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Agir au présent,  
investir pour l’avenir

L’année 2017 aura été notamment 
marquée à Sceaux, par la réflexion col-
lective menée avec beaucoup d’entre 
vous sur l’avenir de notre centre-ville. 
Dans ce cadre, et grâce à l’acquisition 
effectuée un an auparavant, auprès  
du Département, de la propriété du 
château de l’Amiral, le processus de 
l’aménagement du débouché ouest 
de la rue piétonne, suspendu depuis 
des années, a pu être relancé dans 
les conditions favorables permises 
par l’appel à idées de la métropole du 
Grand Paris (MGP). Cette année qui 
commence sera celle des décisions 
en la matière. D’ici fin mars, un projet  
global sera présenté aux Scéens.  
Il tiendra compte de la large consulta-
tion menée l’hiver dernier, de la charte 
sur l’avenir du centre-ville adoptée à 
l’unanimité par le conseil municipal en 
mai, et du travail des équipes présenté 
en réunion publique en septembre. Sa 
réalisation concrète s’engagera avant 
la fin de cette nouvelle année. 

Cette détermination pour l’investisse-
ment a toujours été la nôtre. Elle se 
manifestera encore cette année à tra-
vers de nombreuses opérations : amé-
nagement des Quatre-Chemins, en-
fouissement des réseaux et rénovation 

de l’éclairage public, site sportif et de 
loisirs des Blagis, crèches et résidence 
Albert 1er , parkings publics, biblio-
thèque municipale, église Saint-Jean-
Baptiste… Sceaux bouge et conforte 
ainsi sa volonté permanente de conti-
nuer à investir pour mieux équiper son 
territoire et mieux répondre ainsi aux 
besoins des Scéennes et des Scéens, 
de tous âges et de toutes conditions. 
Et si ces opérations sont menées en 
même temps, c’est parce que pour cha-
cun de ces projets, que nous mûrissons 
depuis des années, nous avons saisi 
toutes les opportunités de financement 
externe auprès de nos partenaires, 
nous avons surmonté les innombrables 
difficultés administratives et juridiques, 
et qu’il se trouve que c’est précisément 
cette année que tout débouche !

Investir dans nos équipements et notre 
espace public, c’est bon pour la vie 
quotidienne des habitants, c’est bon 
pour l‘avenir de nos enfants, c’est bon 
pour l’attractivité de la Ville, c’est bon 
pour les acteurs économiques locaux, 
c’est bon pour les entreprises de bâ-
timent et de travaux publics et donc 
pour l’emploi, c’est bon pour le pays. 
Ensemble, continuons.

qq Philippe Laurent
Maire de Sceaux
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Commerçants : un air de fête !
Les rues commerçantes de Sceaux ont revêtu leurs plus beaux 
habits de Noël ! Les sapins décorés et l’animation des vitrines 
d’une quarantaine de commerçants en centre-ville par des animaux 
en peluche ont fait le bonheur des petits et des grands. Une 
ambiance de fête, proposées par l’Union des commerçants et 
artisans de Sceaux (Ucas), qui a été ponctuée par une journée de 
réjouissances en présence du père Noël, le samedi 16 décembre.

Festival des solidarités :  
pour un monde meilleur
Dans le cadre du Festival des solidarités et 
du dispositif Projeunes, la Ville a proposé 
une rencontre sur les enfants du Vietnam 
le mercredi 29 novembre, en partenariat 
avec l’organisation non gouvernementale 
(ONG) Enfants du Mékong. L’équipe Vietnam 
Saigon 2017, lauréate du dispositif Projeunes 
2017, est venue présenter ses réalisations, 
en amont de la soirée de restitution de 
l’ensemble des équipes (le lendemain soir). 
La Ville félicite ces jeunes Scéens engagés  
et solidaires qui ont mené à bien des projets 
de grande qualité.

UP conférence : l’éducation en débat
La dernière UP conférence s’est déroulée le 23 novembre dernier sur le thème 
de l’éducation. Proposée en partenariat avec le Groupe SOS, cet événement a 
rencontré un vif succès ! Animée par Othmane Khaoua, conseiller municipal délégué 
à l’Économie sociale et solidaire, ce temps fort s’est enrichi des 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..

4  Sceaux Mag n° 487 - Janvier 2018 



rETOUr En IMAGES

Haute voltige au skatepark
Le skatepark du jardin de la Ménagerie, fermé depuis plusieurs 
années, a été entièrement rénové l’été dernier. De nombreux 
jeunes ont participé à l’inauguration, le 25 novembre dernier, 
en présence de Philippe Laurent, maire de Sceaux, Chantal 
Brault, premier adjoint au maire délégué à la Jeunesse, et 
Philippe Tastes, adjoint au maire délégué au Sport. À cette 
occasion, des compétiteurs de haut niveau ont effectué des 
démonstrations.

Un béret symbole 
d’excellence
Samedi 18 novembre,  
352 élèves du lycée 
Lakanal, lauréats du bac 
2017, ont reçu leur diplôme 
ainsi qu’un béret brodé aux 
couleurs du lycée, symbole 
de la communauté des 
anciens élèves et du rugby, 
discipline historique de 
l’établissement.  
La cérémonie, présidée  
par Patrick Fournié, 
proviseur de la cité 
scolaire, et Luis Cardoso, 
proviseur du lycée, s’est 
déroulée en présence de 
Gilles Mergy, président des 
anciens élèves (AAAELLK),  
Philippe Laurent, maire de 
Sceaux, et Patrick Donath, 
maire de Bourg-la-Reine.

L’Espace seniors, un lieu référent 
Créé par la Ville dans une démarche participative avec l’appui 
du Lions Club de Sceaux, l’Espace seniors a été inauguré le 
27 novembre dernier. Il accueille, informe et oriente les futurs et 
jeunes retraités, les seniors et leurs proches dans les domaines 
de la santé, l’aide juridique ou encore la vie sociale. Il effectue 
aussi un lien avec les associations et les professionnels. Ce lieu 
ressource situé en cœur de ville proposera également dès 2018 
ateliers et rencontres (voir page 15).

De gauche à droite : Philippe Tastes, adjoint au maire délégué au Sport ;  
Francis Brunelle, adjoint au maire délégué à la Santé ; Monique Pourcelot,  
adjointe au maire déléguée aux Seniors et Philippe Laurent, maire de Sceaux.

Papillons de réveillon
Le 21 décembre dernier, 70 seniors Scéens ont partagé 
dans la bonne humeur le repas de fin d’année  
à la résidence Les Imbergères, en compagnie  
de Philippe Laurent, maire de Sceaux,  
et Monique Pourcelot, adjointe au maire déléguée aux 
Seniors. Pour une décoration joyeuse et colorée, le conseil 
de la Vie sociale de la résidence avait choisi cette année  
le thème des papillons.
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Dix journées autour des 
santons et des crèches
La 37e Foire aux santons et crèches de 
Provence s’est tenue à l’Ancienne mairie 
du vendredi 1er au dimanche 10 décembre, 
accompagnée de la 8e Biennale de l’art 
santonnier comprenant une exposition 
de crèches allemandes et un concert. 
L’ensemble a connu un grand succès avec 
plus de 8 000 visiteurs. La Foire a réuni  
12 santonniers dans la plus pure tradition, 
aux créations toujours séduisantes.  
Sans oublier celles des bronziers du 

Nouky, enfant esquimau
Les tout-petits ont pu profiter d’un 
spectacle organisé avec la bibliothèque 
municipale au relais assistantes 
maternelles et parentales, le 13 décembre 
dernier. Ponctuée d’ombres chinoises, 
de marionnettes et de gestes à reprendre 
avec les enfants, la représentation a 
entraîné parents et enfants à la découverte 
de la banquise en compagnie de Nouky, 
un enfant esquimau.

Maternelles en fête
Marionnettes, contes, chansons, arts du cirque...  
la magie de Noël s’est invitée dans chaque école maternelle  
lors d’un spectacle de fin d’année proposé avec la Ville. 
À l’école du Centre, le clown Secotine et son acolyte monsieur 
Pipaillon ont notamment  captivé leur public au fil de saynètes 
cocasses et tendres.  
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Culture et partage pour les seniors
De spectacle en visite guidée, le mois de décembre a permis  
à tous les seniors de partager des moments culturels de qualité 
à l’approche des fêtes de fin d’année. Profitant de l’exposition 
exceptionnelle Picasso devant la nature au domaine 
départemental de Sceaux, la Ville a notamment organisé  
une visite avec conférencier particulièrement appréciée.

Utop Rock au top
Grand succès pour le concert Utop Rock 
proposé par la bibliothèque municipale  
le 16 décembre dernier ! Le chanteur Michel 
Aymard et le musicien Nicolas Fabre ont 
enflammé le public avec les plus grands 
tubes des musiciens et groupes de la 
scène rock utopique des années 60 et 70 : 
Hendrix, Joplin, Beatles, Rolling Stones  
ou encore Led Zeppelin. 

Burkina Faso, invités de la Foire. L’exposition présentait des 
crèches allemandes venues aussi bien de Rhénanie du Nord - 
Westphalie avec Brühl - notre ville jumelle -, et Cologne,  
que de Bavière sous l’autorité du président de la Fédération 
universelle des associations d’amis de la crèche. À noter le rôle 
éminent du Centre scéen des amitiés internationales (Csai) 
pour l’accueil et l’hébergement des exposants allemands. 
Quant au concert qui s’est tenu à l’église Saint-Jean-Baptiste, 
il a réuni la chorale La Villanelle, l’ensemble Galouvielle et  
un orchestre de l’association des Orchestres de Jeunes  
Alfred-Lœwenguth. Comme de coutume, un très beau  
succès, comme a tenu à le souligner Jean-Louis Oheix,  
maître d’œuvre de ces manifestations.
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Bien que la délinquance générale à Sceaux se situe en dessous de la moyenne départementale, 
la commune n’est pas à l’abri de cambrioleurs. La Ville s’engage aux côtés de ses partenaires  
et des Scéens pour lutter contre ce fléau.
 

Cambriolages,
tous vigilants 

La prévention  
la plus efficace : 
votre vigilance

En étroite collaboration avec la police nationale, le service Tranquillité urbaine (STU), créé en septembre 
2016, a notamment pour mission d’assurer une veille des lieux d’habitation dans le cadre de l’opération 
Tranquillité vacances (OTV).
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Cambriolages, tous vigilants

47
C’est, en pourcentage, la diminution du 
risque de cambriolage d’une maison si 
elle est équipée d’une alarme 
(source : observatoire national de la délinquance  
et des réponses pénales, 2015)

37
C’est le nombre de caméras de 
vidéoprotection installées dans la ville. 

15
C’est le nombre de cambriolages 
élucidés par la police nationale à 
Sceaux en 2016.

E
n matière de cambriolage, les modes 
opératoires les plus courants sont 
connus. La majorité des voleurs entre 
par la porte. On constate aussi l’utilisa-
tion de certains accès peu visibles, 

laissés sans surveillance ou moins bien proté-
gés  : porte ou fenêtre située sur un balcon ou 
donnant sur un jardin, ouverte par pesée ou bris 
de vitre. Quelques cas de vols sont commis sans 
effraction à la faveur d’une porte ou fenêtre lais-
sée ouverte, par négligence, pour une livraison 
ou des raisons de chaleur et d’aération. Les in-
trusions surviennent principalement la nuit 
(entre 21h et 6h) mais peuvent également sur-
venir en pleine journée en présence des occu-
pants. Autant de faits à connaître pour mieux 
s’en prémunir. 

Vigilants au quotidien
Quelques gestes simples sont à mettre en œuvre 
au quotidien. Avant tout, sécurisez les accès de 
votre domicile. ne laissez pas vos portes et fe-
nêtres ouvertes sans surveillance, même de jour, 
avec une personne présente dans l’habitation. 
Que vous soyez chez vous ou que vous sortiez, 
même pour une courte durée, fermez votre porte 
à clé. Si vous laissez vos clés à l’extérieur, évitez 
les cachettes trop évidentes : paillasson, pot de 
fleur, boîte aux lettres… Laissez-les plutôt à une 
personne de confiance. À l’intérieur de votre do-
micile, ne laissez pas vos objets de valeur en évi-
dence. Les voleurs visent en priorité les bijoux, 
moyens de paiement (argent liquide, carte bleue, 
chéquier) et les objets électroniques (appareil 
photo, ordinateur, tablette…) faciles à emporter. 
En outre, de nombreux vols sont effectués par 
une ou plusieurs personnes qui se présentent 
sous couvert d’une fausse qualité : enquête de 
police ; collecte pour les pompiers ; réparations 
de plomberie ; inspection du réseau de gaz... ne 
laissez jamais entrer un inconnu, quel que soit 
son prétexte, sans avoir vérifié son identité au-
près de l’organisme mandataire. Il est à noter 

que les organismes missionnés pour une en-
quête ou des travaux en informent les riverains 
pas courrier au préalable. Leurs représentants 
sont munis d’une carte professionnelle qu’ils 
doivent présenter aux personnes visitées. En cas 
de doute, appelez immédiatement le 17. « Il est 
important de réagir immédiatement si une per-
sonne vous paraît suspecte, rappelle Philippe 
ricci, commissaire de police. Un appel entraîne 
le passage d’une patrouille qui contrôle le sus-
pect. En décembre dernier, nous avons ainsi in-
terpellé plusieurs individus qui avaient été si-
gnalés. Pris en flagrant délit avec leur butin, ils 
ont été déférés au parquet de Nanterre. »

Sécurisez votre domicile
Par ailleurs, le temps et le bruit sont les deux 
ennemis du cambrioleur. Certains équipements 
mécaniques ou électroniques permettront de 
jouer sur ces deux critères pour dissuader ou in-
terrompre le malfaiteur. Une porte d’entrée blin-
dée équipée d’une serrure certifiée A2P (assu-
rance prévention protection), d’un viseur optique 
et d’un entrebâilleur est ainsi une protection in-
dispensable. Par ailleurs, les alarmes complètent 
efficacement cet obstacle mécanique. Elles per-
mettent la détection des intrusions, le déclen-
chement d’une sirène et, éventuellement, la 
transmission d’une alerte. Elles peuvent com-
prendre différents périphériques comme une si-
rène extérieure, des détecteurs d’ouverture à 
mettre sur les portes et les ouvrants ou encore 
des détecteurs de mouvement intérieurs et exté-
rieurs. Avec certaines fonctionnalités, vous pou-
vez encore programmer un zonage pour activer 
l’alarme seulement au rez-de-chaussée par 
exemple, si vous dormez à l’étage. En outre, en 
cas d’absence prolongée, un simulateur de pré-
sence qui allume la lumière ponctuellement di-
minue le risque d’effraction. « Une alarme péri-
métrique et volumétrique reliée à un télé- 
surveilleur reste l’un des meilleurs moyens pour 
alerter le propriétaire ou le voisinage et faire fuir 

