scientifique
et stratégique au Commissariat général
à l’égalité des territoires ; Nicolas
Froissard, vice-président du Groupe SOS ;
Sylvain Reymond, responsable expertise
mécénat et investissements citoyens
chez Les entreprises pour la Cité ;
Antonella Valmorbida, secrétaire générale
de l’Association européenne pour la
démocratie locale (Alda). En outre, à 17h
des entrepreneurs sociaux viendront
témoigner de leurs initiatives. La signature
de partenariats clôturera cette journée.

Appel aux retraités

De nombreux jeunes ont besoin du concours de personnes expérimentées pour définir
un projet professionnel, chercher un emploi ou créer une entreprise. En réponse à cette
attente, la Ville souhaite développer les liens entre les générations. Elle invite ainsi les
Scéens retraités souhaitant partager leur expérience à une réunion d’information animée
avec l’association Entente des générations pour l’emploi et l’entreprise (EGEE) le jeudi 16
novembre prochain à 14h aux Garages, 20 rue des Imbergères.

En lançant UP Sceaux en avril
2015 avec le Groupe SOS,
Sceaux est aujourd’hui
reconnue comme une ville
pionnière dans la création
de réseaux collaboratifs
territoriaux en France. Un
engagement qui lui a permis
de remporter le 26 septembre
dernier le trophée “Collectivités
innovantes du forum
Innova’Ter” organisé par
la Gazette des communes.

••

UP conférence
sur l’éducation
Dans une société où se
multiplient les urgences
sociales et environnementales,
comment préparer les jeunes
à construire le monde de
demain ? Le groupe SOS et
la ville de Sceaux invitent les
Scéens à s’interroger sur nos
modèles éducatifs le jeudi 23
novembre à 19h15 à l’hôtel
de ville, 122 rue Houdan.
Le débat comprendra les
interventions de François
Houllier, président de l’université
Sorbonne-Paris-Cité ; Marie
Trellu-Kane, présidente
cofondatrice d’Unis-Cité et
Fellow Ashoka, ainsi que
Florence Rizzo, cofondatrice
et directrice de SynLab.

qq www.egee.asso.fr
Sceaux Mag n° 485 - Novembre 2017
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••Mères médaillées

En 2017, la médaille de
la famille est décernée aux
Scéennes Florence Roland
Gosselin, mère de six enfants,
et Florence Toutée, mère de
cinq enfants. Philippe Laurent,
maire de Sceaux, et Chantal
Brault, premier adjoint au
maire délégué à la Politique
familiale, les ont accueillies
le 14 octobre dernier avec leur
famille à l’hôtel de ville pour
leur remettre la décoration.
Le dossier de demande est
disponible à l’hôtel de ville,
122 rue Houdan, et sur
service-public.fr.
Pour 2018, les dossiers
sont à déposer au plus tard
le 20 décembre 2017
à l’hôtel de ville.

••Seniors en musique

Stimuler ses sens, développer
sa sensibilité... La musique
apporte de nombreux bénéfices
à ceux qui la pratiquent.
La Ville propose aux Scéens
une réunion d’échange avec
Véronique Vertadier, chanteuse
lyrique et professeur de
musique et de chant,
le vendredi 17 novembre à 15h
à la résidence Les Imbergères,
19 rue des Imbergères. Selon
les attentes exprimées par les
participants, cette rencontre
pourrait donner lieu à la
création d’un atelier musical.

12

Service public

L’Espace seniors ouvre ses portes
Créé par la Ville dans une démarche
participative, l’Espace seniors ouvrira
le lundi 6 novembre. Il s’adresse aux
futurs et jeunes retraités, aux seniors,
à leurs proches, aux associations et
aux professionnels.

Répondre aux besoins des Scéens

En 2015, la Ville a mené une analyse des
besoins sociaux sur le territoire permettant
de définir un plan d’actions. Pour le mettre
en œuvre, elle a créé un nouvel équipement :
l’Espace seniors. À compter du 6 novembre,
les professionnelles de la structure
proposeront un accueil sur rendez-vous et
une permanence téléphonique du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30.
Un accueil sans rendez-vous sera effectué
le mercredi de 8h30 à 12h et le jeudi de
13h30 à 17h30. En complément, des
permanences sur rendez-vous seront
proposées à l’accueil info mairie (AIM)
Les Blagis le 3e mardi de chaque mois
de 14h30 à 17h30.
Rencontre santé

Un lieu référent

« L’Espace seniors informe et oriente dans
les domaines de la santé, l’aide juridique
ou encore la vie sociale. Il met en lien
les particuliers avec les professionnels et
les partenaires sociaux, explique Monique
Pourcelot, adjointe au maire déléguée aux
seniors. Cet équipement est très novateur. »
Dotée d’un espace bureautique et du wi-fi,
la structure propose également une
documentation adaptée sur les services
ainsi que sur les offres de loisirs et
associatives. Pour le découvrir, des visites
commentées sont proposées les 13, 14, 16
et 17 novembre à 15h et 16h sur
inscription auprès du service Vie sociale
seniors.
qq Inscription aux visites : service Vie
sociale seniors au 01 41 13 33 00 ou
sceauxinfomairie@sceaux.fr.
qq Espace seniors, 19 rue des Imbergères.
Tél. : 01 78 76 44 79. Dépliant d’information
disponible dans les équipements
municipaux et sur www.sceaux.fr.

Consommateurs avertis

Dans le cadre du cycle de rencontres santé proposé par la Ville aux seniors, un atelier
sera animé par une diététicienne sur le thème “Savez-vous ce que vous mangez ?”
le mardi 28 novembre à 15h à la résidence Les Imbergères, 19 rue des Imbergères.
Décryptage des étiquettes, comparaison de produits ou encore conseils nutritionnels,
cette rencontre donnera à chacun les clés pour s’alimenter de façon saine et équilibrée.
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Évaluer les
rythmes scolaires
37e foire aux santons

De la Provence à l’Allemagne
La 37e Foire aux santons et la
8e biennale de l’art santonnier
se tiendront du vendredi 1er au
dimanche 10 décembre à l’Ancienne
mairie. L’exposition proposée dans
le cadre de la biennale mettra les
crèches d’Allemagne à l’honneur.

dont la vente finance la scolarisation
d’enfants. Enfin, l’association des
Méridionaux de Sceaux (AMS)
proposera informations et ouvrages
choisis sur l’art santonnier et les liens
de la Provence avec la ville de Sceaux.

Tradition et créativité

Pour sa 8e édition, la biennale
de l’art santonnier sera l’occasion
d’une exposition de crèches originaires
d’Allemagne. Les villes de Brühl,
jumelée avec Sceaux, et de Cologne
seront notamment représentées,
ainsi que plusieurs crèches
bavaroises. Une contribution de
deux euros par adulte et un euro par
enfant de plus de trois ans sera
demandée. En outre, un concert sera
donné à l’église Saint-Jean-Baptiste
le dimanche 10 décembre à 15h.

Avec près d’une quinzaine d’exposants,
la Foire aux santons invite les Scéens
à découvrir la créativité des ateliers
provençaux. Parmi les nouveautés,
plusieurs métiers traditionnels seront
notamment représentés : le rémouleur
d’Évelyne Ricord, le meunier de
l’atelier Truffier Douzon, l’étameur
d’Arterra ou encore le tailleur de pierre
des Santons Fouque. Invitée de la Foire,
l’association scéenne d’amitié africaine
(Asama) apportera également ses
crèches en bronze et pierre saponite,

Accueils de loisirs

Exposition et concert

Des vacances vitaminées

Les vacances de Noël se dérouleront du 23 décembre au 7 janvier 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 10 décembre inclus, s’effectuent depuis le Portail famille accessible
sur www.sceaux.fr, onglet Services en ligne.

Mise en œuvre en 2014, la réforme des
rythmes scolaires a fait l’objet à Sceaux
d’une réflexion collective approfondie et
d’une organisation soignée, orchestrée
avec la collaboration de l’ensemble des
parties prenantes, à la satisfaction de
tous. Toutefois, le 28 juin dernier, un
décret ministériel a permis aux villes qui
le souhaitaient de revenir à la semaine
de quatre jours. « Sur le plan national,
aucune évaluation pédagogique n’a
officiellement été effectuée, rappelle
Chantal Brault, premier adjoint au maire
délégué à la Vie scolaire. En outre,
nous ne disposons d’aucune garantie
du maintien des aides financières qui
ont accompagné la réforme. La Ville n’a
donc aucun élément concret de décision
vis-à-vis de ce décret. Nous allons
prendre le temps d’évaluer l’impact de
la réforme sur notre territoire avant
d’envisager tout changement, avec,
pour priorité, l’intérêt de l’enfant. »
À cet effet, une consultation se déroulera
du 6 au 26 novembre prochain auprès
des parents d’élèves, des enseignants
ainsi que des agents municipaux. Une
première étape d’analyse qui permettra
de soumettre à l’Éducation nationale,
dès le printemps prochain, le dispositif
souhaité à Sceaux pour la rentrée 2018.
qq Renseignements : Sceaux info
mairie au 01 41 13 33 00 ou
sceauxinfomairie@sceaux.fr.

qq Renseignements auprès de Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00 ou
sceauxinfomairie@sceaux.fr.
Sceaux Mag n° 485 - Novembre 2017
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Travail :
médailles
d’honneur
Le 20 octobre dernier, une
cérémonie de remise de
diplômes a été organisée à
l’hôtel de ville à l’attention des
médaillés d’honneur du travail.
Argent (20 ans) : Christophe
Aubertin, Yaël Aubertin,
Thierry Batut, Véronique
Bustos, Philippe Cambourg,
Philippe Caminade, Thierry
Canevet, Pascal Jacquin,
Benoît Lenne, Sandrine
Letertre, Maria Marques,
Evelyne My et Olivier Pothier.
Vermeil (30 ans) : Christian
Boulonet, Fabienne Chabanon,
Myriam Goupy, Sophie Huet,
Abdelhafid Kaddour,
Sandrine Kaufmann, Philippe
Marchessaux, Antoine
Sanchez, Brigitte Soulard,
Didier Vaujour et Christian
Wagner.
Or (35 ans) : Dominique
Brugger, Fatima Djaouane,
Isabelle Eliot, Mohamed
Medoukali et Catherine
Quoirez.
Grand or (40 ans) : Christiane
Georges, Jérôme de Mesmay
et Michel Mouturier.
Plusieurs médailles : Frédéric
Muel (argent et vermeil).

