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Pourquoi ne pas garder  
ce qui marche ? 

Il y a treize ans, Xavier Darcos, alors 
ministre d’Éducation nationale, interdit 
brutalement le samedi matin à l’école, 
organisation que nous connaissions à 
Sceaux à la satisfaction générale. Il y a 
cinq ans, Vincent Peillon, nouveau ministre, 
impose, lui, les cinq matinées d’école par 
semaine. Nous nous sommes exécutés, et 
avons trouvé, après quelques tâtonnements 
et grâce à un excellent partenariat avec tous 
– et singulièrement les équipes locales de 
l’Éducation nationale – une organisation 
adaptée à notre ville, à ses familles, à ses 
enfants et à ses acteurs du quotidien. Tous 
semblent à nouveau satisfaits et aspirent à 
la stabilité.

Voici quelques mois, un nouveau ministre 
arrive et souhaite, comme tous les nouveaux 
ministres, “réformer”. À peine en fonction, 
sans avoir procédé à aucune évaluation 
sérieuse et complète de la situation et des 
impacts des changements apportés par ses 
prédécesseurs, et dans la précipitation, il 
rouvre le dossier et se donne une bonne 
image aux dépends des maires en laissant 
le choix aux communes de demander une 
dérogation pour revenir à la semaine de 
quatre jours. L’organisation officielle reste 
fixée sur l’obligation des cinq matinées par 
semaine. Le ministre se veut donc neutre 
dans le choix : faut-il donc penser que 
les raisons de fond qui ont conduit ses 
prédécesseurs à imposer les cinq matinées 

ne sont plus tout à coup plus valables ? Ou 
qu’elles sont moins décisives qu’il n’a été 
dit par la quasi-totalité des scientifiques ? 
Les enfants et les familles ont-ils changé à 
ce point en quatre ans ? 

L’équipe municipale a toujours eu comme 
objectif prioritaire l’éducation de tous 
les enfants, leur capacité à acquérir 
des connaissances, mais également à 
s’installer dans le monde tel qu’il est et à 
savoir y trouver tous les moyens de leur 
développement personnel. Au terme de 
l’enquête que nous avons conduite – à 
laquelle beaucoup d’acteurs ont répondu, 
et nous les en remercions vivement –, mais 
également de très nombreux échanges 
avec les uns et les autres ces derniers 
mois, nous avons décidé de maintenir à la 
rentrée prochaine l’organisation actuelle 
(avec toutes ses composantes, y compris 
les activités périscolaires, qui seront encore 
renforcées). Parallèlement, conscients que 
cette organisation est peut-être moins 
adaptée à l’âge de maternelle comme l’a 
fait ressortir la concertation de ces derniers 
mois, nous lançons une étude particulière 
sur les rythmes de l’enfant de cet âge. 
Nous sommes intimement convaincus que, 
compte tenu des choix locaux que nous 
avons faits ces dernières années, notre 
décision rencontre l’intérêt supérieur d’une 
très large majorité des enfants de Sceaux, 
et notamment ceux qui ont le plus besoin 
des apports de notre organisation. Rien 
ne doit nous faire reculer lorsqu’il s’agit de 
l’avenir de nos enfants.

qq Philippe Laurent
Maire de Sceaux
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Retour  
en images

Des bouquets par centaine !
Dimanche 18 février au matin, le marché 
bio a célébré la fête des amoureux. 
Les commerçants ont ainsi offert une 
centaine de bouquets champêtres à leurs 
clients à l’occasion de la Saint-Valentin. 
Le primeur Christian Framery a quant 
à lui distribué 250 roses cultivées en 
France !