Le temps 
et le bruit : 
ennemis du
cambrioleur
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« La compétence 
générale en matière de 
sécurité des biens et 
des personnes 
incombe en France à 
l’État, et, à Sceaux en 
particulier, à la police 
nationale. Toutefois, la 

lutte contre les 
cambriolages nécessite 
une collaboration des 
acteurs à tous les 
niveaux. La Ville en fait 
ainsi une priorité. Elle 
diffuse de l’information, 
organise la prévention 

et agit au quotidien par 
diverses mesures de 
veille et d’appui au 
commissariat de police 
nationale de Châtenay-
Malabry. »

un cambrioleur avant qu’il ne fasse trop de dé-
gâts, indique Jean-Baptiste Hayes, chef du ser-
vice Tranquillité urbaine. Les statistiques de 
Sceaux montrent que les habitations protégées 
par une alarme subissent beaucoup moins de 
préjudices que celles non protégées. En outre, la 
probabilité d’interpellation du ou des coupables 
est plus élevée. » 

La Ville s’engage
À Sceaux, les priorités en termes de prévention 
et sécurité sont définies par le conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD). Ce conseil, présidé par le maire, ras-
semble deux fois par an les représentants de 
l’État, services publics locaux, professionnels et 
associations acteurs de la lutte contre la délin-
quance et de la prévention (préfet, police, Dé-
partement, procureur). Il permet la mise en 
œuvre d’actions coordonnées par ses membres, 
chacun dans son domaine de compétence. De 
nombreux Scéens ont ainsi recours chaque an-
née à l’opération Tranquillité vacances. Ce ser-
vice gratuit propose des passages réguliers des 
policiers et agents assermentés du service Tran-
quillité urbaine pour surveiller le domicile en cas 
d’absence. La Ville a également mis en œuvre un 
réseau de vidéoprotection dans les espaces pu-
blics les plus fréquentés (centre-ville, abords de 
la gare robinson, parkings publics). « Chaque 
emplacement de caméra est défini à l’issue d’un 
diagnostic reposant sur des indicateurs comme 
le nombre et la nature des plaintes déposées  
auprès de la police nationale, sous le contrôle de 
la Préfecture. Les autorisations d’implantation 
restent toutefois excessivement longues à obte-
nir (plusieurs années parfois), souligne Philippe 
Laurent, maire de Sceaux. Le dispositif permet 

ainsi de dissuader les éventuels malfaiteurs de 
passer à l’acte, mais aussi d’aider les agents de 
la police nationale dans leurs enquêtes. En 
2017, plusieurs affaires (dont le cambriolage 
d’un commerce) ont pu ainsi être résolues et les 
coupables interpellés par les services de police 
grâce aux images de vidéoprotection. »

Par ailleurs, l’efficacité de la prévention repose 
sur l’écoute et l’information apportées aux 
Scéens. Plusieurs interventions ont été organi-
sées auprès des seniors et dans les écoles avec 
Philippe ricci, commissaire de police nationale, 
et ses collaborateurs. En outre, à compter du  
10 janvier 2018, tout Scéen pourra rencontrer le 
commissaire dans le cadre d’un entretien indivi-
duel à l’hôtel de ville. Les personnes intéressées 
sont priées d’adresser un message sur le site In-
ternet du commissariat de police : commissa-
riat-chatenay-malabry@interieur.gouv.fr ou en 
prenant rendez-vous par téléphone auprès du 
secrétariat du commissariat au 01 40 91 25 25. 
Les entretiens se dérouleront le premier mercre-
di du mois entre 10h et 12h à l’hôtel de ville, 
122 rue Houdan.

 q Service Tranquillité urbaine : 01 41 13 33 00  
ou sceauxinfomairie@sceaux.fr.  
Inscription à l’OTV en ligne : www.sceaux.fr, 
rubrique Tranquillité publique ou à l’aide  
du formulaire disponible à l’hôtel de ville,  
122 rue Houdan.

 q Charte municipale de vidéoprotection 
disponible à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan,  
et sur www.sceaux.fr, rubrique Tranquillité 
publique.

 q Commissariat de Châtenay-Malabry, 28 rue  
du Docteur-Le-Savoureux à Châtenay-Malabry.  
Tél. : 01 40 91 25 00. Police secours : 17.

La police 
à votre 
écoute

Témoignage
 q Jean-Pierre 
Riotton

conseiller 
municipal délégué 
à la Sécurité 
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Témoignage
 q Philippe Ricci

commissaire de police 
En charge de la circonscription de 
Châtenay-Malabry, le commissaire Ricci 
propose aux Scéens de les rencontrer le 
premier mercredi du mois de 10h à 12h, à 
compter du 10 janvier 2018, à l’hôtel de 
ville.

Quel est l’objectif  
de cette permanence ?
Pour lutter contre les cambriolages, il est 
fondamental d’informer et sensibiliser la 
population. Ces entretiens permettront aux 
Scéens d’obtenir des conseils pour devenir 
acteur de leur sécurité et de celle de leur 
entourage. Par ailleurs, il s’agit d’une 
initiative concrète permettant de rapprocher 
le service public de l’usager. Je propose 
aux Scéens qui le souhaitent d’évoquer 
leur situation individuelle ou tout sujet relatif 
à leur tranquillité ou à leur sécurité. 
L’objectif est d’assurer un meilleur lien 
entre la population et sa police.

Comment les Scéens peuvent-ils  
se mobiliser à vos côtés ?
Nous avons besoin de l’aide des habitants 
pour relayer nos messages de prévention. 
La réserve civique propose notamment à 
des volontaires bénévoles de recueillir et 
nous transmettre les attentes des habitants. 
Aux côtés des policiers, ils contribuent à la 
réalisation d’enquêtes de satisfaction, 
assurent des contacts avec les associations 
et les gardiens d’immeubles ou encore 
participent à l’information de différents 
publics (seniors, jeunes, professionnels…).

 q Postuler au dispositif de réserve 
civique : reserve-civique.beta.gouv.fr. 

Sécurité

Porter plainte,  
un acte essentiel pour tous
En cas de cambriolage ou même de tentative d’effraction, il est essentiel de porter 
plainte. Cette étape est indispensable afin de solliciter votre assureur. Elle 
déclenche également la recherche de l’auteur des faits, augmentant les chances 
de l’interpeller et d’empêcher une récidive. En outre, les dépôts de plainte 
abondent les statistiques de l’État, utilisées pour la définition et la répartition des 
ressources allouées au territoire et notamment des effectifs de police nationale.
Toutefois, certaines étapes sont à respecter avant de porter plainte. Si vous 
constatez une effraction, ne touchez à rien dans votre logement pour permettre à 
la police judiciaire de relever tous les indices utiles à l’enquête. Appelez 
immédiatement le 17 qui viendra constater les faits. Dressez ensuite l’inventaire 
des biens dérobés et rendez-vous au commissariat, muni des justificatifs, pour 
porter plainte. 

Un formulaire de pré-plainte est disponible sur www.pre-plainte-en-ligne.gouv.
fr. Il permet de préparer sa déclaration depuis chez soi. Une fois le formulaire 
rempli, l’usager est rappelé dans les 24 heures pour prendre rendez-vous dans le 
commissariat de son choix, aux dates et horaires qu’il souhaite. Il peut ainsi 
finaliser le procès-verbal et rendre la plainte effective en un minimum de temps. 
En revanche ce formulaire concerne exclusivement les atteintes aux biens (vols ou 
dégradations) dont l’auteur n’est pas identifié. En cas d’atteinte physique à une 
personne ou d’auteur identifié, la démarche doit être effectuée directement au 
commissariat.
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Au cœur
de Sceaux

rythmeS ScolaireS

Sceaux mène l’enquête !
Au regard du décret ministériel autorisant 
les villes à revenir à la semaine de quatre 
jours, la Ville a considéré nécessaire 
d’évaluer les impacts des rythmes scolaires 
(mis en place en 2014) auprès des élèves, 
de l’école et des parents. L’analyse sera 
présentée en réunion publique le 10 février 
prochain de 10h à 12h à l’hôtel de ville, 
122 rue Houdan. 

Échange avec le ministre
La réflexion a été nourrie par la rencontre 
de Chantal Brault, premier adjoint au maire 
et membre de la commission Éducation de 
l’Association des maires de France (AMF), 
avec Jean-Michel Blanquer, ministre de 
l’Éducation nationale, en novembre dernier. 
« Lors de l’entrevue de l’AMF avec le ministre, 
la responsabilité des villes dans le domaine 
éducatif et les conditions d’une collaboration 
efficace avec l’État ont notamment été 

abordées », explique Chantal Brault, premier 
adjoint au maire délégué à la Vie scolaire et 
périscolaire.

Priorité à l’épanouissement  
des enfants
En outre, la Ville a confié le suivi de l’étude 
à Georges Fotinos, vice-président de 
l’Observatoire des rythmes et des temps  
de vie des enfants et des jeunes (Ortej)  
et ancien chargé d’inspection générale 
responsable de la cellule “rythmes scolaires” 
du ministère de l’Éducation nationale.  
« L’évaluation s’intéresse à la réussite 
scolaire, au développement personnel,  
à la santé des enfants, mais aussi au climat 
de l’école et aux conséquences sur la vie  
de famille. L’objectif est d’obtenir une 
analyse la plus objective possible pour 
favoriser réellement le bien-être des 
enfants », conclut Georges Fotinos.

En 
BrEF

 • Inscriptions 
scolaires
Les inscriptions scolaires en 
petite section de maternelle  
se dérouleront jusqu’au 
vendredi 23 mars 2018 à 
l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. 
Elles concernent les enfants 
nés jusqu’au 31 décembre 
2015 en vue de la rentrée 2018. 
Elles s’effectuent sur rendez-
vous les mardi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 11h30. 
Deux permanences dédiées 
seront assurées les samedis 
27 janvier et 17 mars de 9h à 
11h30. Inscrivez vos enfants  
le plus tôt possible, ceci nous 
aide à maintenir le nombre de 
classes ouvertes à Sceaux !

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

 •Accueil de loisirs
Les vacances d’hiver se 
dérouleront du 17 février  
au 4 mars inclus. Pour  
que votre enfant profite  
des nombreuses activités 
ludiques pendant cette 
période, inscrivez-le dès 
maintenant à l’accueil de 
loisirs. Les inscriptions, 
ouvertes jusqu’au 4 février 
inclus, s’effectuent depuis  
le Portail famille accessible  
sur www.sceaux.fr, onglet 
Services en ligne. 

À Noter   LE RSA DéSORMAIS InSTRuIT à L’EDAS 
L’espace départemental d’action sociale (Edas) accueille, oriente et accompagne les habitants 
du territoire en difficulté. Les Scéens sans emploi et sans ressources doivent désormais 
s’adresser à l’Edas pour l’instruction du revenu de solidarité active (rSA), quelle que soit 
leur situation familiale. L’instruction de la prime d’activité pour les personnes ayant une 
faible activité se fait à la Caisse d’allocations familiales (Caf).

 q Edas, 83 rue Prosper-Legouté, 92160 Antony. Tél. : 01 56 45 14 40.
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Temps forts

Sceaux iNfo mairie

Faire plus avec moins  
À compter du 1er février 2018, le service 
Sceaux info mairie sera fermé le jeudi 
après-midi. Une conséquence des nouveaux 
transferts de responsabilités imposés par 
l’État aux communes. 

Un temps pour instruire  
les dossiers
Plus de missions, moins de ressources.  
Telle est la situation à laquelle se trouvent 
de plus en plus confrontées les villes avec, 
par exemple, le transfert par l’État de 
nouvelles responsabilités. En témoigne, 
l’enregistrement et la dissolution des pactes 
civils de solidarité (Pacs - auparavant gérés 
par les tribunaux d’instance) ou encore 
les demandes de changement de prénom. 
Un transfert imposé sans compensations 
financières, alors que les dotations de l’État 
aux collectivités diminuent chaque année 
de façon drastique et que Sceaux contribue 
fortement au dispositif de péréquation 
financière en faveur des communes 
considérées comme plus pauvres.  

Afin d’instruire les dossiers et gérer  
les démarches plus concentrées en raison 
de l’augmentation du nombre de rendez- 
vous, les agents municipaux seront mobilisés 
chaque jeudi après-midi. L’accueil de l’hôtel 
de ville ainsi que le standard téléphonique 
seront par conséquent fermés au public.

Assurer un accueil quotidien
Pour garantir aux Scéens un accès quotidien 
aux services municipaux, la Ville maintiendra 
l’ouverture de l’hôtel de ville le jeudi matin. 
« Nous optimisons notre fonctionnement en 
limitant autant que possible l’impact pour 
les Scéens, souligne Philippe Laurent, maire 
de Sceaux. La fermeture se tiendra sur la 
période présentant le moins d’affluence. » 
Le public sera ainsi accueilli à compter du 
1er février 2018 les lundi, mardi, mercredi 
et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30, le jeudi de 8h30 à 12h et le samedi 
de 9h à 12h. 

 q En cas d’urgence absolue, contacter  
le 01 41 13 33 02 (accessible 24h/24, 7j/7).

maiSoN du touriSme   HORAIRES D’ACCuEIL HARMOnISéS 
Pour mieux s’adapter aux horaires de ses visiteurs, la Maison municipale du tourisme 
allonge sa période d’accueil du public l’après-midi et revoit ses horaires en conséquence. 
La structure est ainsi ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h et les mercredi et samedi 
de 10h à 13h. 

 q Maison du tourisme, 70 rue Houdan. Tél. : 01 46 61 19 03 ou maisondutourisme@sceaux.fr.

certificatioN 
Qualiville

Enquête de 
satisfaction  
Chaque année depuis sept 
ans, la Ville renouvelle sa 
démarche de certification 
Qualiville pour les services 
Sceaux info mairie, Population 
et citoyenneté ainsi que 
Finances /facturation.  
La certification est délivrée  
par l’association française  
de normalisation (Afnor), 
organisme agréé indépendant. 
À compter de 2018, les critères 
de certification évoluent pour 
s’adapter aux attentes actuelles 
des usagers. L’évaluation 
tiendra compte notamment 
des enjeux de dématérialisation
et de simplification des 
démarches.
Une nouvelle enquête de 
satisfaction va ainsi commencer
auprès des usagers. Elle se 
déroulera dans un premier 
temps pour les services 
Finances/facturation et 
Population et citoyenneté,  
du 8 janvier au 23 février 2018 
inclus. Un questionnaire sera 
disponible à cet effet auprès 
des services concernés et  
à l’accueil de l’hôtel de ville,  
122 rue Houdan. Quant à 
l’enquête relative au service 
Sceaux info mairie, elle se 
tiendra au printemps prochain.