Solidarité internationale

Enfants du Vietnam
Dans le cadre du Festival des solidarités et
du dispositif Projeunes, la Ville propose
aux Scéens de participer à une rencontre
sur les enfants du Vietnam le mercredi 29
novembre, en accès libre à l’hôtel de ville,
122 rue Houdan.

Animations et projection de film

De 14h à 18h, une exposition photos de
l’organisation non gouvernementale (ONG)
Enfants du Mékong sera installée à l’hôtel
de ville. Le public pourra s’informer sur
les actions menées en faveur des droits
des enfants avec l’Unicef, acheter des objets
artisanaux solidaires de l’association
Soieries du Mékong, s’initier à la calligraphie
khmère (14h-15h) ou encore confectionner
des spécialités culinaires (16h-18h).
À 15h, le film témoignage Asie cyclette
sera projeté en présence du réalisateur
Xavier Guignard.

Vacances d’hiver

Conférence-débat

Dans un pays soumis à de nombreux défis
de développement, les enfants du Vietnam
figurent parmi les premières victimes de la
pauvreté. Les intervenants présenteront des
actions exemplaires mises en œuvre pour
leur venir en aide. Didier Rochard, délégué
Île-de-France de l’ONG Enfants du Mékong,
un volontaire de solidarité internationale
(VSI) parti avec Enfants du Mékong, et
l’équipe “Vietnam Saigon 2017”, lauréate
du dispositif Projeunes 2017, viendront
notamment témoigner. « Cette journée
montrera que chacun peut agir à sa mesure,
précise Chantal Brault, premier adjoint au
maire délégué à la Jeunesse. Notamment
les 15-28 ans, dont nous encourageons
la générosité chaque année dans le cadre
du dispositif Projeunes. »
qq Restitution des réalisations des lauréats
Projeunes 2017 vendredi 1er décembre
à 20h30 à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan.
Ouvert à tous.

Cap sur la montagne

Pendant les vacances d’hiver, du 17 février au 4 mars 2018 inclus, la Ville propose des
séjours de qualité aux enfants et jeunes Scéens âgés de 6 à 17 ans. Découverte de la
montagne, pratique du ski ou du snowboard, les activités sont adaptées à chaque âge.
Une permanence pour les inscriptions se tiendra le samedi 25 novembre 2017 de 9h à
12h à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. La période d’inscription se déroulera du 25 novembre
au 8 décembre 2017 inclus.
qq Plaquette d’information disponible à compter du 20 novembre dans les équipements municipaux
et sur www.sceaux.fr, rubrique Éducation/jeunesse.
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CONSEIL MUNICIPAL

Les principales décisions du 5 octobre 2017
Ressources humaines

Le conseil a décidé, à la majorité
(3 votes contre), la création et la
suppression d’emploi dans les filières
administrative, technique, animation
et adopté le tableau des effectifs
au 1er novembre 2017.

Communication du maire

Habitat

Le conseil a décidé, à la majorité
(3 votes contre), d’attribuer une
subvention de 88 000 euros à France
Habitation pour la première phase
de l’opération de reconstruction de
logements sociaux de la résidence
des Mésanges et précisé que cette
subvention contribuera à l’équilibre
général de cette phase de l’opération.
Le conseil, à l’unanimité des suffrages
exprimés avec 2 abstentions, a
appelé au retrait des dispositions du
projet de loi de finances 2018 ayant
pour objet la réduction du montant
des aides pour le logement (APL) qui
serait accompagnée d’une réduction
équivalente et imposée du montant
des loyers perçus par les organismes
de logement social.

Stationnement - Espace public

Le conseil a approuvé, à l’unanimité,
la convention de maîtrise d’ouvrage
unique entre la Ville et le territoire
Vallée Sud-Grand Paris pour la
réalisation des travaux de rénovation
de la voirie de la rue Achille-Garnon à
la suite des travaux d’assainissement.
Le conseil a approuvé, à la majorité
(3 votes contre), les tarifs du
stationnement payant sur voirie et
du forfait de post-stationnement
ainsi que les tarifs du stationnement

payant hors voirie (parkings). Il a aussi
précisé que ces mesures prendront
effet au 1er janvier 2018.
Le conseil a décidé, à l’unanimité,
d’approuver la convention cycle
complet avec l’agence nationale de
traitement des infractions (Antai)
relative à la mise en œuvre du forfait
post-stationnement et autorisé
le maire à signer la convention.
Le conseil a approuvé, à la majorité
(3 votes contre), le choix de la société
Effia stationnement en tant que
délégataire du service public de
stationnement payant sur voirie et
hors voirie et décidé d’approuver
les termes du contrat de délégation
de service public et ses annexes.

Le maire a présenté une communication
faisant état du bon déroulement de
la rentrée scolaire, avec la création
de trois classes dans les écoles
maternelles et élémentaires.

Questions orales

Le maire a ensuite répondu aux
questions orales qui lui ont été
posées concernant :
- l’impact qu’aurait pour la Ville et
les contribuables scéens la
suppression de la taxe d’habitation ;
- les réponses à l’appel à idées
présentées lors de la réunion
Parlons ensemble du centre-ville
du 14 septembre 2017 ;
- le coût global du projet de
requalification du site sportif
et de loisirs des Blagis ;
- la circulation avenue de la
République et rue Émile-Morel
à proximité de la cité scolaire
Marie-Curie.

Administration générale

Le conseil a pris acte, à l’unanimité,
de la communication qui lui a été
faite sur le rapport pour l’exercice
2016 sur les activités du syndicat
intercommunal pour le gaz et
l’électricité en Île-de-France (Sigeif)
et son annexe relative à la distribution
du gaz.

Finances

Le conseil a adopté, à la majorité
(5 votes contre), la décision
modificative n°2 au budget de la ville,
exercice 2017.

 our connaître le détail des
P
décisions, rendez-vous sur
www.sceaux.fr rubrique
Vie municipale / Conseil
municipal.
Prochaine séance du
conseil municipal :
14 décembre 2017.
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Commerces

••Beaujolais nouveau

Talents culinaires
La Ville apporte son soutien à nos commerces
de bouche. Un engagement fort pour
maintenir la vitalité de ces enseignes qui
participent à l’attractivité du territoire scéen.

Un engagement fort

La vitalité du commerce de proximité,
notamment dans le secteur alimentaire,
bénéficie à Sceaux d’un cadre protecteur
dont les actions s’inscrivent notamment
dans le plan local d’urbanisme. Par ailleurs,
la Ville n’hésite pas à faire valoir son droit
de préemption. « Le meilleur moyen de
favoriser le maintien du commerce de
proximité passe par la maîtrise et le choix
des activités à développer, ce qui peut
supposer d’aller jusqu’à détenir les murs
commerciaux », confirme Sylvie BléryTouchet, adjointe au maire déléguée au
Commerce et à l’artisanat.

Un savoir-faire reconnu

Forts de ce soutien, les métiers de bouche
à Sceaux expriment tout leur savoir-faire.

Bouchers et boulangers de renom, traiteurs
de grande qualité, artisans culinaires... ils
sont nombreux à être primés ! Ainsi, la
boucherie du Parc de Sceaux emploie un
meilleur apprenti de France, tout comme la
poissonnerie du marché Marée d’équinoxe.
La boulangerie-pâtisserie Colbert est dirigée
par le maître artisan Yohann Gressent.
De son côté, la Boucherie 1900 est gérée
par Gaylord Barone, meilleur apprenti
d’Île-de-France. Le chocolatier Patrick
Roger, meilleur ouvrier de France, emploie
Damien Belpois, champion de France des
jeunes chocolatiers en 2013. Mélissa
Delaye, meilleure apprentie de France et
propriétaire du Porcelet Rose, a recruté un
finaliste au concours du meilleur ouvrier de
France et vient de remporter la médaille
d’or du meilleur pâté de foie de France.
Enfin, Éric Moser de la poissonnerie Les
saveurs de l’océan est médaillé de bronze
de la formation professionnelle.

De fil en aiguille

Nouveau propriétaire !
Yusuf Ozer a repris la retoucherie De fil en aiguille située en
centre-ville. Vêtements hommes et femmes, rideaux, sacs, articles en
cuir ou en fourrure... Yusuf Ozer propose des services de retoucherie,
de couture et de mercerie.

Samedi 18 novembre au
matin, rendez-vous sur le
marché traditionnel où vos
commerçants vous offriront
près de 1 000 bouteilles de
Beaujolais. Pour gagner l’une
d’entre elles, grattez l’un des
tickets distribués sur le marché.
Dimanche 19 novembre
au matin, le marché bio
est également à la fête !
Votre fromager Philippe et
votre primeur Christian vous
proposeront des dégustations
de charcuterie, fromages,
fruits et légumes pour célébrer
l’arrivée du Beaujolais.
Christian Framery offrira
même à ses clients 100
bouteilles de Beaujolais bio.
qq Marché traditionnel
et marché bio aux abords
de la halle du marché,
70 rue Houdan.