Imaginer le centre-ville de demain 
Un atelier collaboratif réunissant 80 participants s’est tenu  
le 3 février dernier à l’hôtel de ville afin de poursuivre les échanges 
engagés avec les Scéens dans le cadre de “Parlons ensemble du 
centre-ville”. Depuis un an, cette démarche propose aux habitants 
d’imaginer le centre-ville de demain. Ces derniers ont pu continuer 
d’élaborer le projet avec l’équipe lauréate du concours “Inventons  
la métropole du Grand Paris”. 
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RETOUR EN IMAGES

Cross : rien ne les arrête !  
1 494 coureurs ont bravé le froid et la neige dimanche 11 février 
à l’occasion de la 43e édition du cross de Sceaux. Ce rendez-
vous incontournable, organisé par la Ville avec le concours 
financier du Département et de la Région, a rassemblé enfants, 
familles et sportifs autour de six courses et d’une marche 
nordique inédite. Rendez-vous sur www.sceaux.fr  
pour visionner le diaporama du cross.

Qualité de service :  
la Ville se distingue 
La Ville a été récompensée le jeudi 1er février à Istres à 
l’occasion des Trophées de la relation usagers organisés par 
l’Association française de normalisation (Afnor). Inscrite au 
baromètre “Indiko relation citoyen” pour l’année 2017, Sceaux 
a obtenu le deuxième prix dans la catégorie des collectivités de 
10 000 à 50 000 habitants sur 175 collectivités participantes. 
Un excellent résultat qui souligne l’engagement de la Ville pour 
améliorer sa qualité de service. 

Un escargot à vitesse lumière
Les enfants du centre de loisirs du Petit Chambord ont assisté 
au voyage inattendu de Monsieur Escargot le 14 février dernier. 
Dans ce spectacle, Monsieur Escargot entre par mégarde dans 
une machine de téléportation qui lui fait découvrir le monde 
autrement. Ses aventures extraordinaires ont émerveillé les 
enfants ! 

Développement durable  
sur grand écran 
La deuxième édition du festival du film 
Sociétés en transition(s) s’est tenue  
du 2 au 4 février au cinéma Trianon et à 
l’auditorium du conservatoire de Bourg-la-
Reine/Sceaux. Films et tables rondes ont 
mis l’accent sur des initiatives citoyennes 
en matière de développement durable et 
d’économie circulaire. 
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DOSSIER

Des logements 
de qualité, 
répartis sur  
tout le territoire

La connaissance du tissu urbain et de ses habitants, une présence constante auprès des 
locataires et une vision cohérente du territoire. Par ces trois critères, la Ville joue un rôle clé 
pour l’intégration du logement social dans le cadre de vie scéen. Un rôle qu’elle assume de 
longue date, en lien avec ses partenaires.
 

Logements aidés à Sceaux :
qualité et proximité  

1. Carré nature, 2. 75 rue Houdan, 3. 16-23 rue des Imbergères, 4. sentier de la Tour, 5. rue des Jockos.

1 

4 5 

2 3 
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DOSSIER

Logements aidés à Sceaux : qualité et proximité

22,8
C’est, en pourcentage, le taux de 
logements aidés à Sceaux en 2017. Il 
atteindra 25% en 2025, conformément 
au seuil exigé par la législation.

240
C’est le nombre de personnes reçues 
individuellement par la Ville en 2017 
pour le traitement d’une demande de 
logement aidé. 

1956
C’est le nombre total de logements 
sociaux à Sceaux.

C
onjuguer solidarité et qualité du 
cadre de vie, tel est l’enjeu de la 
politique de l’habitat menée à 
Sceaux. Un objectif inscrit dans son 
projet d’aménagement et de déve-

loppement durables (PADD).