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

Un geste civique 
Les communes de plus de 10 000 habitants 
comme Sceaux font l’objet d’un recensement 
annuel conduit par l’Institut national de  
la statistique et des études économiques 
(Insee). La prochaine campagne se déroulera
du 19 janvier au 25 février 2018. 

Déterminant pour le territoire
Le recensement permet de savoir, sur  
la base d’un échantillon représentatif,  
le nombre de personnes et la composition 
de la population qui vit à Sceaux.  
« Le résultat de ce travail est fondamental 
pour la ville : de ces chiffres découle  
la participation de l’État au budget de  
la commune, le nombre de pharmacies 
autorisées, les projets d’équipements 
collectifs (écoles, maisons de retraite, 
hôpitaux, etc.) et les moyens de transports, 
rappelle roselyne Holuigue-Lerouge, 

conseillère municipale déléguée à la 
Population. Faire bon accueil aux agents 
recenseurs et participer à l’enquête est 
ainsi un acte civique essentiel pour l’avenir 
de Sceaux. » 

Données confidentielles
Des agents recenseurs, recrutés par la Ville 
et munis d’une carte avec photo, déposeront 
des questionnaires à votre domicile et les 
récupéreront une fois renseignés. Vous pourrez 
également effectuer la démarche en ligne à 
l’aide des identifiants qui vous seront remis. 
L’Insee, seul, exploitera les questionnaires 
de façon anonyme et selon des procédures 
approuvées par la Commission nationale  
de l’informatique et des libertés (Cnil).  
Les données restent ainsi confidentielles. 

 q www.le-recensement-et-moi.fr. 

vie étudiaNte   APPEL Aux SCéEnS
Pour favoriser l’intégration des étudiants internationaux, la Ville et les établissements 
d’enseignement supérieur leur proposent de se rendre chez des Scéens le temps d’une 
collation, au cours du mois de janvier. L’occasion de partager un moment d’amitié et 
d’échange en dégustant la traditionnelle galette des rois. À cet effet, la Ville fait appel à 
des volontaires. 

 q Pour participer, merci de contacter la mission Campus urbain au 01 41 13 33 00  
ou de vous inscrire en ligne sur sceaux.fr, rubrique éducation / jeunesse.

En 
BrEF!"#$%&'"#'"(
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SCEAUX

LE GUIDE DES INITIATIVES 
RESPONSABLES 

À

En partenariat avec  •Changer le monde  
à Sceaux
Recenser les initiatives 
responsables à Sceaux, 
Dream Act l’a fait ! Associations, 
commerçants ou artisans  
dont l’activité exerce un impact 
positif sur notre société et/ou 
notre environnement sont 
désormais répertoriés dans  
un guide édité en partenariat 
avec la Ville. Ce guide sera 
amené à être enrichi par de 
nouvelles initiatives, qui seront 
disponibles sur le site web 
dreamact.eu/fr.

 q Guide disponible à compter 
de mi-janvier à l’hôtel de 
ville, 122 rue Houdan,  
et sur www.sceaux.fr.

 •Hop hop en avant !
La convention signée au 
Forum de l’ESS en novembre 
dernier a permis à la Ville et 
Hop Hop Food de lancer une 
première expérimentation. 
Association de lutte contre la 
précarité alimentaire, Hop Hop 
Food a pour objectif de faciliter 
l’entraide entre particuliers. 
À Sceaux, un dispositif est ainsi 
lancé auprès des étudiants,  
qui seront à la fois acteurs et 
bénéficiaires de cette initiative. 
Courant janvier, une première 
réunion de travail rassemblera 
les différents partenaires, dont 
la Fabrique des territoires 
innovants. 

 q www.hophopfood.org.
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Dans le cadre des Sorties du jeudi, découvrez le Grand musée du parfum le 15 février 2018.

tempS deS SeNiorS

Du nouveau en 2018 
Les animations dédiées aux seniors pour  
la période hiver-printemps 2018 seront 
présentées lors d’une réunion ouverte à 
tous, lundi 8 janvier à 15h, à la résidence 
Les Imbergères, 19 rue des Imbergères. De 
nombreuses nouveautés sont à découvrir ! 

Ciné-débats aux Imbergères
La bibliothèque proposera des projections 
de documentaires suivies d’un débat à  
la résidence Les Imbergères. 
Le 13 janvier à 15h, Le public pourra 
découvrir Les Optimistes de Gunhild 
Westhagen Magnor, soit le récit de  
joueuses de volley-ball norvégiennes  
âgées de 66 à 98 ans (voir page 26) ! 
Le 10 février à 15h, la Ville propose une 
plongée dans l’univers de l’espionnage 
avec Citizenfour de Laura Poitras,  
à l’occasion de l’événement La Science  
se livre (voir page 24).

Rendez-vous à l’Espace seniors
Inauguré en novembre dernier, l’Espace 
seniors lance ses premiers rendez-vous 
avec des permanences d’aide aux démarches 
administratives en ligne qui débuteront  
dès le 18 janvier prochain (voir ci-contre) 
et deux rencontres santé, dont la première 
se tiendra le 20 mars à 15h sur le thème 
du sommeil. Profitez encore des animations 
proposées chaque semaine aux Imbergères, 
du programme varié des Sorties du jeudi  
et des nouvelles adaptations des ateliers. 
Ainsi, un atelier chant a été créé (voir 
ci-contre) et l’atelier Équilibre est désormais 
programmé à trois horaires différents, les 
mardi et vendredi. Demandez une séance 
d’essai !

 q Programme disponible dans les équipements 
municipaux et sur www.sceaux.fr. 
Renseignements : service Vie sociale 
seniors au 01 41 13 33 00  
ou sceauxinfomairie@sceaux.fr.

touriSme   un GuIDE POuR DéCOuVRIR SCEAux 
Les nombreux atouts de Sceaux attirent quotidiennement des visiteurs de tous horizons.  
La Ville publie ainsi un guide touristique qui présente son histoire, son architecture ou 
encore les grands moments de sa vie festive et culturelle. Pour obtenir plus d’informations 
sur les sites à visiter ou acheter un objet “souvenir” de la ville, la Maison du tourisme vous 
accueille du mardi au samedi au 70 rue Houdan (voir page 13).

 q Guide du tourisme disponible dans les accueils des équipements municipaux et sur www.sceaux.fr

En 
BrEF

 •Seniors connectés
Équipé d’un espace bureautique
et d’une borne wifi, l’Espace 
seniors permet de s’informer 
en ligne et s’initier à Internet. 
À compter du 17 janvier 2018, 
les permanences d’aide aux 
démarches administratives  
en ligne proposées par la Ville 
se répartiront entre ce lieu,  
un jeudi sur deux de 15h à 17h, 
et le centre social et culturel 
des Blagis (CSCB), le mercredi 
de 10h à 12h. Animé par des 
bénévoles, ce service est 
gratuit sur inscription auprès 
du service Vie sociale seniors.

 q Service Vie sociale seniors 
au 01 41 13 33 00 ou 
sceauxinfomairie@sceaux.fr.

 •Chantez maintenant
Les seniors scéens sont invités 
à participer au nouvel atelier 
chant proposé par la Ville qui 
débutera le 19 janvier prochain.
Animé par une professionnelle, 
il proposera des exercices de 
souffle, de relaxation, de travail
de la voix et de chant en chœur.
L’atelier se déroulera le vendredi
(hors vacances scolaires)  
de 15h à 16h30 à la résidence 
Les Imbergères, 19 rue des 
Imbergères. 

 q Inscription non payante 
jusqu’au mardi 16 janvier 
auprès du service Vie sociale 
seniors : 01 41 13 33 00 ou 
sceauxinfomairie@sceaux.fr.
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coNSeil muNicipal

Les principales décisions du 14 décembre 2017

Le conseil a approuvé, à l’unanimité, 
le procès-verbal de la séance du 14 
décembre 2017.

Urbanisme et domaine 
communal
Le conseil a décidé, à l’unanimité, la 
suppression des plans d’alignement de 
la rue de Bagneux, de la rue des 
Clos-Saint-Marcel et de la rue du 
Maréchal-Foch.
Le conseil a décidé, à la majorité  
(3 votes contre), de la vente d’un 
terrain bâti situé 5 rue du 
Maréchal-Joffre cadastré section E 
n°68 p, pour une superficie de 1 150 m², 
à la société OCDL. La vente est fixée au 
prix global de 6 050 000 € HT/HD/HC.
Le conseil a approuvé, à la majorité (3 
votes contre), l’avenant n°1 à la 
convention d’intervention foncière entre 
la ville de Sceaux et l’établissement 
public foncier d’Île-de-France et 
autorisé le maire à le signer.
Le conseil a approuvé, à l’unanimité, 
les orientations de la ville de Sceaux en 
vue d’alimenter le débat sur le projet 
d’aménagement et de développement 
durable du Scot métropolitain et précisé 
que cette délibération sera transmise à 
la métropole du Grand Paris (MGP) et à 
l’établissement public territorial Vallée 
Sud - Grand Paris (VSGP).

Espace public - mobilité
Le conseil a décidé, à l’unanimité  
(3 abstentions), d’autoriser le maire  

à signer la convention de superposition 
d’affectation du domaine public, de 
financement et de gestion avec le 
syndicat mixte Autolib’ Vélib’ Métropole 
concernant le service de location de 
vélos en libre-service Vélib.
Le conseil a décidé de reconduire, 
à la majorité (6 votes contre), le 
dispositif d’aide pour l’achat de vélos 
à assistance électrique pour une durée 
d’un an à compter du 1er février 2018  
et de fixer le montant de la subvention  
à 10 % du coût d’achat TTC, plafonné  
à 100 euros. Ce dispositif déclenche 
l’aide de l’État. 

Habitat
Le conseil a pris acte, à l’unanimité, 
de la communication sur la mise en 
œuvre politique de l’habitat en 2017.
Le conseil a confirmé, à l’unanimité, 
que l’excédent de liquidation de 
Sceaux Habitat, dans l’hypothèse 
d’une dissolution de celui-ci, sera 
exclusivement affecté au 
développement du logement social sur 
le territoire de la ville, après prise en 
compte de l’extinction de la dette. Il a 
aussi autorisé le maire (ou son premier 
adjoint) à signer toute convention à 
intervenir pour préciser les modalités 
de cette affectation. 

Affaires culturelles
Le conseil a décidé d’attribuer,  
à l’unanimité, les prix aux lauréats du 
concours de composition de musiques 

de films Musiques en courts (prix du 
jury professionnel, prix du jury du 
public, prix du public jeune).

Finances
Le conseil a décidé, à l’unanimité, de 
fixer les taux des taxes, redevances et 
tarifs municipaux à compter du  
1er janvier 2018 et précisé que les 
calculs du quotient familial ne sont pas 
rétroactifs. 
Le conseil a autorisé, à l’unanimité, le 
versement d’avances sur subvention et 
participation 2018 à certaines 
associations ou établissements publics. 
Le conseil a décidé, à la majorité  
(6 votes contre), de compléter les 
crédits du budget 2017 et adopté la 
décision modificative n°3 au budget 
de la ville, exercice 2017, qui se 
traduit par une diminution de 
l’endettement. 

Décisions du maire
Le maire a rendu compte des 
décisions qu’il a prises en vertu de la 
délégation reçue du conseil municipal, 
conformément à l’article L.2122-22 
du code général des collectivités 
territoriales.

Questions orales
Le maire a ensuite répondu aux 
questions orales qui lui ont été posées 
concernant :
-  l’avancement des travaux relatifs à 

l’enfouissement de réseaux ;
-  l’organisation des tournées de 

collecte des ordures ménagères 
entraînant un risque d’amende pour 
les propriétaires, et la lutte contre 
les incivilités.

   Pour connaître le détail des 
décisions, rendez-vous sur  
www.sceaux.fr rubrique 
Vie municipale / Conseil 
municipal.  
Prochaine séance du conseil 
municipal : 15 février 2018.
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Vie économique

taleNt ScéeN

Xavier Becuwe : énergie verte   
Imaginer et concevoir... Les Scéens ont des 
idées et le prouvent chaque jour. rencontre 
avec xavier Becuwe, créateur d’entreprise  
et concepteur d’un nouveau modèle de 
purificateur d’air. 

La fibre verte
Originaire de Lille, xavier Becuwe découvre 
Sceaux lorsqu’il est étudiant à l’École 
centrale alors située à Châtenay-Malabry. 
Séduit par la ville, il rêve de s’y installer.  
En 2007, xavier s’engage auprès 
d’associations humanitaires sur des 
questions de réchauffement climatique. 
L’ingénieur participe à des missions en Asie 
et en Amérique Latine. En 2009, il s’installe 
en Chine pour travailler sur le programme 
environnemental de l’exposition universelle 
à Shanghai, avant de prendre la direction 
durant quatre ans d’un centre de “Smart 
Grids” (technologies de modernisation du 
système électrique) à Pékin. 

De l’idée au projet
En 2013, xavier revient en France et 
s’installe à Sceaux avec sa famille. Après 
trois ans dans un cabinet de conseil en 
technologies vertes, il crée son entreprise.  
« Soucieux de la qualité de l’air que 
respirent mes enfants, et voyant que les 
purificateurs d’air coûtent cher, j’ai conçu 
mon propre modèle efficace et optimisé. 
Devant l’intérêt suscité par ce dernier,  
je me suis consacré pleinement à ce 
projet : Air Care Labs est né », explique 
xavier. Installé à l’espace de coworking 
Sceaux smart situé au 10 rue Gaston-Lévy, 
il lance une campagne de financement 
participatif pour développer son entreprise. 
n’hésitez pas à le soutenir !

 q Plus d’infos sur fr.ulule.com/air-care-labs.   

En 
BrEF

 •Achats en un clic 
Sceaux-shopping.com est un 
site qui permet de faire ses 
achats auprès d’une 
cinquantaine de commerçants 
scéens et de régler ses courses 
en une seule fois grâce à un 
paiement sécurisé. Lancée en 
2013, la plateforme de vente en 
ligne est une initiative de la ville 
de Sceaux qui a reçu le soutien 
de l’Union des commerçants et 
artisans de Sceaux (Ucas), 
la chambre de commerce et 
d’industrie des Hauts-de-Seine 
et le groupe La Poste..

 q Liste des commerçants sur  
www.sceaux-shopping.
com. 