••Banque alimentaire

À l’approche de l’hiver, une
collecte nationale de produits
alimentaires et de première
nécessité est organisée par
le réseau de la Banque
alimentaire française. Chaque
année, elle aide près de deux
millions de personnes en
situation de précarité. Cette
collecte aura lieu les 24 et 25
novembre à Sceaux. Rendezvous sur www.sceaux.fr pour
consulter la liste des magasins
participants.

qq De fil en aiguille, 21 rue Houdan. Tél. : 09 86 47 54 02.
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
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Cadre de vie
zones deviendront payantes au
1er janvier 2018 (zones bleues
notamment). Les horodateurs et
le marquage au sol seront ainsi
modifiés progressivement d’ici la fin
de l’année. « Les tarifs d’abonnement
dans les parkings comme sur la voirie
restent inchangés, précise Patrice
Pattée, adjoint au maire délégué à
l’Urbanisme et à la mobilité. Par ailleurs,
les usagers bénéficieront d’un service
modernisé et plus confortable. »

Un point d’accueil dédié

Stationnement payant

Service amélioré, tarifs inchangés
Depuis le 1er novembre, la gestion
du stationnement payant à Sceaux
est déléguée à l’entreprise Effia,
en application de la délibération du
conseil municipal du 5 octobre
dernier (voir page 15). Des travaux
vont débuter dans les parkings ainsi
que sur la voirie pour moderniser les
équipements, déployer de nouveaux
services et permettre la mise en
œuvre au 1er janvier 2018 de la
réforme nationale dépénalisant
le stationnement payant.

Les parkings modernisés
et sécurisés

D’importants travaux de rénovation
vont commencer dans les parkings
Robinson, Charaire, de Gaulle et
Penthièvre. D’ici l’été 2018, un
système de vidéoprotection 24h/24
sera mis en œuvre sur chaque site.
Les équipements (caisse, barrières),
l’éclairage (LED), les peintures, la
signalétique et les contrôles d’accès
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(portes, portails) seront entièrement
refaits à neuf. Un nouvel ascenseur
sera installé au parking Robinson. À
terme, divers services seront proposés
comme un affichage dynamique des
places restantes, l’accompagnement
à la place, des consignes sécurisées
pour les vélos, des places gratuites
pour les deux-roues motorisés ou
encore un dispositif de rechargement
pour les véhicules électriques.

Les tarifs inchangés

D’importants changements étant
imposés par la réforme du
stationnement payant sur voirie,
la Ville a également souhaité rénover
l’ensemble des horodateurs. Leurs
fonctionnalités seront harmonisées et
les moyens de paiement diversifiés :
carte bancaire, monnaie, paiement
par mobile. En outre, pour renforcer la
rotation du stationnement à proximité
des commerces et la disponibilité de
places pour les habitants, certaines

Pour informer les usagers, les aider
dans leurs démarches et délivrer les
abonnements, un point d’accueil et
d’information sur le stationnement sera
aménagé dans le quartier Charaire.
Une cabine provisoire sera installée
fin novembre au niveau du 7 rue de
Penthièvre avant l’aménagement d’un
local pérenne à proximité. Cet accueil
sera ouvert les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h à 12h ainsi que les
mercredi et samedi (jours de marché)
de 7h30 à 17h30. En outre, la Ville
invite les Scéens disposant de cartes
de stationnement prépayées à
consommer leur crédit dès que possible.
En effet, ce système disparaîtra au fur
et à mesure du remplacement des
horodateurs au bénéfice de moyens
de paiement plus adaptés.



Du 1er au 31
décembre 2017

• Je souscris mon abonnement aux
parkings auprès d’Effia au Point
accueil provisoire du stationnement
situé 7 rue de Penthièvre.
• Je souscris mon abonnement
“résidant” ou “actif”
(stationnement payant sur voirie)
auprès du service municipal
Finances/facturation à l’hôtel de
ville, 122 rue Houdan, comme
actuellement.
> Point accueil provisoire
du stationnement, 7 rue de
Penthièvre. Service clients Effia :
0 825 888 826.

cadre de vie
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avant-après

Félibres :
de l’enclos
au jardin
Chaque année, Sceaux organise une
fête en l’honneur des hommes de
lettres de la langue d’oc : la Félibrée.
Elle se déroule au jardin des Félibres,
un espace dont l’évolution témoigne
du lien spécifique qu’entretient la Ville
avec la culture méridionale.

1877 : Florian redécouvert

Précurseur par l’évocation de la
langue d’oc dans l’une de ses œuvres,
le fabuliste Jean-Pierre de Claris de
Florian s’éteint à Sceaux en 1794.
Lors du déplacement du cimetière en
1814 (voir page 6), ses restes sont
transférés dans un terrain municipal
au nord de l’église. Le monument
érigé sur sa tombe, constitué d’un
buste placé sur une colonne, fait
l’objet d’une souscription. En 1877,
des poètes provençaux découvrent
la tombe par hasard, en sortant de la
gare alors située impasse du Marché.
Ils décident de venir chaque année lui
rendre hommage, tradition perpétuée
par la Ville et les associations littéraires
méridionales.

En 2004, le terrain comprenant la tombe de Florian et les bustes des Félibres, devenu trop exigu, est réuni
avec l’enclos du bassin de l’église alors remis en eau.

2004 : les Félibres déménagent

Les bustes de 10 écrivains de
langue d’oc, les Félibres, viennent
progressivement entourer celui de
Florian. L’enclos qui les reçoit, situé
entre l’église et l’avenue, s’avère trop
exigu pour accueillir les cérémonies.
En 2004, le département des Hautsde-Seine réunit ainsi le terrain
d’origine et l’enclos du bassin de
l’église. Celui-ci constituait autrefois
un élément du dispositif alimentant
les jeux d’eau du parc de Sceaux
depuis l’étang Colbert au PlessisRobinson. Resté vide à la suite de
la modification de son alimentation,
il est remis en eau à l’occasion du
réaménagement. Les bustes sont alors
placés de part et d’autre du bassin.

2015 : tout un symbole

Lancé en 2015, le chantier de
restauration de l’église Saint-JeanBaptiste nécessite de déplacer
la tombe de Florian. Celle-ci est
transférée au cimetière municipal
tandis que son monument rejoint le
jardin des Félibres, au sud du bassin,
parallèle au monument de Frédéric
Mistral. Le regroupement des deux
auteurs à l’origine de la tradition
félibréenne, désormais entourés des
autres félibres, renforce ainsi
la symbolique associée à ce lieu.

« Un jardin
agrandi
et embelli,
marqueur
de l’identité
scéenne. »
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L’enfouissement terminé avenue Charles-Peguy.

Enfouissement des réseaux

Des rues rénovées
et embellies
Après plus d’un an de travaux et de
nombreuses contraintes, le chantier
d’enfouissement des réseaux aériens
et de télécommunication mené par le
Sipperec et Enedis s’achève enfin dans
les quartiers Lycée et Robinson. Outre
un environnement embelli, les voies
concernées bénéficient désormais d’un
éclairage public rénové. Les nouveaux
candélabres sont équipés d’ampoules
LED, économes en énergie et résistantes,
dont l’intensité lumineuse diminue
pendant la nuit. De plus, le revêtement
a été repris sur toute la largeur des
trottoirs (et pas seulement à l’endroit
des tranchées). Restent en travaux
uniquement la rue Achille-Garnon, qui
fait l’objet de travaux d’assainissement
menés par Vallée Sud – Grand Paris, et
le boulevard Desgranges, où le câblage
chez les particuliers progresse et devrait
être terminé avant la fin de l’année.
L’enfouissement se poursuit à présent
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 le câblage chez les particuliers
a débuté. Enfin, l’enquête préalable à
l’enfouissement se termine rues des
Coudrais, Jean-Louis-Sinet, MauriceRavel, du Docteur-Roux, de Bagneux
ainsi qu’avenue de Bourg-la-Reine.

Transport

Le Vélib’ arrive à Sceaux !
En 2018, trois stations Vélib’ verront
le jour à Sceaux. Elles seront équipées
d’une flotte nouvelle génération,
connectée et comprenant un tiers de
vélos électriques.

Trois stations à Sceaux

Lors de l’enquête menée en juin dernier
sur la pratique du vélo par les Scéens,
près de 68 % des participants ont
indiqué être favorables à l’extension
du Vélib’ à Sceaux. Un résultat qui a
conforté le choix de la Ville d’adhérer
au syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole
chargé d’étendre le dispositif à
l’échelle métropolitaine. Trois stations
sont ainsi prévues à Sceaux. Elles se
situeront avenue de la Gare près de
la gare de Sceaux-Robinson ; avenue
du Président-Franklin-Roosevelt à
proximité du marché et du parc de
Sceaux ; avenue Jean-Perrin, au
niveau du centre-commercial des
Téléphones portables
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Un service adapté au territoire

La nouvelle flotte comprendra 30 %
de vélos électriques d’une autonomie
de 50 km. Par ailleurs, les vélos
mécaniques seront plus légers que
la première génération. Autre atout,
les Vélib’ électriques seront
rechargeables sur toutes les stations
franciliennes. Une donnée essentielle
au regard de la topographie de Sceaux.
Enfin, de nouveaux services seront
proposés comme le paiement sans
contact, la connexion du vélo avec
le smartphone de l’usager pour
afficher des informations de guidage
ou encore la possibilité de laisser
son vélo à une station même si elle
est déjà pleine.
qq www.autolibmetropole.fr.