Une offre de logements diversifiée 
Depuis plusieurs décennies, la Ville œuvre  
pour une répartition équilibrée du parc de loge-
ments sociaux sur son territoire. Aux grandes 
résidences des Mésanges et des Bas-Coudrais, 
construites à la fin des années 50, ont ainsi 
succédé de petites unités intégrées à leur envi-
ronnement. Ces logements ont été inclus au 
sein de programmes neufs comme “Carré na-
ture”, en bordure de la Coulée verte, ou la rési-
dence située aux 7 et 9 rue des Clos-Saint- 
Marcel, inaugurée en 2016. Sur ce dernier  
emplacement, la Ville a rassemblé plusieurs 
terrains sur près de 20 ans, en lien avec la 
Sema Sceaux. Parmi les 26 logements construits, 
six ont été acquis par l’office public de l’habitat 
(OPH) Sceaux Habitat (aujourd’hui Sceaux 
Bourg-la-Reine Habitat, voir page 9). Répartis 
dans la résidence, ils bénéficient des mêmes 
prestations que ceux en acquisition. 
De même, la Ville saisit régulièrement l’oppor-
tunité de créer des logements dans le bâti an-
cien, lors de réhabilitations. L’opération menée 
en 2013 au niveau du 75 rue Houdan, au sein 
de l’immeuble de la Poste, illustre cette volonté. 
À l’étage, quatre logements ont été créés par 
Sceaux Habitat, avec le soutien de la Ville. 
D’importants travaux intérieurs ont été réalisés 
tout en respectant l’architecture extérieure.  
La sauvegarde du patrimoine historique a  
ainsi permis d’offrir à des ménages modestes 
un cadre de vie de qualité, à proximité des 
commerces et services.
Le choix d’une répartition harmonieuse des  
logements s’accompagne également d’une di-
versification de leur destination, pour répondre 

aux besoins de chaque âge : familles, per-
sonnes âgées ou encore étudiants. La Ville a 
ainsi inscrit dans son PLU l’objectif de construire 
300 logements étudiants à l’horizon 2020, avec 
la création de trois résidences. La première est 
achevée (résidence Édouard-Depreux) et deux 
autres sont en cours de réalisation (résidences 
des Quatre-Chemins et Albert 1er). Elle a égale-
ment développé le logement intergénérationnel 
avec deux associations (Héberjeunes et Ensem-
ble2Générations), soit la location d’une 
chambre par un étudiant chez un senior, en 
échange de services ou d’un loyer très modéré. 
En outre, dans les résidences les plus récentes, 
la Ville favorise une mixité d’usages. Elle pré-
voit notamment deux crèches au rez-de-chaus-
sée de la résidence étudiante Albert 1er ou 
encore de réserver des locaux commerciaux 
dans le futur éco-quartier des Quatre-Chemins. 
Un engagement fort qui permet de faire du  
logement social un facteur d’attractivité et de 
dynamisme pour la Sceaux.

Une proximité recherchée
La Ville accompagne les familles dans leur re-
cherche de logement et leur relation avec les 
bailleurs. Une charte établie en 2012 définit les 
critères municipaux de sélection des dossiers 
de candidature, comme le rapprochement do-
micile-travail de professionnels travaillant à 
Sceaux ou encore la possibilité pour de jeunes 
Scéens souhaitant rester dans la commune 
d’accéder à un premier logement. En outre, la 
Ville rencontre régulièrement les associations 
de locataires et les bailleurs. Elle a ainsi établi 
un contrat de gestion urbaine de proximité avec 
Hauts-de-Seine Habitat. Elle s’est impliquée 
fortement dans le processus de concertation en 
vue de la reconstruction de la résidence des 
Mésanges. En 2015, elle a signé un protocole de 
partenariat avec le bailleur France Habitation.  
« Nous avons articulé le projet de France Habi-
tation avec notre vision pour le quartier des 

Accompagner  
les plus 
modestes
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DOSSIER

Logements aidés à Sceaux : qualité et proximité

« Sceaux s’est emparée 
très tôt de la gestion du 
logement social sur son 
territoire. L’office de 
Sceaux a été l’un des 
premiers créés de la 
région, en 1929. Une 
anticipation qui lui 

permet aujourd’hui 
d’atteindre les seuils 
exigés par la loi et de 
maîtriser la réalisation 
des projets prévus 
dans le plan local 
d’urbanisme (PLU). 
L’implication de la Ville, 

fondée sur une relation 
de proximité avec les 
bailleurs et les 
locataires du parc  
de logement social, 
permet de répondre de 
façon pertinente aux 
besoins des familles. »

Témoignage
 q Roselyne 
Holuigue-
Lerouge

conseillère municipale 
déléguée à l’Habitat 

Quatre-Chemins, qui intègre les attentes des 
habitants, explique Patrice Pattée, adjoint au 
maire délégué à l’Urbanisme. La Ville a acheté 
des terrains pour recréer du foncier disponible 
pour le bailleur. Elle lui a imposé un cahier des 
charges en termes de qualité des constructions 
(accessibilité, performance énergétique, recon-
quête des espaces extérieurs…). Elle a suivi 
chaque étape de concertation et s’assure du soin 
apporté au relogement des locataires. » Une 
marge de manœuvre cependant fragilisée par les 
évolutions récentes imposées par l’État.