 •Salon du mariage 
La boutique Déclaration 
organise son salon du mariage 
les 13 et 14 janvier de 10h à 
19h à l’Ancienne mairie,  
68 rue Houdan. Paul et Nathalie 
Cherqui, gérants de la boutique 
Déclaration installée au 88 rue 
Houdan, présenteront pour 
l’occasion des collections de 
robes de mariées de grandes 
marques espagnoles, comme 
Pronovias ou encore Rosa 
Clara. Robes sirènes, 
princesses, bohèmes, à 
strass… il y en aura pour tous 
les goûts ! 

 q Déclaration, showroom 
privé, 88 rue Houdan.  
Tél. : 01 46 61 59 06

sceaux-shopping.com

iNitiative   LuTTE COnTRE LE GASPILLAGE ALIMEnTAIRE
Sceaux est l’un des deux lauréats de l’appel à projets recyter. La Ville bénéficiera ainsi en 
2018 d’un accompagnement de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) 
Paris-Île-de-France et de la région pour mettre en place, avec les acteurs économiques, 
des mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire. Des commerçants “pilotes” en 
matière d’optimisation et de valorisation des ressources participeront à ce dispositif.  
Objectif : encourager l’ensemble des commerçants à adopter ces bonnes pratiques.
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Artisans et commerçants

coNcourS   LA MAISOn DELAyE TITRéE
Benjamin Delaye, de la charcuterie Au porcelet rose-Maison 
Delaye, vient de remporter deux titres de prestige qui salue la 
qualité de son travail. Le charcutier est devenu en fin d’année 
2017 champion de France du meilleur pâté en croûte au 
concours de la confrérie de Saint-Antoine dans la catégorie des 
moins de 30 ans et a décroché la médaille d’or au concours 
européen du meilleur pâté de foie. Découvrez vite les recettes 
gagnantes chez Melissa (photo) et Benjamin Delage !

 q Au porcelet rose-Maison Delaye, 41 rue Houdan.  
Tél. : 01 46 61 01 71.

 •Horizon déco
Monique Temam est à la tête d’Horizon déco, 
agence de décoration d’intérieur qui s’adresse 
aux particuliers. Conseils à domicile sur 
l’organisation des espaces, sur les matières et 
les couleurs, propositions de plans 2D et de 
modélisations 3D, choix réfléchi du mobilier, 
étude de l’éclairage, menuiseries sur mesure via 
des artisans qualifiés, suivi des travaux… 
Monique Temam répond aux demandes allant 
du conseil à domicile jusqu’à la réalisation 
complète d’un projet d’aménagement intérieur. 

 q Horizon déco. Tél. : 06 07 22 06 88.  
Plus d’infos sur www.horizon-deco.fr. 

 •La fabrique verte
Connu auparavant sous le nom de la franchise 
“Au nom de la rose”, le commerce de Cécilia 
Prieux a pris l’appellation “La fabrique verte”. 
Artisan fleuriste, Cécilia Prieux propose des 
décorations florales pour tout type 
d’évènements : baptêmes, anniversaires, 
mariages, deuils… Son commerce s’est 
diversifié avec un choix plus large de fleurs et 
des produits écologiques fabriqués en France.  

 q La fabrique verte, 106 rue Houdan.  
Tél. : 01 49 73 07 46. Du mardi au vendredi de 
9h30 à 13h et de 15h à 20h, le samedi de 
9h30 à 20h et le dimanche de 9h30 à 13h30.

 •Mamzelle Zaza
Isabelle Robert a repris avec dynamisme le 
dépôt-vente de vêtements féminins Mamzelle 
Zaza depuis novembre 2017. Après 34 années 
en tant que chef de cabine sur des vols long 
courrier, Isabelle Robert se lance avec 
enthousiasme dans une reconversion 
professionnelle. Les clientes peuvent à la fois 
revendre leurs vêtements ou faire leur shopping, 
tout en profitant de thé, café et petits gâteaux.    

 q Mamzelle Zaza, 11 rue des écoles.  
Tél. : 01 47 02 80 71. Le mardi de 15h à 19h, du 
mercredi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 
19h, et le samedi de 10h30 à 13h et de 15h à 19h.

En 
BrEF

 •Atelier itinérant 
Le triporteur, atelier de 
réparation de vélo, vous 
reçoit les deuxième et 
quatrième dimanches de 
chaque mois de 8h à 16h 
pour réparer et entretenir vos 
vélos traditionnels ou à 
assistance électrique. 
Cet atelier itinérant apportera 
donc ses services et conseils 
les 14 et 28 janvier 
prochains rue Houdan,  
à l’entrée du jardin de la 
Ménagerie. Le dépôt de 
vélos se fait avant 14h pour 
la journée ou seulement pour 
30 minutes.

 q Plus d’infos sur www.
letriporteur.org.

 •En avant les soldes !
Les soldes d’hiver 2018 
débutent partout en France 
le mercredi 10 janvier 2018 
pour une durée de six 
semaines. Ils se termineront 
le mardi 20 février 2018. Ces 
dates s’appliquent également 
aux ventes à distance, 
notamment celles réalisées 
sur Internet, quel que soit le 
lieu du siège de l’entreprise. 
Il ne reste plus qu’à dénicher 
les bonnes affaires !

Dynamisme économique : les activités commerciales et artisanales 
s’installent et se développent dans tous les quartiers de Sceaux. 
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La restauration de la première phase de travaux a révélé les trésors architecturaux de l’église.

égliSe SaiNt-JeaN-BaptiSte

Première phase de restauration achevée 
Après trois ans de travaux, le bas-côté 
nord et le chevet de l’église 
Saint-Jean-Baptiste connaissent enfin 
une nouvelle jeunesse ! Fortement 
dégradé, l’édifice inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments 
historiques nécessitait une intervention 
urgente et de grande ampleur. La 
première phase de travaux terminée, la 
Ville va engager dans l’année une 
seconde opération pour intervenir sur le 
reste du bâtiment.

Une nouvelle ossature
« Reprise en sous-œuvre par des micros 
pieux sur 10 à 18 mètres de profondeur, 
remplacement de l’ensemble des 
tirants, reconstruction intégrale des 
arcs-boutants ! L’église n’avait jamais 
connu de travaux d’une telle 
importance depuis sa création, indique 
Philippe Laurent, maire de Sceaux. Elle 
repose désormais dans sa partie nord 
sur des fondations solides et des murs 
fortement consolidés. De même, la 
charpente a été entièrement reprise et 
la façade restaurée. » En outre, 
techniques modernes et anciennes ont 
été combinées pour améliorer la 
résistance du bâtiment tout en 
respectant son caractère historique. 

Trésors de pierre et de verre
La restauration a permis la 
reconstitution des ornements des 
façades qui avaient fortement souffert 
des intempéries et de colmatages de 
fortune. Les tailleurs de pierre et les 
sculpteurs ont ainsi entièrement fait 
revivre le bestiaire fantastique des 
pinacles et le réseau de style gothique 
flamboyant qui structure le grand 
vitrail. Ce dernier, réalisé par le 
peintre verrier Emile Hirsch, et 
certains vitraux datés du 16e siècle ont 
fait l’objet d’une restauration par un 
maître verrier. « Un travail d’orfèvre, 
rendu possible notamment par la 
générosité des Scéens qui ont 
participé à la souscription publique 
lancée par la Ville », rappelle 
Jean-Philippe Allardi, adjoint au maire 
délégué à la Culture et au patrimoine 
(voir ci-dessous). En outre, la 
rénovation des deux premières travées 

et du choeur a mis à jour des peintures 
du 19e siècle. Certains motifs ont été 
partiellement restaurés. Toutefois la 
reconstitution des décors, dont 
certains sont fortement altérés, est 
encore à l’étude. 

Prochaines étapes
La deuxième phase de restauration 
débutera courant 2018 pour une durée 
de trois ans. Elle portera notamment 
sur la nef et le bas-côté sud.  
Sa réalisation portera le coût des 
travaux à un montant global estimé à 
10 millions d’euros (dont un peu plus 
de 4 millions pour la première 
opération aujourd’hui terminée). Les 
négociations avec le ministère de la 
Culture, la région et le Département 
sont en cours pour diminuer le plus 
possible la dépense supportée par la 
Ville.

Restauration du grand vitrail : il est encore temps !
La Ville a lancé une souscription publique pour financer la restauration 
du grand vitrail dont le coût global s’élève à 65 000 euros. 

Don, déductible d’impôts, à effectuer auprès de la Fondation du patrimoine. 
 q Bon de souscription disponible sur www.fondation-patrimoine.org, à l’église 
ou à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. 
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Patrimoine urbain

avaNt-aprèS

Maison Florian : coup double
Dans le cœur historique de Sceaux, la 
rue Florian rappelle l’importance de 
l’écrivain Jean-Pierre de Claris de 
Florian pour la ville. Son ancienne 
demeure, située à l’angle des rues 
Florian et des Écoles, a été valorisée 
en même temps que le commerce 
qu’elle accueille.

En résidence à Sceaux
L’écrivain Jean-Pierre de Claris de 
Florian résidait rue du Petit-Chemin, 
actuellement 19 rue des Écoles. 
Officier dans le régiment des dragons 
du duc de Penthièvre, il était l’un des 
familiers du château de Sceaux. 
révolutionnaire actif, il est nommé en 
août 1789 à la tête d’une milice 
bourgeoise (future garde nationale) 
par la municipalité. Il décède à Sceaux 
en 1794 et est inhumé au cimetière 
communal. Son roman, Estelle, 

comporte quelques vers en langue 
d’oc. Une première en France,  
à l’origine de la tradition félibréenne 
de Sceaux.

Un commerce amélioré
Idéalement située, l’habitation de 
l’écrivain abrite de longue date un 
commerce au rez-de-chaussée. Dans 
les années 60, une boucherie 
chevaline occupait ainsi les lieux. Elle 
a été suivie par un magasin de 
décoration, Ornis, puis par une 
boutique de prêt à porter, Claris 
Corner. À cette occasion, la Ville 
permet l’ouverture d’une seconde 
vitrine du côté de la rue Florian, pour 
créer une boutique d’angle.  
La devanture est également dotée 
d’un habillage en bois conforme aux 
prescriptions de la charte esthétique 
des devantures commerciales  

qui figure aujourd’hui en annexe au 
plan local d’urbanisme (PLU) de la 
Ville. Le local est aujourd’hui occupé 
par la Librairie Florian.

Un héritage préservé
En 1955, le musée de l’Île-de-France 
monte une exposition à l’occasion du 
bicentenaire de Florian. La Ville 
remplace alors la plaque apposée sur 
la maison de l’auteur. Par la suite, un 
ravalement permet de rétablir les 
dispositions originelles des façades, 
en supprimant le faux pan de bois qui 
figurait sur le pignon côté rue Florian. 
Les deux rues adjacentes sont alors 
classées en cour urbaine (devenue 
zone de rencontre), limitant la vitesse à 
20km/h et donnant la priorité aux 
piétons, plus à même d’apprécier le 
patrimoine environnant. 

Dans les années 90, la Ville encourage la valorisation du commerce situé en rez-de-chaussée de la maison Florian
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Espace public

repair café phéNix   
RéPARER PLuTôT quE jETER
L’équipe du repair café Phénix donne rendez-vous aux Scéens le samedi 27 janvier de 
14h à 18h à l’Animathèque MJC, 21 rue des Écoles. Si vous souhaitez faire réparer un 
objet, pensez à envoyer une photo et un descriptif de la panne par mail au préalable. Cela 
vous permettra de savoir si la réparation est envisageable. 

 q Repair café Phénix : phenixrepairsceaux@gmail.com ou phenixrepairsceaux.blogspot.fr.

StatioNNemeNt

Sceaux améliore son service
Depuis le début du mois, la réforme 
nationale du stationnement payant est 
entrée en vigueur. Un changement anticipé 
par la Ville qui a délégué le service à la 
société Effia. Désormais, l’ensemble des 
démarches est à effectuer au point accueil 
stationnement, 7 rue de Penthièvre, ou 
depuis le site www.jemegare.fr/sceaux.

Une meilleure disponibilité  
des places
Avec l’application de la réforme, les 
anciennes amendes pour non-paiement ou 
temps dépassé de stationnement sont 
devenues des forfaits de post stationnement 
(FPS), dont le montant a été voté en conseil 
municipal le 5 octobre dernier. À Sceaux, le 
montant des FPS est ainsi de 30 euros, 
minoré à 20 euros s’il est payé dans les  
72 heures. Une mesure qui vise à améliorer 
le respect du stationnement payant et la 
rotation des véhicules à proximité des 
commerces. 

Horodateurs modernisés
Outre la rénovation des parkings robinson, 
Charaire, de Gaulle et Penthièvre, la Ville a 
choisi d’améliorer le service du stationnement 
payant sur voirie. À cet effet, les horodateurs 
sont modernisés pour diversifier les modes de 
paiement proposés. Les usagers peuvent ainsi 
s’acquitter de la redevance en espèces, par 
carte bancaire (CB), sans contact (CB ou 
téléphone) ou encore à l’aide d’une 
application mobile (Pay by phone, Park now 
ou Woosh). Les tickets de stationnement et 
les cartes d’abonnement ne sont plus 
nécessaires, le numéro de la plaque 
d’immatriculation étant indiqué au moment 
du paiement. Autant d’améliorations qui ne 
pèsent pas sur le budget des usagers, les 
tarifs restant inchangés.

 q Point accueil provisoire Effia, 7 rue de 
Penthièvre. Accueil du public : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h à 12h ; mercredi et 
samedi de 7h30 à 17h30. Tél. : 01 49 73 27 
24. www.jemegare.fr/sceaux.

En 
BrEF

 •Jardins en germe
Forte du succès du jardin des 
Voisins, premier jardin partagé 
créé en 2013 avec 
l’association Espaces, la Ville 
renouvelle l’initiative sur la 
Coulée verte. Elle propose à 
cet effet deux réunions de 
préparation à 19h30 les lundis 
15 janvier à l’Ancienne mairie 
(68 rue Houdan), et 5 février 
aux Garages (20 rue des 
Imbergères). Le nouvel espace 
permettra aux Scéens 
participants d’aménager et 
cultiver des parcelles de façon 
collective et conviviale tout en 
valorisant d’anciens jardins 
familiaux abandonnés, repris 
par la Ville.

 q Service Développement 
durable au 01 41 13 33 00 
ou sceauxinfomairie@
sceaux.fr.