Donnez-leur une seconde vie

D’après le Sénat et Éco-systèmes, 100 millions de téléphones portables inutilisés
sont stockés chez les Français. À l’occasion de la Semaine européenne de
réduction des déchets, la Ville, Éco-systèmes et Vallée Sud - Grand Paris proposent
une collecte de téléphones portables le samedi 4 novembre de 10h à 14h,
place du Général-de-Gaulle, pour les recycler. Outre les téléphones, les Scéens
pourront apporter leurs appareils électriques ou électroniques.
qq www.eco-systemes.fr/proximite.
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Blagis. Cette dernière station sera
cofinancée avec la ville de Bagneux.
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Quatre-Chemins

Pierre d’avenir
Environnement

Un jardin à partager
Forte du succès du jardin des Voisins,
premier jardin partagé créé en 2013
avec l’association Espaces, la Ville
souhaite renouveler l’initiative sur la
Coulée verte. Elle propose à cet effet
une réunion d’information le lundi 13
novembre à 19h30 aux Garages,
20 rue des Imbergères.

La nature pour tous

Des jardins familiaux sur la Coulée
verte ne sont plus entretenus par
leurs locataires. La Ville a donc repris
certaines parcelles à l’abandon.
Elle dispose ainsi d’un espace de plus
de 600 m2 sous convention avec
le département des Hauts-de-Seine,
propriétaire des lieux. Pour revaloriser
cet emplacement privilégié, la Ville a
choisi de proposer cet espace pour
la création d’un jardin partagé.

Repair café Phénix

À l’écoute des Scéens

Accompagné par l’association Espaces,
ce projet permettra à des Scéens
volontaires d’aménager et cultiver
le terrain de façon collective et
conviviale. L’occasion également de
découvrir des méthodes de jardinage
responsables qui contribuent à la
biodiversité. Lors de la réunion du
13 novembre, Florence Presson,
adjointe au maire déléguée au
Développement durable, et l’association
Espaces présenteront la teneur du
projet ainsi que des exemples de
jardins partagés franciliens. Toute
personne intéressée est invitée à
participer à cette rencontre. Le projet
sera ensuite défini en fonction des
attentes exprimées par les participants.
qq Service Développement durable
au 01 41 13 33 00 ou
sceauxinfomairie@sceaux.fr.

Réparer plutôt que jeter

L’équipe du repair café Phénix donne rendez-vous aux Scéens le dimanche
19 novembre de 14h à 18h chez Sceaux Smart, 10 rue Gaston-Lévy. Si vous
souhaitez faire réparer un objet, pensez à envoyer une photo et un descriptif de
la panne par mail au préalable. Cela vous permettra de savoir si la réparation
est envisageable.

Dans le cadre de sa démarche Sceaux
campus, la Ville développe l’offre de
logements étudiants sur son territoire.
Conformément aux orientations fixées
par le plan local d’urbanisme, la Ville
a déjà réalisé une résidence boulevard
Desgranges (71 logements) et amorcé
la construction d’une seconde rue
Albert 1er (120 logements). En outre,
elle a désigné le bailleur Hauts-de-Seine
Habitat pour créer une résidence pour
étudiants au sein du futur éco-quartier
des Quatre-Chemins. Le 23 octobre
dernier, les élus, le bailleur, l’entreprise
Legendre, le cabinet d’architecte Ateliers
115 et l’EPF Île-de-France se sont réunis
pour poser la première pierre de l’édifice.
Après une phase de terrassement,
la construction des fondations a
commencé à l’aide d’une grue installée
début octobre. À terme, la résidence
comprendra 150 logements étudiants
et 15 logements sociaux familiaux.
Elle répondra aux exigences du label
Effinergie et de la certification NF
Logement HQE.
Par ailleurs, la création de l’éco-quartier
des Quatre-Chemins progresse. La
construction du nouveau bâtiment de
la résidence des Mésanges se poursuit
et la construction de logements familiaux
a commencé.
qq Lettre d’information aux riverains
disponible sur www.sceaux.fr,
rubrique Espace public/travaux.

qq Repair café Phénix : phenixrepairsceaux@gmail.com ou phenixrepairsceaux.blogspot.fr.
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Les travaux en novembre et décembre 2017
7
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12
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8

12

14
14

14

7
14

9

13
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14
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de l'Amiral
Service
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14

1
6

11

14

10

8

8

14

8
Maison
du tourisme

2

Musée de
Domaine de Sceaux

Travaux effectués par la Ville
1 R
 énovation de la bibliothèque municipale
2

Restauration de l’église Saint-Jean-Baptiste

3

Rénovation de la voirie, de l’éclairage public
et des plantations rue Eugène-Maison

4

Reprise des plantations d’alignement
rue de l’Yser

5

 lantations et aménagements au cimetière
P
(voir dossier page 7)

Travaux réalisés par la Ville,
le Sipperec et Enedis
7

8

Pose des illuminations de Noël
 ntretien des chaussées et reprise des
E
nids-de-poule
Renouvellement du mobilier urbain,
entretien des trottoirs et de l’éclairage public
dans diverses voies
 lagage des arbres d’alignement dans
É
diverses voies

Travaux réalisés par l’Ehpad
public Marguerite-Renaudin
6 P
 oursuite de la rénovation des bâtiments

anciens de la maison de retraite publique
Marguerite-Renaudin
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E
 nquêtes auprès des riverains dans le cadre
de l’enfouissement des réseaux électriques
et de télécommunication avenue de
Bourg-la-Reine et dans les rues des
Coudrais, Jean-Louis-Sinet, Maurice-Ravel,
du Docteur-Roux et de Bagneux (section
nord) – (voir page 20)
E
 nfouissement des réseaux et rénovation
de l’éclairage public avenue du PrésidentFranklin-Roosevelt entre la place FrédéricMistral et le carrefour Lakanal, rues de
Seignelay et Michel-Voisin (section sud) ainsi
que boulevard Desgranges (voir page 20)

Travaux réalisés par la RATP
9

R
 énovation intérieure de locaux techniques
avenue de la Gare

Travaux réalisés par Vallée Sud Grand Paris (VSGP)
10

R
 enouvellement du réseau d’assainissement
rue Achille-Garnon

Travaux réalisés par la Région
et le Département
11

Rénovation du pôle Sciences et de la cour

d’honneur de la cité scolaire Marie-Curie

Travaux réalisés
par le Département
12

Rénovation des puits d’accès aux collecteurs

d’assainissement avenue de Bourg-la-Reine
et au croisement de l’avenue Bourg-la-Reine
et la rue Maurice-Ravel

13

F inalisation de la rénovation du revêtement
rue de Fontenay

14

Contrôles de conformité des raccordements

privés au réseau départemental
d’assainissement avenue du PrésidentFranklin-Roosevelt, boulevard Colbert
ainsi que rues du Docteur-Roux, de Bagneux,
Houdan, Léo-Delibes, Michel-Voisin
et de la Marne

Travaux réalisés par GRDF
Installation de compteurs communicants

dans diverses voies

Culture / sport / loisirs

Témoignages

qqAntoine Amrane
19 ans
Fan de roller, Antoine est l’un des jeunes
associés au projet de rénovation du
skatepark. « Nous avons pu donner notre
avis sur les différents modules qui ont été
installés, même si toutes nos demandes
n’ont pu être satisfaites pour raison de
sécurité. » La sécurité est d’ailleurs un
élément dont Antoine se préoccupe.
« Il faut absolument que le skatepark soit
bien entretenu par la Ville pour éviter les
accidents. Nous en prendrons également
soin de notre côté. » Alors qu’il fréquente
actuellement le skatepark du PlessisRobinson, Antoine est impatient d’effectuer
ses premiers tours de roue sur la nouvelle
structure.

qqManu Clément
37 ans
Manu est l’un des jeunes à l’origine de
la création du skatepark à la fin des
années 90. Alors âgé de 17 ans, il se
souvient avoir œuvré pour que cet
équipement voie le jour. « À l’époque
déjà, la Ville nous avait permis de participer
à la réalisation de la rampe en nous
demandant notre avis et en nous intégrant
dans des réunions. Nous avons ensuite
organisé des évènements à succès comme
le Festiroller. » Ce spécialiste du roller
voit donc d’un bon œil la réouverture du
skatepark. « Il n’existe pas beaucoup de
lieux pour s’exprimer en glisse urbaine,
c’est donc une excellente initiative de
réinvestir dans un équipement déjà existant
et de l’intégrer en centre-ville aux yeux
du grand public. »
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Un skatepark dernier cri
Le skatepark du jardin de la Ménagerie,
fermé depuis plusieurs années, a été
rénové intégralement cet été. Il s’agit
de l’un des rares skateparks installés
en centre-ville, ces équipements étant
généralement relégués sur des parkings
éloignés. Le skatepark sera inauguré
le 25 novembre à 14h30 en présence
de jeunes Scéens impliqués dans ce
projet de rénovation. Des compétiteurs
de haut niveau sont également attendus.
L’occasion de découvrir notamment
le “flatland”, une discipline de BMX
qui consiste à réaliser des figures au
sol avec son vélo.

Des matériaux innovants

La rénovation du skatepark s’inscrit
dans le cadre du schéma global de
rénovation et d’extension des
équipements sportifs lancé en 2007
par la Ville pour poursuivre les
investissements dans le domaine du
sport. 100 000 euros ont été investis
pour offrir aux jeunes un équipement
sportif de qualité. Ce nouveau skatepark
dispose ainsi de structures en béton
plus faciles d’entretien que le bois,
matériau choisi à l’origine.
« La structure initiale a mal vieilli et
s’est dégradée progressivement, en
partie à cause de ses rampes en bois

recouvertes de métal », rappelle
Philippe Tastes, adjoint au maire
délégué aux Sports. Par ailleurs, un
revêtement spécifique a été installé
pour faciliter les roulements et limiter
les nuisances sonores. Mini-rampe,
bosses, marches... les modules sont
figés et comportent des surfaces
différenciées selon le niveau de
difficulté. L’occasion pour tous de
s’essayer au saut ou à la glisse dans
plusieurs disciplines : trottinette, vélo
BMX, rollers ou encore skateboard.