Préserver le plus possible l’autonomie 
de décision locale
Exigée par la loi, la construction de logements 
aidés s’impose de façon toujours plus pressante 
aux villes. La loi Duflot du 18 janvier 2013 relative 
à la mobilisation du foncier public renforce l’obli-
gation de production de logement social dans 
certaines villes, dont Sceaux, en portant le taux 
minimum de 20 à 25 % à l’horizon 2025. Une 
exigence sanctionnée par de lourdes pénalités 
financières pour les commues en état de carence. 
Impliquée de longue date dans la gestion de son 
parc de logement social, la Ville atteint déjà un 
taux de 22,8 % (soit un taux supérieur à celui de 
plusieurs villes voisines). Elle dispose également 
de réserves foncières et de projets en cours qui lui 
permettront d’atteindre le nouveau ratio obliga-
toire dans les temps. Toutefois, la logique de 
centralisation en œuvre au sein de la métropole 
et les conséquences de la loi Égalité et citoyenne-
té du 27 janvier 2017 réduisent toujours davan-
tage la marge de manœuvre des maires (transfert 
des offices publics aux territoires, suppression de 
la délégation du contingent préfectoral), remet-

tant en question l’avenir des projets initiés depuis 
plusieurs années et la possibilité pour la Ville de 
proposer des candidats pour l’attribution de loge-
ments. « Devant la menace de perte d’indépen-
dance des offices publics de l’habitat, les OPH de 
Sceaux et Bourg-la-Reine se sont engagés en 
2016 dans une procédure de fusion et de cession 
de leurs immeubles au profit de la Sema Sceaux, 
une société d’économie mixte (Sem) dont l’action-
naire majoritaire est la ville de Sceaux, explique 
Philippe Laurent, maire de Sceaux et président de 
la Sem Sceaux Bourg-la-Reine Habitat. Cette mu-
tualisation de moyens nous permettra de conti-
nuer à bien entretenir le patrimoine, construire 
des logements agréables et adaptés et surtout 
garder une proximité avec les locataires, indis-
pensable pour la qualité et la rapidité de gestion 
des résidences au quotidien. » En complément, la 
Ville mène une recherche active de subventions 
et de garantie des emprunts auprès des autres 
bailleurs. Un soutien qui lui permet notamment de 
réserver un quota de logements dans chaque 
opération. 
Malgré ces mesures, des incertitudes persistent. 
La loi de Finances 2018 prévoit une baisse des 
aides personnalisées pour le logement (APL) en-
tièrement financée par les bailleurs sociaux au 
moyen d’une baisse des loyers. À Sceaux, 90 % 
des logements locatifs sociaux sont convention-
nés à l’APL et 25% des locataires concernés la 
perçoivent. Une telle mesure s’avèrerait particu-
lièrement lourde de conséquences. Le 5 octobre 
dernier, le conseil municipal a ainsi appelé, à 
l’unanimité, au retrait de ces dispositions.