 •Tri et collectes  
de sapins
Distribué en boîtes aux lettres 
par Vallée Sud - Grand Paris, 
le guide du tri 2018 est 
également disponible aux 
accueils des équipements 
municipaux et téléchargeable 
depuis www.sceaux.fr. Il 
indique notamment que le 
ramassage des sapins de Noël 
(sans décorations) sera 
effectué les mardis 2, 9 et 16 
janvier au matin. Les sapins 
floqués ou synthétiques 
doivent être apportés à la 
déchèterie (voir page 35).
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Retrouvez le règlement 2018 et les parcours de toutes les épreuves sur www.sceaux.fr, rubrique Sports. 

Dimanche 11 février 2018 
de 9h à 12h

>  Pôle Attractivité et développement local, service Action sportive. 
Tél. : 01 41 13 33 00 - www.sceaux.fr

Inscriptions :
•  en ligne sur www.sceaux.fr 

du 8 janvier au 7 février 2018 jusqu’à minuit 
•   en mairie du 22 janvier au 5 février 2018 jusqu’à 17h30 

Certifi cat médical obligatoire ou licence FFA, FFTri, FFCO, FFPM, FSGT, FSCF ou UFOLEP
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avec le concours fi nancier du 
département des Hauts-de-Seine

Nouveauté : 

marche nordique 5 kilomètres ! 

Départ 10h40 au parc de Sceaux



Le Cross de Sceaux propose six courses et 
une marche nordique pour tous les âges ! 
Les courses n°5 (5 km) et n°6 (10 km), ainsi que la 
marche nordique (5 km), sont limitées à 1 000 inscrits 
pour garantir des conditions de sécurité maximales. 

Inscriptions
•  À l’accueil de l’hôtel de ville (122 rue Houdan).

Du lundi 22 janvier au lundi 5 février 2018 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Tarifs : 5 km (5 euros), 10 km (8 euros), marche nordique (5 euros). Par chèque uniquement, à l’ordre de Régie Facturation commune.

•  En ligne sur www.sceaux.fr.
Du lundi 8 janvier au mercredi 7 février 2018 jusqu’à minuit.
Tarifs : 5 km (5,80 euros), 10 km (9 euros), marche nordique (5,80 euros). Par carte bancaire. Tarifs tenant compte des frais 
supplémentaires de gestion de l’inscription en ligne.

Les courses 1, 2, 3 et 4 sont gratuites. 
Tarif étudiant : réduction de 2 euros sur chacune des courses payantes* : marche nordique et courses 5 et 6 (voir tableau ci-dessous). 

Retrait des dossards 
À l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan. 
Samedi 10 février 2018 de 10h30 à 13h et de 15h30 à 18h30.
Dimanche 11 février 2018, dès 8h et au plus tard une heure avant le départ de la course. 

Licences et certifi cat médical
Seule “la course aux familles” (n°4) ne nécessite pas de certifi cat médical. 
Pour toutes les autres courses, sont acceptés les participants : 
-  titulaires d’une licence d’athlétisme FFA, FFTri, FFCO, FFPM, FSGT, FSCF ou Ufolep
-  titulaires d’un certifi cat médical attestant de l’aptitude à la pratique de l’athlétisme, de la course à pied et/ou de la marche nordique 

en compétition.  

Remise des récompenses
Le jour du cross, à la Rotonde du jardin de la Ménagerie. 
Les récompenses sont remises au fur et à mesure des arrivées, et dès 10h15 pour le “Prix des écoles élémentaires”.

Courses Longueur Horaires de départ Année de naissance
(catégorie correspondante sur www.sceaux.fr)

GRATUITES DÉPART AU JARDIN DE LA MÉNAGERIE

1 3100 m 9h
2001 et 2002
2003 et 2004
2005 et 2006

2 1850 m 9h20 2007 et 2008

3 1500 m 9h40 2009 et 2010

4 1500 m 10h00 2010 et avant

PAYANTES* DÉPART COMMUN AU PARC DE SCEAUX

5 5 km (1 boucle)
10h30

2000 et avant6 10 km (2 boucles)

Marche nordique 5 km (1 boucle) 10h40

Courses susceptibles d’être annulées en cas d’intempéries (voir règlement sur www.sceaux.fr)



Le Cross de Sceaux propose six courses et 
une marche nordique pour tous les âges ! 
Les courses n°5 (5 km) et n°6 (10 km), ainsi que la 
marche nordique (5 km), sont limitées à 1 000 inscrits 
pour garantir des conditions de sécurité maximales. 

Inscriptions
•  À l’accueil de l’hôtel de ville (122 rue Houdan).

Du lundi 22 janvier au lundi 5 février 2018 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Tarifs : 5 km (5 euros), 10 km (8 euros), marche nordique (5 euros). Par chèque uniquement, à l’ordre de Régie Facturation commune.

•  En ligne sur www.sceaux.fr.
Du lundi 8 janvier au mercredi 7 février 2018 jusqu’à minuit.
Tarifs : 5 km (5,80 euros), 10 km (9 euros), marche nordique (5,80 euros). Par carte bancaire. Tarifs tenant compte des frais 
supplémentaires de gestion de l’inscription en ligne.

Les courses 1, 2, 3 et 4 sont gratuites. 
Tarif étudiant : réduction de 2 euros sur chacune des courses payantes* : marche nordique et courses 5 et 6 (voir tableau ci-dessous). 

Retrait des dossards 
À l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan. 
Samedi 10 février 2018 de 10h30 à 13h et de 15h30 à 18h30.
Dimanche 11 février 2018, dès 8h et au plus tard une heure avant le départ de la course. 

Licences et certifi cat médical
Seule “la course aux familles” (n°4) ne nécessite pas de certifi cat médical. 
Pour toutes les autres courses, sont acceptés les participants : 
-  titulaires d’une licence d’athlétisme FFA, FFTri, FFCO, FFPM, FSGT, FSCF ou Ufolep
-  titulaires d’un certifi cat médical attestant de l’aptitude à la pratique de l’athlétisme, de la course à pied et/ou de la marche nordique 

en compétition.  

Remise des récompenses
Le jour du cross, à la Rotonde du jardin de la Ménagerie. 
Les récompenses sont remises au fur et à mesure des arrivées, et dès 10h15 pour le “Prix des écoles élémentaires”.

Courses Longueur Horaires de départ Année de naissance
(catégorie correspondante sur www.sceaux.fr)

GRATUITES DÉPART AU JARDIN DE LA MÉNAGERIE

1 3100 m 9h
2001 et 2002
2003 et 2004
2005 et 2006

2 1850 m 9h20 2007 et 2008

3 1500 m 9h40 2009 et 2010

4 1500 m 10h00 2010 et avant

PAYANTES* DÉPART COMMUN AU PARC DE SCEAUX

5 5 km (1 boucle)
10h30

2000 et avant6 10 km (2 boucles)

Marche nordique 5 km (1 boucle) 10h40

Courses susceptibles d’être annulées en cas d’intempéries (voir règlement sur www.sceaux.fr)

Course n°5 et marche nordique (5 km)
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CADrE DE VIE

En chantier

Les travaux en janvier et février 2018

Travaux effectués par la Ville
1   rénovation de la bibliothèque municipale
2   Fin de la première phase de restauration 

de l’église Saint-Jean-Baptiste (voir page 20)
3   reprise des plantations d’alignement rue 

de l’Yser
4   Finalisation de l’aménagement du jardin 

du souvenir au cimetière 
5   Préparation du chantier de construction 

des crèches et de la résidence Albert 1er

  Dépose des illuminations de noël
  Entretien des chaussées et reprise des 
nids-de-poule
  renouvellement du mobilier urbain, 
entretien des trottoirs et de l’éclairage 
public dans diverses voies
  Élagage des arbres d’alignement dans 
diverses voies

Travaux effectués pour la Ville 
par Effia
6   Travaux de rénovation dans les parkings 

Charaire, robinson, Penthièvre et de 
Gaulle

  Marquages au sol et mise à niveau  
des horodateurs dans diverses voies  
(voir page 22)

Travaux effectués par la Ville, 
le Sipperec et Enedis
7   Début des travaux d’enfouissement des 

réseaux électriques et de 
télécommunication dans les rues des 
Coudrais et Jean-Louis-Sinet

8   Finalisation de l’enfouissement des 
réseaux et de la rénovation de l’éclairage 
public avenue du 
Président-Franklin-roosevelt entre la 
place Frédéric-Mistral et le carrefour 
Lakanal, rues de Seignelay et 
Michel-Voisin (section sud) ainsi que 
boulevard Desgranges

Travaux réalisés par Vallée Sud - 
Grand Paris (VSGP)
9   renouvellement du réseau 

d’assainissement rue Achille-Garnon 
10   réparation d’une canalisation d’eaux 

usées sur la Coulée verte

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

anciens de la maison de retraite publique 
Marguerite-renaudin

Travaux réalisés par la Région 
et le Département
12   rénovation du pôle Sciences et de la cour 

d’honneur de la cité scolaire Marie-Curie. 

Travaux réalisés  
par le Département
13   rénovation des puits d’accès aux 

collecteurs d’assainissement avenue de 
Bourg-la-reine et au croisement des 
avenues Bourg-la-reine et Maurice-ravel

14   renouvellement des alignements du mail 
de la plaine de Châtenay-Malabry dans  
le parc de Sceaux

Travaux réalisés par GRDF

  Installation de compteurs communicants 
dans diverses voies
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atelier participatif

La perruche 
à collier  
Dans le cadre de l’événement
“La science se livre”, le 
Département propose un 
atelier participatif gratuit 
“La perruche à collier  
et le crowdsourcing” le  
28 janvier à 15h au parc  
de Sceaux. Pour mesurer 
l’impact de cette espèce 
exotique sur l’environnement,
le Département a développé 
un dispositif de 
“crowdsourcing” ou 
“approvisionnement par la 
foule”. Ce dispositif invite 
les Franciliens à signaler  
la présence de perruches, 
nids, dortoirs ou dégâts  
sur leur localité. À l’issue 
d’une présentation du site 
www.perruche-a-collier.fr 
et du “crowdsourcing”,  
les participants à l’atelier 
visiteront le parc et 
enrichiront le site par  
leurs observations. 
Perruches à collier et 
histoire de l’art n’ont a 
priori rien en commun, 
hormis les possibilités 
offertes par le numérique. 
Ainsi, trois conférences 
gratuites sur la technologie 
numérique et l’histoire de 
l’art seront proposées les 
1er, 8 et 15 février à 18h30 
aux Écuries du parc de 
Sceaux.   

la ScieNce Se livre

En mode numérique  
du 27 janvier au 17 février, la bibliothèque
municipale participe à “La science se livre”, 
évènement organisé par le département 
des Hauts-de-Seine dont le thème  
retenu cette année est le numérique.  
Conférence, ateliers et projection-débat 
sont au programme à Sceaux.   

Des robots et des hommes
En ouverture, la conférence “Des robots  
et des hommes”, animée par la Scéenne 
Laurence Devillers, se tiendra le samedi  
27 janvier à 16h à l’Ancienne mairie,  
68 rue Houdan. Chercheur en interaction 
humaine au Laboratoire d’informatique  
pour la mécanique et les sciences de 
l’ingénieur (Limsi-CnrS), Laurence Devillers 
abordera les thèmes de l’intelligence 
artificielle et des robots. « J’évoquerai  
tout d’abord les mythes fondateurs qui 
existent autour des robots dans nos sociétés 
européennes. Le robot est encore souvent 
perçu sous les traits de Frankenstein, 
créature qui se rebelle contre son inventeur. 
Une perception qui va à l’encontre de  
celle qui existe au Japon où le robot est 
l’ami de l’homme. Je présenterai ensuite  
un historique des débats sur l’intelligence 
artificielle, avant de commenter à l’aide de 
vidéos mes dernières recherches portant 
sur les robots empathiques. »  

Impression 3D
La société Wheeldo, collectif prônant la 
diffusion de l’impression 3D au plus grand 
nombre, animera des ateliers de création 
numérique, de l’idée à la fabrication en 
passant par la modélisation, le samedi 3 
février de 10h à 12h et de 14h à 17h  
à l’Ancienne mairie. Procédé de fabrication 
de pièces en volume grâce à un ajout  
de matière par couches successives, 
l’imprimante 3D permet de réaliser un objet 
réel. Le stylo numérique, qui enregistre des 
traits tracés à la main pour les transmettre 
à un ordinateur, sera également à l’honneur 
lors de ces ateliers. 

Projection-débat
Le film Citizenfour de Laura Poitras sera 
projeté sur grand écran le samedi 10 février 
à 15h à la résidence des Imbergères, 
19 rue des Imbergères. Un moment 
d’échange avec le public clôturera 
l’après-midi. Ce long-métrage, élu meilleur 
film documentaire en 2015, retrace l’un 
des plus grands séismes politiques aux 
États-Unis en révélant l’espionnage 
mondial de l’Agence nationale de sécurité 
américaine (nSA).

 q Renseignements au 01 41 13 33 00.
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ciNéma

Sociétés en transition(s)  
Les villes de Sceaux et Bourg-la-reine 
organisent du 2 au 4 février la deuxième 
édition du festival du film “Sociétés en 
transition(s)”.  

Un festival participatif 
Cette nouvelle édition, menée avec le conseil
local du développement durable de Sceaux
(CL3d), est rendue possible par la mobilisation
des acteurs associatifs locaux : Les Amis du 
Trianon, Sceaux smart, le groupe local 
Colibris, Bleu Blanc Zèbre, le Jardin des 
voisins et UP conférences. nouveauté :  
à l’initiative du CL3d, l’un des films projetés 
a été cofinancé par des Scéens via une 
plateforme de “crowdfunding”. 

Films et tables rondes 
Le festival débutera le 2 février à 14h avec 
la projection au cinéma Trianon des films 
Les rénovateurs de la planète de Guillaume 
Allaire et L’intelligence des arbres de Julia 
Dordel et Guido Tölke. Ils seront suivis 
d’une table ronde sur le biomimétisme  

et les métiers d’avenir animée par  
des étudiants scéens. Le film de Davis 
Guggenheim Une suite qui dérange :  
le temps de l’action sera diffusé le 3 février 
à 20h au conservatoire de Bourg-la-reine /
Sceaux, suivi d’échanges avec Gilles Berhault,
délégué général de la Fondation des 
transitions, sur l’adaptation de nos modes 
de vie. Enfin, le festival se clôturera  
le 4 février au cinéma Trianon avec  
les films Food Coop de Tom Boothe à 11h, 
Futur d’espoir de Guillaume Thébault à 14h 
et 0 phyto, 100 % bio de Guillaume Bodin  
à 17h30. Denis Cheissoux, journaliste  
de France Inter, et Emmanuelle Legault, 
co-fondatrice de Cadiou Industrie, débattront 
à 15h45 avec réalisateurs et citoyens sur  
le thème “2018-2028 : le mot travail 
existera-t-il toujours ? Quelle(s) valeur(s) 
seront données à nos activités ?”.      

 q 2 et 4 février à Sceaux : cinéma Trianon,  
3 bis rue Marguerite-Renaudin. 

 q 3 février à Bourg-la-Reine :  
CRD, 11 boulevard Carnot. 

plume ScéeNNe   L’âGE D’ARGEnT
Dans son ouvrage paru en octobre, l’historienne nathalie de Kanniv dépeint 25 portraits 
d’artistes russes qui ont fait l’âge d’argent. Au début du 20e siècle, cette période voit se 
développer en russie un extraordinaire renouveau artistique avec des peintres comme 
Chagall ou Kandinsky qui seront confrontés à la révolution de 1917. 

 q L’âge d’argent : la renaissance de l’art russe (1900-1917), éditions Lazare et Capucine, octobre 2017. 