Des jeunes impliqués

De jeunes Scéens amateurs de glisse
urbaine ont été associés dès le début
de la démarche de rénovation. Ils ont
par exemple participé à la phase de
réflexion sur la conception du skatepark
en assistant à des réunions organisées
par l’architecte du projet. Ils ont
ainsi pu choisir certains modules,
comme les marches ou le double
whoops (série de deux bosses).
« La Ville a eu la volonté de s’appuyer
sur un architecte passionné de sports
de glisse, ainsi que sur l’équipe
d’animateurs des Ateliers qui a facilité
les échanges entre les jeunes Scéens
et l’architecte », précise Philippe
Tastes.

cULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux

en
Bref

••Atelier cinéma

Cette saison, l’atelier cinéma
interroge les liens étroits et
passionnants qui unissent
musique et cinéma : comédies
musicales incontournables et
tourbillonnantes, collaborations
emblématiques entre cinéastes
et compositeurs... C’est le film
Chantons sous la pluie de
Stanley Donen et Gene Kelly
qui sera proposé lors des
prochaines séances qui se
tiendront le mardi 14 novembre
à 14h30 et 20h30. Ces
projections seront suivies d’un
débat animé par Didier Flori,
animateur du blog du Trianon.

Mois du film documentaire

Dans les coulisses de la Maison de la radio
Le documentaire La Maison de la radio sera
projeté au cinéma Trianon le 23 novembre
à 20h30. Il sera suivi d’une discussion avec
la critique cinéma Charlotte Garson.

Temps forts

Le cinéma Trianon, classé Art et Essai,
organise tout au long de l’année plusieurs
temps forts. Le prochain rendez-vous,
organisé en partenariat avec la bibliothèque
municipale, est la projection du documentaire
La Maison de la radio de Nicolas Philibert
dans le cadre de la 18e édition du Mois du
film documentaire. Cette projection du film
sera suivie par une discussion animée par
Charlotte Garson, journaliste et critique
aux Cahiers du cinéma. Cette spécialiste
des documentaires présentera également
le nouveau film de Frederick Wiseman
Ex Libris : The New York Public Library qui

Auteur scéen

sera diffusé le 2 décembre en présence
du réalisateur lui-même !

Au cœur de Radio France

Le film La Maison de la radio, sorti en
2012, nous plonge dans ce qui échappe
habituellement aux regards : les coulisses
d’un média dont la matière même, le son,
demeure invisible. En 2014, le film a
obtenu le titre de meilleur documentaire
aux étoiles d’or de la presse du cinéma
français et a été nommé pour le César du
meilleur documentaire. Son réalisateur,
Nicolas Philibert, a l’habitude de filmer
des lieux prestigieux comme le Musée du
Louvre dans La Ville Louvre ou encore
la Grande Galerie de l’Évolution à Paris
dans Un animal, des animaux.

qq Cinéma Trianon, 3 bis rue
Marguerite-Renaudin. Pour
consulter le programme
complet : www.sceaux.fr.

••

Lumineuse leçon
de vie

qq Cinéma Trianon, 3 bis rue MargueriteRenaudin. Tél. : 01 46 61 20 52.
Séance au tarif habituel.

Une histoire d’amour et de sciences

Michel Fardeau, directeur de recherche émérite au CNRS et professeur honoraire au Cnam,
raconte dans Passion neurologie la vie du couple de neurobiologistes Jules et Augusta
Dejerine. Contemporains de Pierre et Marie Curie, ces deux brillants chercheurs sont
connus par les neurologues du monde entier pour avoir construit un travail scientifique
exceptionnel. Opposés à la doctrine dominante du professeur Charcot, les Dejerine vont
former des générations de jeunes élèves et révolutionner les neurosciences.

Dans le cadre de la soirée
des Amis du Trianon, le film
documentaire Et les mistrals
gagnants d’Anne-Dauphine
Julliand sera projeté le jeudi 9
novembre à 20h30 au cinéma
Trianon. Ce premier long
métrage, qui aborde le thème
de la maladie chez l’enfant,
sera suivi d’un échange animé
par Béatrice Robert de
l’association Petits Princes et
Pierre Canoui, pédopsychiatre.
qq Cinéma Trianon, 3 bis rue
Marguerite-Renaudin.
Tél. : 01 46 61 20 52.

qq Passion neurologie, de Michel Fardeau. Éditions Odile Jacob, 2017.
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••

Les déficients
visuels sous l’objectif
L’exposition Solidarité aveugle
présente, du 28 novembre au
7 décembre à l’Animathèque
MJC, une série de photographies
de Catherine Cabrol sur les
enfants déficients visuels de
Bamako. Photographe et
réalisatrice, elle a aidé
l’association Libre vue à
lancer une initiation au cécifoot
et à améliorer le quotidien à
l’école. Rencontre et ciné-débat
autour de son documentaire
le 28 novembre à 19h30.
qq Animathèque MJC,
21 rue des Écoles.
Tél. : 01 43 50 05 96.
Entrée libre.

••

Dessins et
sculptures de
Béatrice Vaissière
Découvrez l’univers artistique
de Béatrice Vaissière du 6 au
24 novembre au CSCB.
L’artiste exposera dessins et
sculptures parmi ses dernières
créations. Béatrice Vaissière
est une spécialiste du modelage
sur grillage-tamis, de la peinture
sur céramique ou encore du
dessin d’après modèle vivant.
Elle a notamment créé
l’association Art-Mature à
Bagneux. Vernissage le
7 novembre à 18h30.

Sur le mur rouge

La nature sublimée en gravures
Du 10 novembre au 9 décembre, Roland
Sabatier présente son exposition de gravures
intitulée Glanes sur le mur rouge de l’hôtel
de ville. Rencontrez l’artiste le 10 novembre
à 19h30 à l’occasion du vernissage.

Nature fantastique

L’exposition Glanes révèle l’émerveillement
de Roland Sabatier pour les éléments glanés
au fil de ses herborisations. Graines, boutsde-bois ou encore champignons, racontent
leur vécu dans l’univers où ils semblent
s’animer. C’est ainsi que les légumes parlent
aux légumes, les rameaux s’enchevêtrent,
les broussailles se griffent, les feuilles
rabougrissent, les tiges se tordent,
les fleurs se fanent, les écorces se fissurent,
les graines se disséminent. Au fil des œuvres,
toutes ces petites choses dévoilent leurs

qq CSCB, 2 rue du DocteurRoux. Tél. : 01 41 87 06 10.
Entrée libre.
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Salon d’automne

rides, ces érosions infligées par le temps
qui passe.

Gravures à l’eau-forte

Dans ces gravures, Roland Sabatier exprime
son goût pour le fantastique du quotidien,
cher à Marcel Aymé dont il a illustré les
Contes du Chat perché aux Éditions
Gallimard. Parmi les nombreuses techniques
de gravure, l’artiste privilégie l’eau-forte
pour sa souplesse. Il pratique cette technique
dans l’atelier associatif La Tarlatane à
Sceaux, situé au 18 avenue RaymondPoincaré, qu’il a lui-même fondé en 2007.
qq Sur le mur rouge de l’hôtel de ville,
122 rue Houdan.
Vernissage le 10 novembre à 19h30.
Renseignements au 01 41 13 33 00.

Nicole Motte à l’honneur

Le Salon d’automne des artistes scéens, dédié aux œuvres encadrées
sous verre, se déroulera du 8 au 15 novembre à l’Ancienne mairie.
L’artiste peintre Nicole Motte sera l’invitée d’honneur du Salon.
Médaillée d’argent des Arts-Sciences-Lettres, elle réalise des
gouaches qui évoquent des scènes de vie “volées” dans des lieux
publics. Vernissage le 8 novembre à 19h.
qq Salon d’automne à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan. Horaires : 14h à
19h en semaine ; 9h30 à 19h le week-end ; 14h à 18h le 15 novembre.

cULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux

Musique

qqScène ouverte à

l’Animathèque MJC

Musiques en courts

De nouveaux talents sur la scène du Trianon
La 14e édition de Musiques en courts,
organisée par la Ville, se déroulera le
dimanche 19 novembre au cinéma Trianon
sous la présidence de la compositrice
Béatrice Thiriet. Musique et cinéma seront
une nouvelle fois mis à l’honneur lors de
ce concours.

Créations musicales

Musiques en courts récompense les
meilleures compositions originales
créées pour illustrer un court-métrage
déjà existant. 14 candidats sélectionnés
se produiront en direct sur la scène du
Trianon, face à l’écran qui projettera
simultanément le court-métrage de
leur choix. En l’absence de bande son,
chaque candidat dévoilera son univers et
sa propre perception du film.

Ciné-concert en clôture

Pour la première fois, la journée se clôturera
par un ciné-concert. La projection du film
Chantage (1929) d’Alfred Hitchcock sera
accompagnée par Karol Beffa, pianiste
virtuose, qui a remporté le prix de meilleur
compositeur aux Victoires de la musique en
2013. Ce ciné-concert est organisé avec le
soutien de l’Agence pour le développement
régional du cinéma (ADRC).
qq Musiques en courts le 19 novembre 2017,
de 11h à 13h et de 14h30 à 18h30, au cinéma
Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin
(entrée libre et gratuite toute la journée).
Proclamation du palmarès à 19h30.
Ciné-concert à 20h (séance payante).
Renseignements au 01 41 13 33 00.
qq Film de présentation du concours sur
www.musiques-en-courts.fr.

Bibliothèque municipale

Réouverture en configuration restreinte
Fermée cet été afin de permettre le déménagement des collections en vue des travaux,
la bibliothèque a rouvert ses portes depuis le 7 octobre dans une configuration restreinte
afin de permettre le bon déroulement du chantier. Les horaires ont été également adaptés :
du mardi au vendredi de 16h à 19h et le samedi de 10h à 18h.