Anticiper 
les besoins 
et 
mutualiser 
les moyens
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DOSSIER

Logements aidés à Sceaux : qualité et proximité

GARDIENS D’IMMEUBLES

Facilitateurs du quotidien
Intermédiaires entre les bailleurs, les locataires, les services publics ou encore les 
visiteurs, les gardiens d’immeuble jouent un rôle essentiel dans la qualité du 
cadre de vie scéen. Un rôle de proximité que la Ville a toujours souhaité préserver 
et valoriser.
Leurs tâches recoupent tous les aspects de la vie quotidienne : veiller au respect 
du règlement intérieur des immeubles, assurer les services dus aux résidents, 
maintenir la qualité des espaces partagés en lien avec les entreprises prestataires 
tout en assurant des missions d’accueil et de surveillance. En cas de circonstances 
exceptionnelles, ils sont aussi les premiers sur le terrain. « Nos gardiens savent ce 
qu’ils doivent faire en cas d’urgence, souligne Sandrine Auclair, directrice de 
Sceaux Bourg-la-Reine Habitat. Ils sont plus réactifs qu’une société extérieure. » 
Un témoignage appuyé par les faits, lors des chutes de neige en février dernier : 
« le matin j’étais debout à 5h pour déblayer et mettre du sel. Les lieux de passage 
étaient ainsi dégagés quand les résidents sont sortis », révèle ainsi Gérard Gomez, 
gardien de la résidence Alsace-Bretagne gérée par Sceaux Bourg-la-Reine 
Habitat. 
Sans compter le lien précieux qui se construit avec les locataires. « L’espace café, 
c’est chez moi, déclare en souriant Brigitte Smaïl, gardienne de la résidence 
Charaire gérée par France Habitation et In’li. Les gens savent que je vais toujours 
faire quelque chose pour les aider. Je rends toutes sortes de services au quotidien,  
je crée du lien. »

Réunion de suivi du chantier de ravalement de la résidence au 12 avenue de Camberwell, gérée par France 
Habitation et In’li. En présence de l’architecte Olivier Daurat, la société Asso France en charge des travaux 
et la gardienne, Brigitte Smaïl.

Témoignages
 q Sandrine Auclair,   

directrice de  
Sceaux Bourg-la-Reine Habitat
Quelles sont les missions de Sceaux 
Bourg-la-Reine Habitat ?
Les offices publics de l’habitat de Sceaux 
et Bourg-la-Reine ont transféré leur 
activité à la société d’économie mixte 
(Sem) de la ville de Sceaux, devenue 
Sceaux Bourg-la-Reine Habitat.  
La Sem possède et gère désormais  
1641 logements sur les deux communes. 
Cette volonté des deux villes de 
regrouper leurs trois bailleurs sociaux vise 
à conforter l’offre de logement social sur 
leurs territoires et maintenir des 
opérations de réhabilitation du patrimoine 
existant et à permettre de maîtriser  
la construction neuve. À Sceaux, nous 
avons par exemple la maîtrise d’ouvrage 
de la construction de la résidence 
étudiante Albert 1er.

Comment s’effectue la coordination 
avec la Ville ?
Sceaux Bourg-la-Reine Habitat travaille 
en étroite collaboration avec la ville de 
Sceaux, ses élus et ses services, du fait 
de son histoire, mais aussi d’une volonté 
affirmée des élus de coordonner les 
projets de la Ville avec les opérations 
réalisées par la Sem. Une coordination 
équivalente se met en place avec la ville 
de Bourg-la-Reine. Le 12 février dernier, 
le conseil d’administration a ainsi 
approuvé un plan stratégique du 
patrimoine qui définit nos priorités 
d’investissement dans les deux 
communes pour les dix ans à venir.
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Au cœur
de Sceaux

JUBILÉ D’OR   FACULTÉ JEAN-MONNET : 50 ANS DÉJÀ ! 
La faculté Jean-Monnet fête ses 50 ans d’existence. À cette occasion, de nombreuses 
animations seront proposées du 14 au 28 mai 2018, en partenariat avec la Ville. 
Les anciens élèves de la faculté souhaitant être informés des événements, 
témoigner de leur parcours professionnel ou encore participer à la constitution d’un 
recueil de souvenirs sont invités à se faire connaître dès maintenant depuis le site 
de la faculté www.jm.u-psud.fr, actualité “Jubilé jubilons”.