En 
BrEF

 •Nuit de la lecture
Dans le cadre de la Nuit de  
la lecture, la bibliothèque  
du centre social et culturel  
des Blagis (CSCB) propose 
une rencontre-lecture avec  
la poétesse scéenne Chantal 
Cirédem le samedi 20 janvier 
à 18h. L’auteure présentera  
au public son dernier recueil 
Écrit ma plume paru en 
octobre 2017. Née en 
Martinique en 1966, Chantal 
Cirédem est une autodidacte 
qui, après une jeunesse 
chaotique, s’est reconstruite 
grâce à la philosophie 
orientale.

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

 •Testez le livre 
numérique  
Nouveau ! Vous disposez 
d’une tablette, d’une liseuse 
ou d’un smartphone ?  
Des livres numériques sont 
désormais disponibles pour 
les abonnés sur le portail de  
la bibliothèque municipale. 
Téléchargez en quelques clics 
un titre parmi une sélection 
proposée par les bibliothécaires.
Rendez-vous vite sur  
www.bibliotheque.sceaux.fr 
pour faire votre choix !  
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Regards cinéphiles 
Deux films sont projetés en janvier à Sceaux :
l’un à la résidence Les Imbergères dans  
le cadre de “Façons de voir” ; l’autre au 
Trianon à l’occasion de l’Atelier cinéma. 

Les optimistes
La bibliothèque municipale propose le film 
Les optimistes de Gunhild Westhagen 
Magnor le samedi 13 janvier à 15h à la 
résidence Les Imbergères dans le cadre de 
“Façons de voir”. Ce documentaire de 2015 
met en scène une équipe de joueuses de 
volley-ball norvégiennes hors du commun. 
Elles ont toutes entre 66 et 98 ans et 
relèvent un défi : se rendre en Suède pour 
affronter leurs homologues masculins. Mais  
ces seniors sportives n’ont pas joué un seul 
match officiel en 30 ans d’entraînement ! 

Huit et demi 
Autre rendez-vous pour les amateurs du  
7e art, l’Atelier cinéma animé par Didier Flori 

qui se penche cette saison sur les rapports 
étroits entre musique et cinéma.  
À l’occasion de deux nouvelles séances  
le mardi 16 janvier à 14h30 et à 20h30 
au cinéma Trianon, le film de Federico 
Fellini Huit et demi sera projeté. Ce long 
métrage de 1963 met en scène un 
réalisateur dépressif qui fuit le monde  
du cinéma pour se réfugier dans un univers 
peuplé de souvenirs et de fantasmes. 
Le film est porté par ses acteurs 
emblématiques (Marcello Mastroianni, 
Anouk Aimée ou encore Claudia Cardinale), 
ainsi que par la musique de nino rota, 
célèbre chef d’orchestre italien réputé  
pour ses compositions pour le cinéma. 

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

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

ciNéma   FESTIVAL TéLéRAMA Au TRIAnOn 
du 24 au 30 janvier, le cinéma Trianon participe au festival Télérama, véritable institution 
des cinémas Art et Essai. L’occasion de (re)découvrir les coups de cœur de la rédaction du 
journal, parmi lesquels Patients, Logan Lucky ou encore La villa, trois films qui n’étaient 
pas sortis à Sceaux. L’avant-première du film À l’heure des souvenirs, réalisé par ritesh 
Batra, auteur du film à succès The Lunchbox, se tiendra le vendredi 26 janvier à 21h. 

 q Cinéma Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin. Tarif : 3,50 euros (avec pass Télérama). 
Tél. : 01 46 61 20 52. Programme du festival sur www.sceaux.fr.

JeuNe puBlic

Bakolo et le 
xylo magique   
Musiques congolaises, 
compositions originales et 
conte composent le spectacle 
jeune public (dès 4 ans) 
Bakolo et le xylo magique.  
Il sera proposé le samedi  
20 janvier de 16h30 à 18h  
à l’Animathèque MJC. 
Imaginé par les comédiens 
Amour et Christian Makouaya, 
ce spectacle s’interroge sur  
la relation entre l’Homme et  
la nature. 
Dans un passé imaginaire, 
humains et animaux vivaient  
en harmonie à Kiazi, un village 
congolais où se trouvait un 
arbre sacré. Fabriqué avec  
les branches de cet arbre, le 
xylophone magique Madîmba 
émettait depuis toujours des 
sons mystérieux maintenant 
l’harmonie. Mais peu à peu, 
les humains ne jouèrent plus 
de l’instrument et déclenchèrent
la colère de l’arbre sacré qui  
le fit disparaître. C’est alors 
qu’une petite fille nommée 
Bakolo partit à sa recherche... 
Sur scène, les décors détournés
en instruments de musique 
surprennent le public : « Nous 
allons jusqu’à transformer une 
tortue en sanza, piano à pouce 
africain qui émet un son proche 
du xylophone », explique 
Christian Makouaya.  

 q Animathèque MjC,  
21 rue des écoles.  
Tél. : 01 43 50 05 96. 
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muSiQue   à LA RECHERCHE DE nOuVEAux TALEnTS 
Le tremplin musical “lyScéen”, organisé par la ville de Sceaux, l’Animathèque MJC,  
et les lycées Lakanal et Marie-Curie, avec le soutien du théâtre Les Gémeaux/scène nationale, 
se tiendra le samedi 12 mai dans la salle du Sceaux What des Gémeaux. Des musiciens 
de tous styles, issus des lycées Lakanal et Marie Curie, se produiront sur scène en solo ou 
en groupes. Les dossiers d’inscription aux auditions sont à retirer auprès des conseillers 
pédagogiques d’éducation des deux lycées du 8 janvier au 16 février. 

coNServatoire Bourg-la-reiNe / Sceaux

Une nouvelle année en musique !
Le conservatoire de Bourg-la-reine / 
Sceaux (CrD) ouvre ses portes au public  
et organise quatre concerts en janvier.  

Dans les coulisses 
Une journée “portes ouvertes” se tiendra  
le samedi 20 janvier de 14h à 20h  
au CrD. L’occasion de pénétrer dans  
les coulisses de cet établissement à 
rayonnement départemental. Élèves et 
professeurs proposeront des prestations  
de courte durée pour faire découvrir un 
panel d’instruments et de disciplines : 
instruments à cordes, à vents, chorales, 
danse...

Pluie de concerts 
Outre ses portes ouvertes, le conservatoire 
a programmé une série de concerts pour 
fêter la nouvelle année. Le concert du 
nouvel an (sur réservation) sera donné  
le jeudi 18 janvier à 20h30 par l’orchestre 

symphonique qui jouera la gazza ladra  
de rossini, les 4e et 5e symphonies de 
Tchaïkovski et la valse Le beau Danube 
bleu de Strauss. L’orchestre symphonique 
proposera également un concert pour  
toute la famille (sur réservation)  
le samedi 20 janvier à 10h et 11h30.  
Un moment musical pour découvrir  
les instruments de l’orchestre ainsi  
qu’une œuvre du répertoire classique.  
Les amateurs de jazz seront également à  
la fête avec deux concerts. Les ateliers de 
Gary Brunton et la classe de piano jazz  
de Vincent Jacqz se produiront lors d’un 
concert jazz le lundi 22 janvier à 20h30. 
Puis, les ateliers de Jean-Claude Jouffre 
joueront un concert de musiques actuelles 
amplifiées le jeudi 25 janvier à 20h30. 

 q Conservatoire de Bourg-la-Reine / Sceaux, 
11 boulevard Carnot à Bourg-la-Reine.  
Tél. : 01 41 87 12 84. 

vie aSSociative

Conférences 
cuturelles    
Pour bien démarrer cette 
nouvelle année, quatre 
conférences sont proposées 
en janvier par l’association 
Sceaux culture, loisirs et 
amitiés (SCLA). 

La première, intitulée Les 
mystères du Mont Athos,  
se tiendra le mardi 9 janvier 
sous la direction de Véronique 
Proust, conférencière diplômée 
de l’École du Louvre et 
titulaire d’une maîtrise d’art  
et d’archéologie. Elle sera 
suivie le mardi 16 janvier par 
la conférence Vauban, 
beaucoup plus qu’un homme 
de guerre animée par 
Dominique Antérion, écrivain 
et historien d’art, Chargé de 
conservation du patrimoine. 
La troisième conférence du 
mois fera voyager le public 
jusqu’en Chine le mardi 23 
janvier, à la découverte de 
Xian, berceau de la civilisation 
chinoise, sous la conduite de 
Josette Logeay, professeure 
de français à Changhai et 
titulaire d’un master de chinois. 
Enfin, cap sur Les cathédrales 
et châteaux d’Angleterre avec 
l’historien d’art Lionel Cariou 
de Kerys le lundi 29 janvier.   

 q Les 9, 16, 23 et 29 janvier  
à 14h30 à l’Ancienne 
mairie, 68 rue Houdan.  
Tél. : 01 46 60 94 00. 

Sceaux Mag n° 487 - Janvier 2018  27   



CULTUrE / SPOrT / LOISIrS

Ça bouge à Sceaux

théâtre

Temps forts aux Gémeaux 
Les pièces Le monde d’hier et  
Peer Gynt sont à l’affiche au théâtre 
Les Gémeaux respectivement du 10 
au 14 janvier et du 25 janvier au  
4 février. 

Adaptation inédite 
Spectacle adapté par Laurent Seksik  
et joué par Jérôme Kircher, Le monde 
d’hier fait réentendre la voix de Stefan 
Zweig, éteinte un soir de février 1942. 
Le monde d’hier, autobiographie de 
Stefan Zweig, était jusqu’à présent  
le seul de ses grands textes à n’avoir 
jamais été adapté au théâtre.  
Ce récit d’une vie dans le siècle 
embrasse toutes les splendeurs et 
catastrophes de l’Europe depuis  
la grandeur de Vienne jusqu’à son 
anéantissement. 

Quête de soi 
La pièce d’Henrik Ibsen Peer Gynt 
s’étend sur une cinquantaine d’années, 
entre adolescence et vieillesse. 50 ans 
à courir les quatre coins du monde, 
dans une quête de soi. Hâbleur, 
vaurien, menteur, égoïste, sans foi ni 
loi, Peer Gynt fuit son village, sa mère, 
sa vie de paysan, ses responsabilités, 
décidé à ne réaliser que de “grandes 
choses”. « Il n’est pas un personnage 
de théâtre, il est le théâtre à lui tout 
seul, celui qui pose la question 
essentielle : qu’est-ce que “être au 
monde ?” », explique David Bobée, 
metteur en scène de la pièce. 

 q Le monde d’hier du 10 au 14 janvier ; 
Peer Gynt du 25 janvier au 4 février. 

 q Les Gémeaux/scène nationale,  
49 avenue Georges-Clemenceau.  
Tél. : 01 46 61 36 67. 

peiNture   DEux ExPOSITIOnS Au CSCB 
Le centre social et culturel des Blagis (CSCB) expose deux artistes en janvier. 
Avec sa peinture fougueuse et sa technique au couteau, Alena Delamotte Cerna 
compose des œuvres sur toiles aux couleurs vives à découvrir du 8 au 26 janvier 
(vernissage le 11 janvier à 18h30). Sculpteur de formation, Claude Bourlier  
se consacre désormais à la peinture et expose ses œuvres du 29 janvier au  
16 février (vernissage le 30 janvier à 18h30). 

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

cScB

Loisirs pour  
les jeunes  
Pendant les vacances d’hiver,  
du 19 février au 2 mars, le centre social 
et culturel des Blagis (CSCB) organise 
trois stages payants. Au programme : 
expériences scientifiques (6-11 ans), 
danse et sculpture (8-13 ans) et court-
métrage (11-16 ans). Les inscriptions 
seront ouvertes à compter du 15 janvier. 

Le stage danse et sculpture se déroulera 
du 19 au 23 février de 10h30 à 17h30, 
l’occasion pour les enfants de plonger 
dans l’univers du chorégraphe londonien 
Hofesh Shechter. Le stage scientifique 
“Savant fou en herbe” aura lieu du 19 au 
23 février de 14h30 à 16h. Il permettra 
aux jeunes de composer des réactions 
chimiques amusantes et de se livrer à  
une compétition d’inventions sous la 
forme d’un Prix Nobel. Enfin, le stage  
de court-métrage sera animé par  
Nicolas Rosée du 26 février au 2 mars, 
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
« Les jeunes apprendront à écrire, réaliser 
et interpréter un court-métrage. Après 
avoir abordé les principes d’écriture  
sur un thème donné en début de stage,  
les apprentis vidéastes tourneront et 
réaliseront leur propre film », explique 
l’animateur.   

 q CSCB, 2 rue du Docteur-Roux.  
Infos et réservation au 01 41 87 06 10. 
Prévoir un pique-nique pour  
les stages danse / sculpture et 
court-métrage.

La pièce Peer Gynt sera jouée du 25 janvier au 4 février au théâtre Les Gémeaux.
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CULTUrE / SPOrT / LOISIrS

Ça bouge à Sceaux

étudiaNtS   COnCOuRS DE PLAIDOIRIE 
Les inscriptions au concours de plaidoirie et d’éloquence organisé par l’association étudiante 
Lysias sont ouvertes jusqu’au 31 janvier à 23h. Ce concours, ouvert à tous les étudiants  
en droit inscrits à la faculté Jean-Monnet, se tiendra de la phase de qualifications jusqu’à 
la demi-finale dans les locaux de la faculté, 54 boulevard Desgranges à Sceaux, les 7, 14 
et 21 février à 17h. La finale aura lieu en mars à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan.

 q Inscriptions par mail à lysiasparis11@gmail.com. Plus d’infos sur www.sceaux.wix.com/lysias. 