L’Animathèque MJC organise
sa première scène ouverte
de la saison le vendredi
24 novembre à 20h30.
L’occasion pour les artistes
et groupes amateurs locaux
de jouer sur scène dans de
vraies conditions de concert.
La scène ouverte est un
tremplin pour ces jeunes
musiciens qui découvrent
pour certains l’adrénaline
de jouer devant un public
composé en partie d’artistes
expérimentés. C’est également
une véritable fenêtre ouverte
sur leurs créations.
L’Animathèque MJC est
un lieu de découverte et de
partage culturels, structuré
autour de la pratique artistique.
Elle propose tout au long de
l’année une programmation
éclectique. Depuis l’ouverture
des studios La Caisse claire
en 1999, elle s’est spécialisée
dans la promotion des musiques
actuelles en proposant toute
une série de concerts dont
les scènes ouvertes qui font
appel aux talents locaux.
qq Animathèque MJC,
21 rue des Écoles.
Entrée libre, réservation
conseillée au 01 43 50 05 96.
Clôture des inscriptions
le 17 novembre.

qq Bibliothèque municipale, 7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10.
qq En savoir plus sur le projet d’aménagement : dossier du Sceaux Mag de septembre disponible
sur www.sceaux.fr.
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cULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux

L’actu des clubs

qqRésultats sportifs

••Basket

Féminine NF1
Sceaux - Geipolsheim :
74 à 89
La Rochelle - Sceaux : 66 à 75
Sceaux - Le Havre : 72 à 58
Sceaux : 9e avec 2 victoires
et 2 défaites
Masculin NM3
Sceaux - Val-de-Seine :
86 à 76
Europ’Essonne - Sceaux :
66 à 54
Sceaux - Le Mans : 74 à 68
Sceaux : 2e avec 3 victoires
et 1 défaite

••

Tennis de table

Équipe 1 régionale 3
Fontenay - Sceaux : 21 à 21
Sceaux - Fontenay : 26 à 16
Classement : 2e avec 1 victoire
et 1 nul
Équipe 2 régionale 3
Saint-Gratien - Sceaux :
24 à 18
Sceaux - Chilly-Morangis :
20 à 22
Classement : 7e avec 2 défaites
Équipe 3 départementale 1
Sceaux - Meudon : 25 à 17
Suresnes - Sceaux : 16 à 26
Classement : 1re avec 2 victoires

••Tir à l’arc

Odile Segondi, archère de la
compagnie d’arc de Sceaux /
Fontenay-aux-Roses, a obtenu
le titre de vice-championne de
France de tir en campagne
dans la catégorie vétérans
le 31 juillet 2017 à Oraison.
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Sport en famille

Plaisir et sport pour tous
Sport en famille se tiendra le dimanche
26 novembre de 14h30 à 18h au gymnase
du Centre, 29 rue des Imbergères. Organisé
par la Ville, ce rendez-vous convivial et
intergénérationnel séduit un large public
depuis son lancement en 2014, à la suite
des propositions émises par les habitants
dans le cadre de “Parlons ensemble de
Sceaux”.

Un large choix d’activités

Avec Sport en famille, chacun peut faire
du sport sans contrainte, gratuitement et
en toute sécurité. En effet, les participants
bénéficient de l’encadrement des clubs
scéens partenaires et des conseils des
éducateurs sportifs de la ville. Un parcours
de motricité favorisant l’éveil physique des
tout-petits est ainsi proposé. Pour les jeunes
et leurs parents, plusieurs disciplines
sportives seront mises à l’honneur tout au
long de la journée : tennis de table,

Équitation

badminton, basket ou encore yoga, judo et
taekwondo. Une séance de gymnastique,
encadrée par un éducateur sportif de la
ville, sera également proposée.

Resserrer les liens

Au-delà des bénéfices d’une pratique
sportive pour la santé, ce temps convivial
est aussi un moment de complicité entre
les enfants et les parents. Pour Clémence
et Pierre, qui viennent avec leur parent,
ce fut l’occasion de s’initier aux arts
martiaux. « Sport en famille nous a permis
de découvrir une nouvelle discipline,
le karaté. C’est un rendez-vous que nous
apprécions et qui nous permet de nous
retrouver. » À votre tour, retrouvez l’envie
de faire du sport !
qq Renseignements : service des Sports
au 01 41 13 33 00.

Maelyss Druhle décroche le bronze

La jeune Scéenne Maelyss Druhle a obtenu la médaille de bronze dans la discipline du
carrousel (catégorie carrousel poney Open) lors du championnat de France. Une compétition
de dressage avec des figures complexes à réaliser. Cette performance concrétise le travail
mené par l’équipe encadrante du centre équestre de Monteclin et récompense
l’investissement de la jeune cavalière en constante progression cette année.
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ASSOCIATIONS
Communiqués

••

Paroisse réformée
de Robinson
La paroisse organise son petit
marché de Noël le 26 novembre
de 14h30 à 18h dans ses
locaux. L’occasion de dénicher
de nombreux cadeaux pour
les fêtes, des produits de
nos régions et d’ailleurs, des
compositions florales, de
la poterie, etc. Les bénéfices
de cette vente sont destinés
à des associations caritatives,
des centres sociaux et des
personnes en difficulté.

••Lions Club

Pour sa 14 édition, le Lions
Club organise la course des
Lions de l’Espoir le 12 novembre
pour la première fois dans le
parc de Sceaux. Cette course
est organisée au profit de
l’insertion des enfants autistes.
Elle est ouverte à tous, licenciés
ou non, au travers de deux
parcours de 5 et 10 km ainsi
qu’un parcours de 900 m pour
les enfants.
e

qq http://coursesdeslions
delespoir.jimdo.com.

qq Tél. : 01 46 60 30 40.

••

Comité catholique
contre la faim et pour
le développement Terre Solidaire
Le comité choisit d’agir en
solidarité avec les groupes
d’artisans palestiniens (SGAP).
À l’occasion du Festival des
solidarités, l’équipe locale du
CCFD-TS tiendra un stand dans
la rue piétonne le 18 novembre
toute la journée. Elle vous
proposera les produits réalisés
par des artisans d’Hébron
(surtout des céramiques).
L’équipe du CCFD-TS vous
remercie chaleureusement
de l’accueil que vous leur
réserverez.
qq marieredor2@gmail.com.

••Club des aînés

Le repas de Noël aura lieu
le 9 décembre. L’aquagym et
la gymnastique ont fait le plein.
Pendant les vacances scolaires,
les marches au parc de Sceaux
et les après-midis du lundi et
du vendredi aux Garages sont
maintenues, de même que
quelques cours de gymnastique.
La chorale est toujours en
sommeil, espérant retrouver
un animateur. Le voyage en
Andalousie : belle météo,
excursions réussies, il suffit
maintenant de trouver une
destination pour 2018.

••France Alzheimer 92
Les groupes de parole pour
les aidants familiaux auront lieu
le 17 novembre à 14h dans la
salle François Molé à Antony ;
le 24 novembre à 10h à
l’Ancienne mairie, 68 rue
Houdan ; le 25 novembre à
9h30, 40 rue d’Estienne
d’Orves à Fontenay-auxRoses ; le 25 novembre à 10h
à la résidence Korian SaintCharles, 99 rue Houdan.
qq Tél. : 01 47 02 79 38
ou fa92.sud@orange.fr.

••

Office national des
anciens combattants
et victimes de guerre
(ONACVG)
L’ONACVG est un établissement
public sous tutelle du ministère
des Armées. Il accompagne
depuis 1916 tous les
combattants et les victimes
des conflits. Ses trois missions
principales : la reconnaissance
et la réparation, la solidarité
et la mémoire sont déclinées
par ses services de proximité.
Le service départemental des
Hauts-de-Seine des ONACVG
est situé dans les locaux de
la préfecture des Hauts-deSeine, 167-177 avenue Frédéric
et Irène Joliot-Curie à Nanterre.
qq Tél. : 01 40 97 21 40
ou sd92@onacvg.fr.

qq Tél. : 01 47 02 24 34
ou cda92330@orange.fr.
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••

Tennis Club de
Sceaux
Le club est doté depuis
mi-octobre de deux bulles
recouvrant les courts en terre
battue traditionnelle et
synthétique rue de l’Yser. Le
club va donc profiter de quatre
courts couverts chauffés pour
toute la saison hivernale.
Amateurs ou compétiteurs,
n’hésitez pas à venir découvrir
le club. Les inscriptions sont
possibles tout au long de
l’année auprès du secrétariat
(ouvert du mardi au dimanche).
qq Tél. : 01 43 50 69 83.

••

Sceaux culture,
loisirs et amitié
Visites, activités : nouvelle
cathédrale russe ; musée YSL ;
hôtel Galliffet ; imprimerie
Figaro ; BNF Richelieu ; usine
Essilor ; enregistrement
émission F. Ferrand ; goûterconférence au Pharamond ;
chi kung ; conseils gestion de
patrimoine.
Expositions : Monet ;
Ordrupgaard ; Mariano Fortuny.
Voyage : croisière sur yacht
privatisé par Scla.
Spectacles (prix réduits) :
West Side Story, Confidences
(M-C. Barrault), 12 hommes en
colère, spectacles des
Gémeaux.
qq Tél. : 01 46 60 94 00
ou www.scla-asso.fr.

••Enfance-Avenir

En collaboration avec le centre
de danse Solange Hartmann,
l’association organise un
déjeuner dansant au profit des
enfants démunis du Vietnam.
Il aura lieu le 26 novembre
de 12h à 19h à l’espace
Michel-Voisin (9 rue MichelVoisin). Des spécialités
gastronomiques vietnamiennes
vous seront servies. Venez
chanter avec Nguyên Ánh et
danser avec Jean et Solange.
Participation : 30 €, réservation
avant le 19 novembre.
qq Tél. : 01 43 50 13 74
ou 06 80 84 40 45
ou 01 41 13 74 44 ou
http://enfanceavenir92.fr.