Jeunesse
 q Parés au décollage 

Pendant l’été, la Ville propose aux Scéens 
de 12 à 17 ans six voyages pour explorer 
les merveilles culturelles et naturelles de 
l’Irlande à la Grèce.
Les séjours “découverte” emmèneront les 
jeunes dans l’archipel des Cyclades en 
Grèce, sur la côte dalmate en Croatie, au 
cœur de la beauté sauvage de l’Irlande ou 
encore dans la douceur de vivre du nord 
de l’Italie. Ces séjours alternent visites 
culturelles, excursions, baignades et 
animations ludiques avec le groupe.  
Deux séjours linguistiques sont 
également proposés au sud de 
l’Angleterre, à Bredon et Pangbourne. 
Situées dans des sites verdoyants et 
dotées de nombreux équipements 
sportifs, ces deux destinations permettent 
l’apprentissage de l’anglais auprès de 
professeurs diplômés et prévoit des 
visites de villes comme Oxford ou 
Londres. 

Les inscriptions se feront du 24 mars au 
6 avril à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. 
Une permanence dédiée sera proposée  
le samedi 24 mars de 9h à 12h. Pensez  
à vérifier la validité du passeport ou de la 
carte d’identité de votre enfant dès 
maintenant de façon à anticiper les délais 
d’obtention. Par ailleurs, une offre de 
mini-séjours sera proposée aux enfants 
de 4 à 12 ans et présentée dans le 
Sceaux Mag du mois de mai.

 q Programme disponible à compter du 
23 mars sur www.sceaux.fr et dans les 
équipements municipaux.

SCEAUX GAMING

Mettez-vous à l’e-sport !
Les sports électroniques de compétition 
(e-sports) connaissent un succès 
fulgurant à l’international. Cet 
engouement a d’ailleurs donné lieu  
à un tournoi, en ouverture des Jeux 
olympiques d’hiver 2018.  
La Ville invite ainsi les jeunes Scéens à 
participer à son événement Sceaux 
Gaming, qui se déroulera les samedi et 
dimanche 31 mars et 1er avril de 14h 
à 19h, à l’Ancienne mairie, 68 rue 
Houdan.

Sport, stratégie et jeux “vintage”
Des animations pour toutes les envies 
seront proposées le samedi. Au 
programme : tournois sportifs (FIFA 
2018 et Tekken), pilotage de drones, 
jeu en réseau (Rocket league) ou 
encore “retrogaming” (Super Nes, Wii 
U). En outre, les samedi et dimanche, 
les joueurs pourront s’initier à des 

démonstrations de réalité virtuelle et 
relever les défis d’un escape game 
(jeu d’évasion). « Observation, logique 
et coordination, les jeux vidéo 
permettent de développer diverses 
capacités. En outre, ils favorisent la 
création de liens par la coopération 
ou l’émulation lors des tournois, 
explique Chantal Brault, premier 
adjoint au maire délégué à la Jeunesse. 
La Ville a ainsi choisi d’investir ce 
domaine par la création d’un 
événement ludique, ouvert à tous. »

Premier inscrit !
L’entrée sera libre mais le nombre de 
places limité pour les tournois et l’escape 
game. Le formulaire d’inscription sera 
disponible du 5 au 30 mars prochains 
sur www.sceaux.fr et dans les 
équipements municipaux.
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Vie locale

RYTHMES SCOLAIRES

Organisation inchangée 
Sceaux a décidé de maintenir la semaine 
des quatre jours et demi dans l’intérêt de 
l’enfant et des familles. 

Une large consultation
Le ministère de l’Éducation nationale a 
autorisé les communes à revenir, par 
dérogation, à la semaine de quatre jours 
dans leurs écoles primaires. Pour évaluer  
la pertinence d’un tel changement, la Ville 
a organisé une large consultation auprès 
des familles scéennes et des partenaires 
éducatifs. Elle s’est également appuyée  
sur une étude confiée à Georges Fotinos, 
vice-président de l’Observatoire des 
rythmes et des temps de vie des enfants et 
des jeunes (Ortej). Cette enquête a suscité 
une mobilisation exceptionnelle des 
familles et de la communauté éducative. 