Sport

Des activités pour tous !
La Ville encourage la pratique du sport  
avec son rendez-vous intergénérationnel 
Sport en famille le 14 janvier et son stage 
multisport pour les jeunes du 26 février  
au 2 mars. 

Sport en famille 
Le prochain rendez-vous de Sport en 
famille se tiendra au gymnase du Centre  
le dimanche 14 janvier de 14h30 à 18h. 
Plusieurs disciplines sportives seront 
proposées : arts martiaux, tennis de table, 
badminton, basketball, parcours de 
motricité et trampolines pour les plus 
petits... Les éducateurs sportifs de la Ville 
veilleront au bon déroulement des activités 
pour une pratique sportive en toute sécurité 
avec un matériel adapté. « L’objectif est  
de s’initier gratuitement à des disciplines 
sportives tout en bénéficiant des conseils 
pédagogiques des clubs sportifs scéens. 
Des initiations de taekwondo ou encore 

d’aïkido sont prévues le 14 janvier », assure 
Emmanuelle randy, éducatrice sportive.       

Stage multisport 
La période des vacances scolaires est 
également propice à la pratique sportive 
des plus jeunes. Un stage multisport  
(36 places) est ainsi proposé aux enfants  
de 8 à 12 ans au gymnase du Centre  
du 26 février au 2 mars de 9h30 à 16h30. 
Encadré par trois éducateurs sportifs,  
ce stage propose plusieurs activités par jour 
et bénéficie de l’implication des associations 
sportives scéennes. « Nous proposons  
des jeux d’opposition inspirés du rugby,  
de la gymnastique ou encore un tournoi de 
boule lyonnaise. Ce stage aide les enfants 
à découvrir de nouveaux sports en vue 
d’une éventuelle inscription à l’année  
dans un club », précise Emmanuelle randy.  

 q Gymnase du Centre, 29 rue des Imbergères. 
Tél. : 01 41 13 33 00. 

L’actu des clubs  
 q Résultats sportifs  

 •Basket
Féminine nF1 
Sceaux - Ifs : 68 à 65
Dunkerque - Sceaux : 72 à 67
Sceaux : 4e avec 6 victoires  
et 4 défaites

Masculin nM3  
Le Mans - Sceaux : 68 à 93
Sceaux - Cosne : 87 à 59
Sceaux : 2e avec 8 victoires  
et 2 défaites

 •Tennis de table 
équipe 1 régionale 3    
Sceaux - Clichy : 23 à 19 
Thiais - Sceaux : 15 à 27
Classement : 5e avec 4 victoires,
2 défaites et 1 forfait
L’équipe se maintient en 
régionale 3
 
équipe 2 régionale 3 
Sceaux - Étampes : 20 à 22
Rueil - Sceaux : 27 à 15
Classement : 8e avec 7 défaites
L’équipe descend en pré-
régionale 
 
équipe 3 départementale 1 
Plessis-Robinson - Sceaux : 
18 à 24
Sceaux - La Garenne-
Colombes : 27 à 11
Classement : 1er avec 7 victoires
L’équipe monte en pré-
régionale 

Sceaux Mag n° 487 - Janvier 2018  29   



ASSOCIATIOnS

Communiqués

 •Bienvenue à Sceaux
Bonne année à tous ! Jeudi 11 
janvier : galette des Rois et 
inscriptions à l’Ancienne 
mairie à partir de 14h. Samedi 
20 janvier à 16h au local de 
Bienvenue à Sceaux : 
réception pour les nouveaux 
adhérents. Cycles : la peinture 
flamande au siècle d’or au 
Louvre ; icones et arts 
chrétiens d’Orient au Petit 
Palais. À Paris : déjeuner aux 
saveurs océanes ; visite 
exceptionnelle du ministère 
des Finances ; goûter et 
conférence sur le thème de 
l’Art nouveau au Bouillon 
Racine ; journée à la 
découverte de la franc-
maçonnerie : le musée, les 
salles de réunion et déjeuner 
sur place. Atelier mémoire ; 
atelier informatique ; 
œnologie.

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

 •Paroisse réformée 
de Robinson
La paroisse organise une 
nouvelle session des 
Entretiens de Robinson sur le 
thème de la post-vérité : 
“Quand la vérité cesse d’être 
une référence commune”. 
Entrée libre.
Ces entretiens-débats auront 
lieu au Temple de Robinson 
(36 rue Jean-Longuet, 
Châtenay-Malabry - RER B 
Robinson, bus 195, arrêt Les 
Prés Hauts) le dimanche 21 
janvier de 16h à 18h avec 
Nathalie Leenhardt, directrice 
de la rédaction du journal 
Réforme ; le dimanche 28 
janvier de 16h à 18h avec 
Bernard Piettre, philosophe ; 
le dimanche 4 février de 16h 
à 18h avec François 
Clavairoly, théologien, 
président de la Fédération 
protestante de France.

 q Renseignements : 
contact@erf-robinson.org. 

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié
Expositions : Chrétiens 
d’Orient, deux mille ans 
d’histoire ; André Derain ; 
César ; Lieux saints partagés.
Visites et activités : siège du 
parti communiste ; service 
historique de la Défense à 
Vincennes ; goûter-conférence 
à la Rhumerie ; galette des 
Rois ; dîner-dégustation de 
vins : terroirs volcaniques pour 
des vins… de feu ; conférence 
sur l’assurance-vie ; cours de 
bridge et de peinture ;  
tchi kung ; gym’aqua et gym 
douce avec kiné, etc. 
Spectacles (prix réduits) : tous 
les spectacles des Gémeaux. 
Très bonne année à tous !

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

 •Club des ainés
La nouvelle année se présente 
sous de bons auspices avec 
un grand dynamisme et de 
nombreuses bonnes volontés 
pour gérer et animer les 
activités. Plusieurs repas et 
sorties sont prévus. 
Malheureusement, la chorale 
est toujours en sommeil. 
Toutes les autres activités font 
le plein. La galette des Rois 
aura lieu le jeudi 25 janvier. 
Pensez à vous inscrire (5 €).
N’hésitez-pas à nous 
contacter ou à venir aux 
Garages, les lundis et 
vendredis après-midi.

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

 •France Alzheimer 92
Les groupes de parole des 
aidants familiaux auront lieu le 
vendredi 19 janvier à 10h à 
l’Ancienne mairie (68 rue 
Houdan) et le samedi 20 
janvier à 10h à la résidence 
Korian Saint-Charles (99 rue 
Houdan). L’association 
organise une formation 
gratuite des aidants familiaux 
à 9h30 les 20 janvier, 3 et  
17 février, 10 et 24 mars  
à Fontenay-aux-Roses,  
40 rue d’Estienne-d’Orves.  
Une inscription est nécessaire. 
Le malade pourra être reçu 
séparément.

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

 •Tennis club  
de Sceaux
Le tennis, un sport réservé  
à tous ! Les enseignants  
du Tennis club de Sceaux 
organisent pendant les 
vacances d’hiver et de 
printemps des stages de 
découverte de la pratique  
du tennis pour les jeunes de  
5 à 16 ans. Ouverts à tous, 
ces stages ont pour vocation 
de découvrir le tennis ou de  
se perfectionner dans une 
ambiance conviviale.  
Pour de plus amples 
informations, n’hésitez pas à 
consulter notre site ou à nous 
contacter.

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

sceaux-shopping.com

Vive les soldes d’hiver !
Du 10 janvier au 20 février 2018
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Bon à savoir

Menus au restaurant scolaire

Les parties des menus présentées ci-dessus en caractère gras ne concernent que les écoles élémentaires.
Ces menus peuvent faire l’objet de modifications en fonction des recommandations de la commission des menus.
Lors des vacances scolaires, les menus correspondent à ceux de l’accueil municipal de loisirs.

Les menus sont publiés avec les goûters des écoles maternelles et des centres de loisirs sur le site www.sceaux.fr,  
rubrique Education/jeunesse, écoles, restauration scolaire.

La liste des allergènes alimentaires est consultable sur le site www.sceaux.fr, rubrique Éducation/jeunesse, écoles, restauration scolaire.

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

LUnDI
Férié

MARDI
Betteraves à la vinaigrette
Betteraves mimosa
Saucisses de Francfort
Saucisses de volaille
ratatouille
Lentilles
Smoothie maison 
pomme-framboise et 
galette Saint-Michel

MERCREDI
Endives à la vinaigrette 
au caramel
endives à la vinaigrette 
aux agrumes
Sauté de bœuf au pain 
d’épices
Épinards à la crème
riz créole bio 
Fromage
Crème dessert au caramel

JEUDI
Salade coleslaw
chou blanc râpé  
aux raisins
roulé de fromage
Haricots verts extra-fins
Frites
Yaourt nature bio   
et sucre
Pomme

VEnDREDI
Taboulé
Blé à l’orientale
Calamars à la romaine
Carottes Vichy à la crème
Pommes de terre  
à la vapeur
Fromage
Clémentines

LUnDI
Salade verte  
à la vinaigrette
cœur de frisée  
à la vinaigrette
Hachis parmentier
fromage blanc bio   
et coulis de framboises 
Fromage blanc bio   
et coulis mangue-abricot
Petit Beurre

MARDI
Concombre à la vinaigrette
concombre à la crème 
et à la ciboulette
Escalope de poulet  
sauce à la crème
Émincé de poireaux
riz créole
Fromage
Galette des rois

MERCREDI
Carottes râpées et soja
duo de carottes
Cordon bleu
Haricots beurre
Tortis bio 
Petits suisses natures  
et sucre
Compote pomme-fraise

JEUDI
Potage maison au potiron
Sauté de bœuf sauce Bercy
Endives à la tomate
Lentilles
Fromage
Poire

VEnDREDI
radis et beurre
Pavé de poisson mariné 
au citron
Épinards à la crème
Pommes de terre rissolées
Fromage
Liégeois au chocolat

LUnDI
Menu végétarien
Betteraves à la vinaigrette
Betteraves et mâche
Omelette
Pommes boulangères
Blettes à la crème
Yaourt aromatisé bio 
Clémentines bio 

MARDI
Potage Dubarry maison
Poulet rôti
Purée maison de carottes,
céleri et potiron
Lentilles
Fromage
Éclair au chocolat

MERCREDI
rillettes de thon sur lit 
de salade
rillettes à la sardine
rôti de bœuf  
sauce grand-mère
Petits pois extra-fins
Coquillettes
Fromage
Ananas frais

JEUDI
Menu plaisir
Tomates à la vinaigrette
nuggets de poulet  
et ketchup
Haricots verts extra-fins
Semoule
Crêpe au chocolat et 
crème chantilly

VEnDREDI
Cake maison aux 
courgettes et à l’emmental
Poisson blanc mariné  
au citron
ratatouille
riz pilaf
Fromage
Cocktail de fruits au sirop

LUnDI
Carottes râpées maison 
à la vinaigrette à l’orange
carottes râpées maison 
à la méridionale
Sauté de dinde sauce 
basquaise
Petits pois extra-fins
Blé
Fromage blanc nature 
bio  et sucre
Cake maison au miel

MARDI
Chou rouge et pommes  
à la vinaigrette
Salade choubidou
rôti de bœuf et jus
Macédoine de légumes
Pommes de terre rissolées
Fromage
Compote pomme-abricot

MERCREDI
Salade de penne  
à la parisienne
Salade de penne  
à la californienne
rôti de porc au miel
rôti de dinde au miel
Carottes en rondelles
Lentilles
Fromage 
Crème dessert à la vanille

JEUDI
Potage Ésaü maison
Tortis à la bolognaise  
et fromage râpé
Petits suisses bio   
aux fruits
Orange

VEnDREDI
Cake au potiron
Colin à la meunière  
Épinards à la crème
Purée de pommes de terre
Fromage
Gélifié au chocolat

LUnDI
Trio de crudités
mélange provençal
Cordon bleu
Brocolis
riz safrané
Fromage
Pêche au sirop

MARDI
Salade écolière
Salade parmentière
Tomates farcies
Poêlée de légumes
Penne
Yaourt nature bio   
et sucre
Pomme bio 

MERCREDI
Quiche au fromage
rôti de bœuf bourguignon
Haricots verts extra-fins
Frites
Fromage
Clémentines

JEUDI
Concombre à la crème  
et à la ciboulette
concombre  
à la vinaigrette
Chipolatas au jus
Courgettes à l’ail
Flageolets
Fromage
Mousse au chocolat

VEnDREDI
Chandeleur
Endives et croûtons
endives à la vinaigrette 
et emmental
Poisson blanc mariné  
à la provençale
Carottes et navets
Purée maison de 
pommes de terre
Fromage
Crêpes sucrées

Du 2 au 5 janvier Du 8 au 12 janvier Du 15 au 19 janvier Du 22 au 26 janvier Du 29 janvier 
au 2 février

Sceaux Mag n° 487 - Janvier 2018  31   



487 JANV 18.indd   2 18/12/2017   16:29



BOn À SAVOIr

Petites annonces

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

 •diverS
Donne œuvres complètes Blaise Cendrars,  
15 volumes reliés, état neuf, club du livre.
Tél. : 01 47 02 24 34.

Recherche une poussette, un lit bébé,  
une commode, une table à langer, un porte-bébé  
à des prix modérés. Tél. : 06 12 40 51 89.

Un CV, une lettre de motivation, un dossier sans 
faute, c’est incontournable. Correction effectuée  
par une enseignante correctrice, travail soigné.
Tél. : 06 71 45 64 37.

Donne petits cochons d’Inde, disponibles dès le  
15 janvier, blanc/marron/noir, lisses ou rosettes.
Tél. : 06 85 75 95 43.

Collectionneur rachète vos disques vinyles 33 T  
et matériel Hi-Fi vintage. Tél. : 06 95 58 76 93.

Apicultrice à Sceaux, médaillée or en 2017, cherche 
de nouveaux jardins pour installer d’autres ruches. 
Pollinisation et miel assurés. Tél. : 06 88 24 52 81.

 • immoBilier
Vends studio à Sceaux, proximité écoles, facs, RER, 
centre-ville. Cuisine équipée, placard, cave, salle 
d’eau, clair, excellent produit locatif, bon état.  
Prix : 118 000 €. Tél. : 06 63 09 39 31. 

Loue studio meublé 36 m² à Sceaux, chambre 2 lits, 
cuisine, coin repas, SDB, terrasse couverte, RDC 
calme, 500 m RER B. Loyer : 600 €/mois + charges.
Tél. : 06 08 51 13 79.

 •emploi ServiceS
Jeune femme très sérieuse propose aide aux 
personnes âgées ou heures de ménage et de 
repassage. Tél. : 06 51 48 58 18.