••Bienvenue à Sceaux
Promenade gourmande autour
de Ladurée ; Sainte Anne et
son musée privé ; l’hôtel
Le Marois ; couvent des Carmes
Déchaux ; musée privé de
l’ordre des avocats ; auberge
du Clou à Montmartre avec
goûter ; grandes affaires
criminelles de Paris. Chrétiens
d’Orient ; l’art du pastel ;
Monet collectionneur ; le verre
sous toutes ses facettes.
Chapelle royale de Dreux ;
Évreux et sa cité épiscopale.
Cours d’œnologie ; dessin de
portrait ; atelier mémoire.
qq Tél. : 01 46 60 55 27
ou 01 46 83 02 04 ou
bienvenueasceaux.com.

Élections
Représentants des parents d’élèves 2017-2018
Résultats des élections du 13 octobre 2017
- École maternelle des Blagis : FCPE (7 sièges).
- École élémentaire des Blagis : FCPE (9 sièges),
PEEP (4 sièges).
- École maternelle du Centre : le Relais (indépendants)
(8 sièges).
- École élémentaire du Centre : les parents autonomes
(8 sièges), PEEP (6 sièges).
- École maternelle des Clos-Saint-Marcel : FCPE (5 sièges),
PEEP (1 siège).
- École élémentaire des Clos-Saint-Marcel : FCPE (6 sièges),
PEEP (5 sièges).
- École primaire du Petit-Chambord : APECH (12 sièges).

Bon à savoir
Menus au restaurant scolaire
Du 30 octobre
au 3 novembre
lundi

Carottes râpées au citron
Tomates à la vinaigrette
Sauté de dinde
sauce jumbalaya
Haricots verts extra-fins
Flageolets
Crème anglaise
Cake au citron

Mardi

Chou blanc râpé
à la vinaigrette
Chou rouge râpé et
pomme à la vinaigrette
Omelette au fromage
Pommes de terre rissolées
Blettes à la béchamel
Fromage
Compote pomme-pêche

Mercredi

Férié

Jeudi

Œufs durs et mayonnaise
Œufs durs
à la vinaigrette
Hachis parmentier
Fromage
Poire

Vendredi

Salade iceberg
Endives à la vinaigrette
Hoki sauce au citron
Spirales bio
Petits pois et carottes
Yaourt nature bio
et sucre
Clémentines

Du 6 au 10
novembre
lundi

Carottes râpées maison
Salade coleslaw
Sauté de porc aux olives
Sauté de dinde aux olives
Purée maison de
pommes de terre
Poêlée de légumes
Fromage blanc
nature bio
et coulis
de framboises
Galette Saint-Michel

Mardi

Tomates et cœurs de
palmier à la vinaigrette
Tomates et maïs à
la vinaigrette
Nuggets de volaille
Haricots verts extra-fins
bio
Penne au pistou
Petits suisses aux fruits
Pomme Golden

Mercredi

Potage maison au potiron
Rôti de bœuf et ketchup
Pommes noisettes
Chou-fleur
Fromage
Banane

Jeudi

Concombre à la crème
et à la ciboulette
Concombre en salade
Boulettes d’agneau
aux pruneaux
Boulgour bio
Carottes Vichy
Fromage
Flan nappé au caramel

Vendredi

Salade iceberg
Radis et beurre
Pavé de poisson mariné
au thym
Ratatouille
Riz créole
Fromage
Orange

Du 13 au 17
novembre
lundi

Du 20 au 24
novembre
lundi

Taboulé maison
Salade de blé
à l’orientale
Bœuf sauté façon
grand-mère
Carottes Vichy
Pommes à la vapeur
Yaourt nature bio
et sucre
Pomme Golden

Tarte maison à la tomate
Escalope de poulet
forestière
Petits pois extra-fins
au jus
Courgettes aux herbes
Yaourt bio aromatisé
Orange
Clémentines

Mardi

Concombre à la crème
et à la ciboulette
Concombre et maïs
à la vinaigrette
Bœuf sauté aux oignons
Carottes Vichy
Penne
Fromage blanc nature
bio
et sucre
Compote pommeframboise

Potage Saint-Germain
maison
Saucisse de Toulouse
Merguez douce
Semoule
Brocolis
Fromage
Paris-Brest

Mercredi

Betteraves mimosa
Salade de betteraves
Sauté de dinde au miel
Purée maison de pommes
de terre et potiron
Fromage
Poire Conférence

Jeudi

Base tartinable au thon
Rillettes maison aux
deux poissons
Omelette
Coquillettes
Ratatouille
Petits suisses aux fruits
Kiwi bio

Vendredi

Salade verte
Parmentier de poisson
maison
Fromage
Flan à la vanille

Mardi

lundi

Céleri rémoulade maison
Salade coleslaw maison
Sauté de porc
sauce Colombo
Sauté de dinde
sauce Colombo
Beignets de chou-fleur
Boulgour
Yaourt nature bio
et sucre
Clafoutis maison à la poire

Mardi

Roulade de volaille
Nuggets de poisson et
citron
Purée de pommes de
terre bio
Macédoine de légumes
Fromage
Pomme Golden

Mercredi

Mercredi

Carottes râpées et maïs
Carottes râpées
Couscous aux merguez
Fromage
Poire Conférence

Jeudi

Velouté de champignons
maison
Paupiette de veau au jus
Bouquets de brocolis
persillés
Pommes à la vapeur
Fromage bio
Clémentines

Vendredi

Du 27 novembre
au 1er décembre

Chou rouge râpé
à la vinaigrette
Chou blanc râpé
à la vinaigrette
Filet de hoki pané
Blé safrané
Ratatouille
Fromage
Moelleux maison façon
financier

Betteraves mimosa
Salade de betteraves
Rôti de bœuf sauce
forestière
Lentilles bio
Purée maison de pommes
de terre et carottes
Crème dessert au chocolat
Clémentines

Jeudi

Menu montagne et saveur
Salade verte à l’emmental
Gratin de macaroni
au jambon
Gratin de macaroni
à la dinde
Fromage blanc aux
myrtilles et brisures de
spéculoos

Vendredi

Potage parmentier maison
Pavé de poisson mariné
à la provençale
Coquillettes
Gratin d’aubergines
Fromage
Compote pomme-fraise

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.

••Immobilier
Loue parking dans garage, 2 rue du Maréchal-Joffre

Interruption du RER B

à Sceaux, proche de l’hôtel de ville. Loyer : 90 €.
Tél. : 06 38 49 81 94.

Jeune femme sérieuse et ponctuelle, avec références,
propose heures de ménage, courses,
accompagnement aux personnes âgées.
Tél. : 06 08 63 80 42.

Loue appt 2 pièces, cuisine neuve, SDB, WC,
très calme, pierre de taille, 5 min RER Robinson.
Loyer 760 €/mois + charges.
Tél. : 06 62 06 99 55.

Jeune femme expérimentée propose heures de
ménage et de repassage ou aide aux personnes âgées.
Tél. : 06 62 78 50 00.

••Emploi services
Jeune femme propose heures de ménage et

Femme avec expérience propose aide aux personnes
âgées. Tél. : 06 41 15 05 40.

de repassage. Tél. : 06 21 84 64 76.

Jeune retraitée propose heures de ménage et
de repassage. Tél. : 06 98 57 65 60.
Jeune femme avec expérience propose garde
d’enfants au domicile des parents, à temps plein
ou heures de ménage et de repassage.
Tél. : 06 89 85 45 72.

••

Vends imperméable popeline coton beige T.44
“Ramosport”, 25 € ; pardessus drap de laine marine
T.44, 25 €, chaussures de marques T.39, Carel,
Mansfield, 20 €. Tél. : 06 83 10 73 67.

Association Scéenne
d’Amitié Africaine
(Asama)

••Cours particuliers
Pianiste professionnel avec expérience donne cours de
piano et jazz, tous styles et âges. Cours d’essai gratuit.
Tél. : 01 40 29 50 84.
Cours de guitare à domicile. 25 ans d’expérience,
pédagogue, méthode ludique. Tous styles de musique,
tous genres de guitare. Tél. : 06 75 67 48 25.

Jeune fille sérieuse et responsable propose babysitting, aide aux devoirs, cours de maths niveau
collège. Tél. : 06 95 54 62 37.

Professeure expérimentée donne leçons particulières
de mathématiques.
Tél. : 01 46 60 27 63.

Homme propose aide aux personnes âgées (aide au
repas, à la toilette, promenade en voiture ou à pied).
Disponible le week-end et la nuit. Permis B.
Tél. : 06 58 97 48 77.

Professeur expérimenté donne cours de maths :
confiance en soi, savoir apprendre et appliquer,
entraînement aux contrôles.
Tél. : 06 84 78 96 04.

Jeune femme expérimentée propose aide aux
personnes âgées : aide au lever et au coucher,
à la toilette, promenade... Disponible même la nuit
et le dimanche. Permis B.
Tél. : 06 51 41 81 44.

Étudiante en master propose cours particuliers de
maths et physique pour collégiens.
Tél. : 07 69 07 32 11.

Jeune femme propose heures de ménage et
de repassage, le mardi, mercredi et vendredi.
Tél. : 06 99 92 45 34.

Depuis septembre 2016,
d’importants travaux sont
réalisés sur la ligne du RER B
en vue d’accueillir la future
ligne 15 Sud du Grand Paris
Express. À cet effet,
l’interruption temporaire des
circulations entre les gares
de Laplace et Bourg-la-Reine
durera jusqu’au 5 novembre
2017 inclus. Des bus de
substitution sont mis à
disposition des voyageurs.
qq Renseignements :
rerb-leblog.fr.