Une stabilité souhaitée  
par les familles   
Depuis 2013, les écoliers scéens ont connu 
trois organisations différentes. La mise en 
place de la réforme a demandé une 
adaptation de l’emploi du temps des 
familles scéennes. Par ailleurs, les 
nouvelles activités périscolaires (Nap)  
qui se déroulent sur le temps de la pause 
méridienne se révèlent bénéfiques à 

l’apprentissage selon les parents et la 
communauté éducative. Leur maintien sur 
ce créneau s’avère pertinent. De son côté, 
la Ville souhaite évaluer son organisation 
sur un cycle complet. Enfin, le ministère de 
l’Éducation nationale étudie actuellement la 
possibilité de modifier le calendrier scolaire 
et la durée des grandes vacances. Un 
nouveau changement éventuel qui invite à 
la prudence.  

Des ajustements possibles 
À la rentrée 2018-2019, la pause 
méridienne sera avancée de 30 minutes 
pour se tenir de 11h30 à 13h30 au lieu de 
12h à 14h. Par ailleurs, la ville de Sceaux 
souhaite approfondir le travail de réflexion 
sur le temps de l’enfant fréquentant les 
écoles maternelles. « Les études ont montré 
qu’un rythme scolaire adapté aux enfants 
d’école élémentaire ne l’était pas forcément 
pour les plus petits d’école maternelle. C’est 
pourquoi, nous allons engager une 
réflexion sur le sujet avec l’ensemble de la 
communauté éducative qui pourra conduire 
à proposer, le cas échéant, une 
différenciation des temps scolaires à la 
rentrée 2019 », conclut Chantal Brault, 
premier adjoint au maire délégué à la Vie 
scolaire et périscolaire.

EN 
BREF

 •Projeunes : 
solidaires sans 
frontière
Une idée, un projet ? Postulez 
dès maintenant au dispositif 
Projeunes 2018 ! La Ville 
apporte son soutien financier 
aux projets menés par des 
Scéens ou des étudiants à 
Sceaux, âgés de 15 à 28 ans, 
dans le domaine de la 
solidarité internationale.  
Les candidats ont jusqu’au  
1er juin 2018 pour déposer la 
présentation de leur projet 
auprès de la Ville. Un jury 
choisira ensuite les 
propositions retenues.

 q Renseignements : service 
Jeunesse, prévention  
au 01 41 13 33 00 ou 
sceauxinfomairie@sceaux.fr. 
www.sceaux.fr.

 •Vacances scéennes
Les vacances de printemps se 
déroulent du 14 au 29 avril 
inclus. Pour que votre enfant 
profite des nombreuses 
activités ludiques, culturelles 
et sportives organisées dans 
les accueils de loisirs 
municipaux pendant cette 
période, inscrivez-le au plus 
tard le 2 avril à l’accueil de 
loisirs.

 q Inscriptions depuis  
le Portail familles 
accessible sur  
www.sceaux.fr.

Georges Fotinos, vice-président de l’Observatoire des rythmes et des temps de vie des enfants et des jeunes (Ortej)  
a présenté les résultats de son étude pour la ville de Sceaux le 10 février dernier devant les Scéens.
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Vie locale

COMMÉMORATION   CESSEZ-LE-FEU DE LA GUERRE D’ALGÉRIE 
À l’occasion du 56e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie, 
Philippe Laurent, maire de Sceaux, les membres du conseil municipal  
et le comité scéen de la fédération nationale des Anciens combattants  
en Algérie-Maroc-Tunisie vous invitent à la cérémonie du souvenir et du 
recueillement. Elle se déroulera le lundi 19 mars 2018 à 19h, devant le 
monument aux Morts, 122 rue Houdan.

SANTÉ MENTALE

Regards croisés sur l’autisme
Chaque année, la Ville propose un 
temps fort sur les enjeux liés à la santé 
mentale. Du 15 mars au 12 avril 
2018, trois rencontres aborderont la 
question de l’autisme. 