Jeune retraitée cherche emploi de dame de 
compagnie pour sorties, lectures, conversation,  
aide au repas, éventuellement aide à la toilette, 
garde de nuit. Tél. : 06 07 22 74 12.

Jeune femme propose heures de ménage ou  
de repassage. Tél. : 06 99 92 45 34.

 •veNteS
Vends cause déménagement, piano neuf DR TOYO 
NA 116 E, acajou brillant. Prix : 2 100 €, valeur neuf 
3 490 €. Tél. : 06 26 05 14 57.

Vends Peugeot 206 SW, année 2006, 28 900 km,  
CT ok, révision complète, batterie et pneus neufs. 
Prix : 4 000 €. Tél. : 06 21 31 22 32.

 •courS particulierS
Professeure certifiée donne cours de maths : 
confiance en soi, méthodologie, entraînement 
encourageant et exigeant. Tél. : 06 87 70 03 26.

Professeur donne cours de mathématique tous 
niveaux (collèges, lycées, examens et concours).  
Tarifs selon niveau. Tél. : 01 46 60 49 25.

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

Donne cours de guitare à domicile, tous styles de 
guitare et musique. Méthode ludique. Adultes et 
adolescents. Tél. : 06 75 67 48 25.

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

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

Enseignante certifiée donne cours de français tous 
niveaux, préparation au bac de français, remise à 
niveau. Tél. : 06 75 73 62 07.

Don
du

 Sang
le 21 février 

2018 
de 14 h  

à 19 h 30
à l’Ancienne mairie, 

68 rue Houdan

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

 q Plus d’informations  
www.cyclamed.org.
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BOn À SAVOIr

Contacts utiles

Services publics

Services de garde
• pharmacieS
Dimanche 7 janvier
Pharmacie de la Bièvre 
41 boulevard Carnot, 
Bourg-la-reine
Tél. : 01 46 63 07 95

Dimanche 14 janvier
Pharmacie du Chambord 
144 bis avenue  
du Général-Leclerc 
Tél. : 01 43 50 03 00

Dimanche 21 janvier
Pharmacie 
Dubray-Martin-Lavigne
104 avenue  
du Général-Leclerc 
Bourg-la-reine
Tél. : 01 46 61 80 80

Dimanche 28 janvier
Pharmacie de La Faïencerie 
15 avenue  
du Général-Leclerc 
Bourg-la-reine
Tél. : 01 46 65 08 59

Dimanche 4 février
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
Tél. : 01 46 61 10 59

• iNfirmièreS
Dimanche 7 janvier
Mme Loiseau 
Mme Saint-Joannis
22 square robinson
Tél. : 01 46 60 09 74

Dimanche 14 janvier
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

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

Dimanche 28 janvier
Mme Mercier
5 passage Marguerite-renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Dimanche 4 février
Mme Croset / Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

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.  
Plus d’informations sur www.ameli.fr.

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

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

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

Les permanences ont lieu, uniquement sur 
rendez-vous, un lundi et un vendredi par mois de 
9h à 13h et de 14h à 17h, au 28 rue de la redoute 
à Fontenay-aux-roses.  
Prochaines dates : 26 et 29 janvier.  
Tél. : 01 55 95 95 32 ou  
energiehabitat@valleesud.fr. 

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

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

MAISOn DU TOURISME
Jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan.  
Tél. : 01 46 61 19 03.  
maisondutourisme@sceaux.fr
Ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h  
et les mercredi et samedi de 10h à 13h.  
Fermeture les dimanche et lundi ainsi que  
tous les jours fériés.

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.

Le réseau bronchiolite d’Île-de-France fonctionnera pendant l’épidémie hivernale jusqu’au 18 février 2018. 
Standard kinésithérapeutes (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).

Ouverture de cabinet
•  Matthieu Contant et Thibault Langagne, oto-rhino-laryngologistes, ont pris la succession du Dr. Tourin  

au 14 square robinson, résidence Clemencia. Tél. : 01 43 50 28 57 - www.doctolib.fr.
•  Valérie Lehman, naturopathe, a ouvert son cabinet au 20 square robinson. Tél. : 07 67 28 80 67 

naturo.vlehman@gmail.com.

Collecte 
des déchets 
la collecte sélective

Le nouveau guide du tri 2018 est joint  
à ce Sceaux Mag et téléchargeable 
avec le calendrier de collecte 
personnalisé sur valleesud-tri.fr.

Sapins de noël
Une collecte en porte-à-porte est  
assurée les mardis 9 et 16 janvier au 
matin. Les sacs à sapins sont acceptés.

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

Les objets 
encombrants
Ils sont collectés sur l’ensemble 
de la ville chaque 2e jeudi du mois.  
La prochaine collecte aura lieu  
le jeudi 11 janvier.

Les déchets 
toxiques
Ils doivent être apportés au camion 
Planète chaque 1er samedi du mois  
de 10h à 12h, parking de Gaulle,  
et de 14h à 16h, place des Ailantes aux 
Blagis. La prochaine collecte aura lieu 
les samedi 6 janvier et 3 février.

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 et le dimanche 
de 9h à 12h15 (horaires valables 
jusqu’au 28 février 2018), à l’angle 
de l’avenue Georges-Pompidou et  
de la rue du Paradis.

• à Bourg-la-Reine : de 9h à 13h, 
chaque 3e samedi du mois, au centre 
technique municipal, 29 rue de la 
Bièvre.

• au Plessis-Robinson : de 9h à 18h,  
chaque 4e samedi du mois, sur  
le parking novéos, 9 bis avenue 
Galilée.
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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 : La Voix des Scéens
CRÈCHE RUE DU LYCÉE DÉPLACÉE 

SUR ALBERT 1ER

DAnGER POUR nOS EnFAnTS 
Malgré nos mises en garde, une pétition 
ayant recueilli 212 signatures et nos 
propositions alternatives, le maire a lancé 
les travaux de construction le 7 décembre 
dernier. 
ce projet est dangereux pour nos enfants. 
La réinstallation de la crèche à une dizaine 
de mètres de la voie ferrée est contraire 
aux recommandations de l’Organisation 
Mondiale de la Santé pour des raisons de 
bruit, pollution aux particules et vibrations.
Le projet se situe sur une ancienne carrière 
de gypse, matériau très soluble dans 
l’eau provoquant des affaissements des 
ouvrages construits au-dessus. 
De plus ce sous-sol présente de 
forts risques de remontées d’eaux de 
ruissellement et de gonflements-retraits 
d’argiles.
l’effondrement d’une cour d’école à 
Bagneux en 2013 est ignoré.

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

Conseiller municipal
n’appartenant à aucun groupe
Alerte !  
Contrairement aux idées reçues, la région 
la plus touchée par le désert médical est 
l’Île-de-France : 6 % de médecins en 
moins en 7 ans... 57 ans de moyenne 
d’âge… 44 % ont plus de 60 ans... Des 
alertes qui ont fait réagir le Conseil 
régional, Valérie Pécresse consacrant 
3,5M€ par an pour lutter contre le 
phénomène. La création de « maisons de 
santé » est une solution. Mais où trouver 
2 000 m² à Sceaux ? Place 
Charles-de-Gaulle ?... Oups… Sujet 
brûlant... Pourtant... 13 médecins 
généralistes pour 20 000 Scéens, ce n’est 
pas suffisant ; d’autant qu’une commune 
sur deux n’a pas de médecin généraliste 
en Î-de-F… En attendant, le Docteur 
Claude Tourin, OrL qui s’était installé à 
Châtenay-Malabry en 1973 puis à Sceaux 
il y a 25 ans vient de passer le flambeau 
à 2 jeunes médecins issus des hôpitaux 
de Paris. Bravo, bienvenue et…  
Bonne année ! Comme à vous tous !

 q christian@lancrenon.fr.

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, LR, sans étiquette)
Bonne année à tous, à Sceaux et à l’investissement d’intérêt public ! 
En 2014, notre équipe s’est présentée 
devant les Scéens en écrivant que « la 
plus grande richesse de Sceaux, c’est 
vous », c’est-à-dire les habitants, avec 
leurs expériences, leurs compétences, 
leur savoir-faire, leurs talents, leur 
enthousiasme... En 2017, nous avons 
pu, ensemble, le constater une 
nouvelle fois. 2017, une année de 
mi-mandat, où nous avons 
considérablement avancé, ensemble, 
en matière de concertation et de 
démarche de co-construction. Une 
année de plus à vos côtés pour 
défendre un cadre de vie de qualité, 
une politique familiale ambitieuse, 
avec des équipements à la hauteur des 
besoins de tous. 
Cette année, nous avons par exemple 
ouvert le skate-park de la Ménagerie et 
l’espace Seniors, deux projets conçus 
avec leurs usagers. Une nouvelle 

méthode pour avancer ensemble. 
L’espace Seniors a été créé pour 
répondre aux besoins d’information et 
de rencontre des futurs et jeunes 
retraités, des seniors, de leurs proches 
et aidants, des associations et des 
professionnels du secteur. Il a été 
pensé comme un lieu unique et dédié 
pour favoriser le bien-vivre à Sceaux, 
pour toutes les générations.  
En 2018, nous continuerons à fédérer 
toutes les énergies possibles pour 
préserver l’identité de Sceaux, 
renforcer son attractivité dans un 
environnement territorial en 
perpétuelle évolution. nous souhaitons 
poursuivre les projets sur lesquels nous 
nous sommes engagés pour l’avenir de 
Sceaux, tout en continuant nos efforts 
en matière d’économies et de 
mutualisation.  Ainsi la poursuite des 
travaux de l’église, l’éco-quartier des 

Quatre-Chemins, la modernisation de 
la bibliothèque municipale, la 
construction de l’ensemble Albert 1er, 
le site sportif et de loisirs des Blagis 
font partie de nos ambitions pour cette 
nouvelle année. 
Les élus de la majorité municipale vous 
souhaitent une très belle année 2018, 
placée sous le signe de 
l’investissement d’utilité publique !

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

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

L’environnement, 
le parent pauvre de la politique ?
Il y a deux ans, nous nous réjouissions de 
la signature de l’accord de Paris lors de la 
COP 21, obtenue par François Hollande.
Aujourd’hui, les États-Unis de Trump 
sont sortis de l’accord et ont repris de 
plus belle la production de charbon. La 
Commission Européenne ré-autorise le 
glyphosate. La France, elle, essaye de 
faire au mieux pour maintenir l’initiative 
en la matière.
Les enjeux financiers sont trop importants 
pour garantir des décisions sereines de 
la part des dirigeants nationaux, malgré 
une volonté réelle ou de façade.
Seuls les collectivités et les citoyens sont 
capables d’initier les actions qui, mises 
bout-à-bout, auront un impact positif 
pour la planète. 
Continuons de nous engager sur ce sujet 
et bonne année 2018 à tous !

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

Carnet - Contact

Vos élus Pour contacter la mairie

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

Vous souhaitez adresser une suggestion, 
une information ou une demande à la Ville ?
• par un courrier :
Monsieur le maire, Hôtel de ville, 
122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex
• par mail : sceauxinfomairie@sceaux.fr
• sur le site www.sceaux.fr : 
Remplissez le formulaire en ligne dans  
la rubrique Vie municipale, Services 
municipaux, Sceaux info mairie
• à l’accueil de l’hôtel de ville ou d’AIM les Blagis : 
Demandez le formulaire “La Ville à votre 
écoute”
Soucieuse de la qualité du service rendu, la Ville veillera 
à ce qu’une réponse complète vous soit apportée 
dans les meilleurs délais. Si votre demande ou 
question requiert une étude plus approfondie qu’une 
simple demande d’information, elle sera transmise au 
service municipal compétent et au maire. La réponse 
vous sera adressée par courriel ou par courrier.

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

aDjointS au MaiRe
Chantal Brault
Politique familiale et 
petite enfance, vie scolaire  
et péri-scolaire, jeunesse,  
engagement citoyen et 
relations internationales
conseillère territoriale

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

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

Francis Brunelle
Action sociale, prévention,
santé

Florence Presson
Ville numérique,
développement durable  
et transition énergétique

Patrice Pattée
Urbanisme, espace public, 
mobilité

Isabelle Drancy
Finances 
et commande publique

Philippe Tastes
Sports

Monique Pourcelot
Seniors, vie locale

conSeiLLeRS 
Municipaux
DéLéguéS Du MaiRe
Jean-Louis Oheix
Tradition félibréenne
et méridionale,  
questions linguistiques, 
francophonie

Roselyne Holuigue-
Lerouge 
Logement, habitat, population
conseillère territoriale

Jean-Pierre Riotton
Sécurité

Othmane Khaoua
Économie sociale 
et solidaire

conSeiLLeRS 
Municipaux
Bruno Philippe
Claire Vigneron
Liza Magri
Thierry Legros
Pauline Schmidt
Xavier Tamby
Sakina Bohu
Catherine Lequeux
Thibault Hennion
Claire Beillard-Boudada
Timothé Lefebvre
Catherine Arnould

conSeiLLeRS 
Municipaux 
n’appaRtenant paS 
à La MajoRité
Benjamin Lanier
Sophie Ganne-Moison
Hachem Alaoui 
Benhachem
Jean-Jacques Campan
Claude Debon
Dominique Daugeras 
Christian Lancrenon

ÉTAT CIVIL
 •Naissances 

enregistrées du 16 novembre  
au 15 décembre 2017
Thyliann Leukoue Deankam - Miya Faas - 
Charlotte Helou - Laura Reidon - Alexandra 
Breton - Tom Toulotte - Aksel Khoufache - 
Jade, Majdeline et Rayan Oûng - Jules 
Tissot - Adam Naguy.

 •Mariage 
célébré du 16 novembre  
au 15 décembre 2017
Mouloud Hamiaz et Hayat Bessa.

 •Décès 
enregistrés du 16 novembre  
au 15 décembre 2017
Michèle Bertrand épouse Claisse - 
Mauricette Grossat - Henri Olier - Irène 
Haïk veuve Frimann - Jacqueline Lafarge 
veuve Boullet - Rachel Boublil veuve 
Sfez - Suzanne Voisin veuve Mortier - 
Jacques Emery - Yves Ruquet - Claudine 
Le Boucher veuve Béchet - Geneviève 
Guillon veuve Beau - Émilienne Theilloux 
veuve Delaire - Michel Chabre - Eugénie 
Naas veuve Loilitch - Michel Laffaire - 
Serge Galland - Yvette Cadoret veuve 
Planche - Victor de Oliveira - Mohamed 
Khaoua - Miloud Saïd - Marcel Delesalle.

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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Philippe Laurent,
maire de Sceaux

les élus du conseil municipal  

et 

les agents du service public communal

vous souhaitent  

une belle année