Ventes

Femme diplômée, sérieuse et dynamique, 14 ans
d’expérience, propose garde de personnes âgées
à domicile trois fois par semaine (courses, aide à
la toilette, repas, sorties...).
Tél. : 06 01 03 83 34.

À noter

Comme chaque année, dans
le cadre de la Semaine de
la solidarité internationale,
l’Asama vendra de l’artisanat
africain le 18 novembre
de 10h à 17h devant le 78
rue Houdan. Les bénéfices
sont destinés à soutenir cinq
villages du Burkina Faso.
qq Renseignements :
asamasceaux.free.fr.

Don
du Sang

Professeure expérimentée (+ de 15 ans) donne cours
particuliers d’anglais et espagnol à domicile, niveau
collège, lycée et adultes. Tarif raisonnable.
Tél. : 06 84 39 47 60.

le 20 décembre
de 14 h à 19 h 30
à l’Ancienne mairie,
68 rue Houdan
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bon à savoir
Contacts utiles

Services publics
ASSURANCE MALADIE

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

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

CAUE 92

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

INFO 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, de 9h à 13h et de 14h à 17h,
au 28 rue de la Redoute à Fontenay-aux-Roses.
Prochaines dates : 6, 24 et 27 novembre,
15 et 18 décembre.
Tél. : 01 55 95 95 32 ou
energiehabitat@valleesud.fr.

CONCILIATEUR DE JUSTICE

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

e

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 5 novembre
Pharmacie du Chambord
144 bis avenue du
Général-Leclerc
Tél. : 01 43 50 03 00
Samedi 11 novembre
Pharmacie des Colonnes
62 avenue du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29
Dimanche 12 novembre
Pharmacie des Quatre-Chemins
5 avenue des Quatre-Chemins
Tél. : 01 46 61 16 12
Dimanche 19 novembre
Pharmacie Laverdet
106 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 62

Dimanche 12 novembre
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
22 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74

Dimanche 3 décembre
Pharmacie Mauge
15 av. Georges-Clemenceau
Tél. : 01 43 50 88 80

Dimanche 19 novembre
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

Infirmières

Samedi 11 novembre
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

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 9 novembre.

Les déchets
toxiques

Dimanche 26 novembre
Pharmacie de La Faïencerie
15 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59

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

Collecte
des déchets

Dimanche 26 novembre
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79
Dimanche 3 décembre
Mme Mercier
5 passage Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Le réseau bronchiolite d’Île-de-France fonctionnera pendant l’épidémie hivernale
de bronchiolite jusqu’au 18 février 2018.
Standard kinésithérapeute (les vendredi et veille de jour férié de 12h à 20h,
les samedi et dimanche de 9h à 18h) : 0820 820 603 (numéro Indigo 0,12 €/minute).
Standard médecins (7j/7 de 9h à 23h) : 0820 800 880 (numéro Indigo 0,12 €/minute).

Pédiatre. Pour connaître le pédiatre de garde, contactez votre pédiatre habituel.
SOS médecins. Pour contacter SOS médecins, composez le 36 24 (0,12 €/min) 7j/7, 24h/24.

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 samedi 4 novembre
et 2 décembre.

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 18h30, le dimanche
de 9h à 12h15 (horaires valables
jusqu’au 28 février 2018),
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)
Quel avenir pour nos collectivités territoriales ?
Les premiers mois du quinquennat ont
été inquiétants pour l’avenir de la relation
entre l’État et les collectivités territoriales.
Alors que les quatre dernières années
avaient été marquées par des baisses
importantes de ressources pour les
collectivités et des réformes
institutionnelles incessantes, les
perspectives ne sont pas meilleures avec
la nouvelle mandature. Les annonces
défavorables se sont multipliées depuis
l’été : privation d’une ressource
importante avec la taxe d’habitation
- dont les élus, échaudés par les
expériences passées, craignent une
compensation insuffisante -, annulation
de crédits sans concertation, volonté de
supprimer certains départements,
non-reconduction des contrats aidés,
coupes sombres dans les crédits du
logement, des agences de l’eau, etc.

voie de la confiance avec les collectivités.
Oubliant les politiques publiques qu’elles
conduisent, méprisant le rôle désintéressé
des élus qui sont, pour leur grande
majorité, bénévoles ou peu rémunérés,
et écrasant la légitimité électorale dont
ils bénéficient, le gouvernement ne
semble considérer les collectivités
territoriales que comme un centre de
coûts, et comme la variable d’ajustement
de ses objectifs quinquennaux.

de la reconnaissance par les citoyens,
de la responsabilité pour les élus, et de
la stabilité et de l’épanouissement pour
tous.
Il est de l’intérêt de tous que des
collectivités dynamiques développent
l’environnement dans lequel notre pays
pourra prospérer et apportent aux
habitants les services publics de
proximité qui “font société”.

Plus fondamentalement, le gouvernement
a raté, en ce début de quinquennat, la

Pourtant, les collectivités mériteraient un
autre sort. Elles ont fait, depuis plusieurs
années, un effort important sur leurs
dépenses et plus largement sur leur
gestion. Elles doivent naturellement le
poursuivre, mais il serait logique qu’il
s’applique à tous, État compris. D’autant
que la situation des finances locales est
saine, grâce à la “règle d’or” qui impose
qu’elles ne puissent s’endetter que pour
investir. Enfin, la commune reste l’unité
institutionnelle de référence, condition

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.

Groupe : Sceaux pour Tous

Groupe : La Voix des Scéens

Conseiller municipal

La reconfiguration de la rue devant
Marie-Curie est incompréhensible, voire
contreproductive, même pour protéger
la sécurité des élèves, cyclistes, piétons.
On veut réorganiser le carrefour de
Gaulle, encore acceptable, mais pas celui
de Robinson où la circulation devient
cauchemardesque et polluante.
La densification amont/aval aggrave
la situation.

Il y a tout juste 1 an, j’écrivais une tribune
à propos de la cuisine centrale en projet.
L’histoire se répète, personne ne semble
savoir où la poser... Pour mémoire, depuis
2011, Sceaux cherche à créer une cuisine
centrale avec Montrouge pour produire et
livrer environ 6 000 repas pour les écoles.

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

L’environnement, une question
impopulaire ?
La lutte contre le réchauffement climatique
nécessite des choix politiques souvent
difficiles car ils changent nos habitudes et
remettent parfois en cause nos modes de
vie.
Nous le voyons en ce moment sur Paris
avec la volonté de la Maire, Mme Anne
Hidalgo, de faire diminuer la pollution en
réduisant la place de la voiture et les levés
de bouclier que cela entraîne.
Limiter la voiture fonctionnant avec des
énergies fossiles doit être accompagné par
un plan plus large de transport en commun
ou de facilitation des modes de transports
doux, type vélo.
L’enjeu écologique est définitivement un
enjeu local et chacun peut y contribuer.
Les élus doivent s’engager même avec des
mesures impopulaires si cela va dans le bon
sens.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT n’appartenant à aucun groupe
Où en est la cuisine ?
L’exaspération croît à Sceaux.

Idem pour le stationnement. Des endroits
où les Scéens se garaient depuis toujours
sont déclarés “stationnement gênant” :
amendes à 135 € ! Tout le monde n’a
pas un garage ou un parking public près
de chez soi. On doit pouvoir s’arrêter
temporairement devant sa porte ainsi
que les professionnels de santé, artisans,
livreurs...

Une Société Publique Locale (SPL) a
été créée en août 2012. Lors du conseil
municipal du 5 octobre dernier, il a fallu
voter une nouvelle délibération. De
nouveaux budgets pour rien. Des frais
de fonctionnement pour une entreprise
qui n’a aucune recette, la cuisine n’étant
même pas construite, faute de terrain ;
“l’affaire” ne s’étant pas conclue avec
la ville de Wissous.

À vos côtés,

N’est-ce pas mettre la charrue avant les
bœufs ? Cette cuisine centrale reste dans
Mais on supprime des places ! Des
un cloud. Du virtuel qui coûte cher, même
restitutions de places et réaménagements si la ville de Sceaux n’a que 25 % des
sont urgents.
parts de la SPL.

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

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

qq christian@lancrenon.fr.

Sceaux Mag n° 485 - Novembre 2017

37

La ville à votre écoute
Carnet - Contact

ÉTAT civil

•enregistrées
•Naissances
du 16 septembre

•célébrés
•Mariages
du 16 septembre

Pour contacter la mairie

Vos élus

au 15 octobre 2017
Evan Dalleac - Estéban Berthet Rose Vagasi Martin - Georges Wang Cataleya Richard - Domitille Blanchier Gael Poncet Langlois.

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.

au 15 octobre 2017
François Fouasson et Melissa Pulley Vincent Paulin et Molina Rafidison Robert Piorunkiewicz et Angéla Di Vora Antoine Pallandre et Cécile Beau Aymeric Van Roekeghem et Katia Abba Léo Thibaudat et Katherine Bender Benjamin Pierre-Morin et Houyame Salemi Julien Lemaire et Céline Jadault Yacine Ourabah et Stéphanie Renard.

•enregistrés
•Décèsdu 16 septembre

au 15 octobre 2017
Marguerite Gervais veuve Château Perjan Sali épouse Selimovic Marcelle Lemaire veuve Piermé Lucienne Brie divorcée Charles Jacqueline Belnoue épouse Oheix Mathurin Peric - André Marcet Bertrand Perrin - Georges Lecanu Christiane Marotte veuve Monestier.

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. Renseignements : 06 45 26 38 73.
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Ancienne mairie, 68 rue Houdan, de 14h à 19h
ATELIER, TABLE RONDE, EXPOSANTS
www.sceaux.fr

www.up-sceaux.org
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