Table ronde 
Jeudi 15 mars à 20h30 à l’hôtel de 
ville, une table ronde sur le dépistage et 
la prise en charge des troubles 
autistiques croisera les regards de 
Monica Zilbovicius, psychiatre et 
directeur de recherche à l’Institut 
national de la santé et de la recherche 
médicale (Inserm) ; Claire Amiet, 
pédopsychiatre de la clinique Dupré ; 
Thomas Bouquet, directeur du centre 
Ressources autisme Île-de-France 
(Craif) ; Hélène Oguibenine, 
pédopsychiatre et responsable du 
centre médico-psychologique pour 
enfant de l’établissement public de 
santé (EPS) Erasme ainsi que d’un parent.  
Elle sera animée par Francis Brunelle, 
adjoint au maire délégué à la Santé.

Ciné-débat
Mardi 20 mars à 20h30, le 
documentaire La porte d’Anna sera 
projeté au cinéma Trianon, en 
présence de l’un des réalisateurs, 
Patrick Dumont, et de Catherine 
Jousselme, pédopsychiatre à la 
Fondation Vallée. Le film explore le 
travail quotidien des soignants et 
éducateurs auprès des enfants 
présentant des troubles mentaux.

Rencontre
À l’initiative de la clinique Dupré, jeudi 
12 avril à 20h30, une rencontre avec 
Josef Schovanec, docteur en philosophie 
et autiste dit “Asperger”, sera proposée à 
l’hôtel de ville. Auteur de Je suis à l’Est 
et Voyage en Autistan, il échangera 
avec le public sur le quotidien d’une 
personne autiste.

 q Programme disponible dans les 
équipements municipaux et sur  
www.sceaux.fr. 

SOLIDARITÉ KENDIE

Mères 
entrepreneuses  
Victime d’une insécurité croissante ces 
dernières années, le Mali se trouve dans 
une situation préoccupante. Malgré les 
difficultés, les liens d’amitié restent 
intacts entre la ville de Kendie et 
l’association scéenne Solidarité Kendie.  
« Nous ne pouvons plus nous rendre sur 
place, explique Geneviève Reymann, 
présidente de l’association. Toutefois, 
pour le moment, la vie des habitants n’est 
pas trop perturbée. Les enfants peuvent 
toujours aller à l’école. Nous poursuivons 
donc nos actions : financement du 
matériel scolaire et du salaire de six 
instituteurs. Nous accompagnons 
également les femmes par l’intermédiaire 
d’une association locale qui leur attribue 
des microcrédits et organise des sessions 
d’alphabétisation que nous finançons. 
Elles sont ainsi en mesure de développer 
des activités génératrices de revenus. » 

En 2018, Solidarité Kendie participe,  
avec l’aide de la population locale, à la 
construction d’une salle à l’attention des 
femmes habitant les villages les plus 
reculés. Les matériaux sont pris en 
charge par Solidarité Kendie et les 
tables-bancs par la municipalité. Un effort 
collectif qui permet à ces entrepreneuses 
de tous âges, pour la plupart mères de 
famille, d’accéder à des conditions de 
formation dignes.

 q Solidarité Kendie, 
20 rue des Imbergères.  
Tél. : 01 46 30 18 40  
ou asso.kendie@sfr.fr.  
kendie.free.fr.
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Vie locale

Une séance de l’atelier Équilibre proposé par la Ville.

ESPACE SENIORS   FRANCE ALZHEIMER : NOUVELLE PERMANENCE 
À compter du 7 mars 2018, l’association France Alhzeimer effectuera des permanences 
sur rendez-vous le 1er mercredi du mois de 15h à 17h (hors vacances scolaires) à l’Espace 
seniors, situé 19 rue des Imbergères. Ce temps d’échange est ouvert aux proches aidants 
et personnes aidées souhaitant s’informer et obtenir des réponses personnalisées.

 q Pour prendre rendez-vous, contacter France Alzheimer. Tél. : 06 09 17 76 06.  
Espace seniors, 19 rue des Imbergères. Tél. : 01 78 76 44 79 ou seniors@sceaux.fr.

SENIORS

Équilibre et confiance en soi 
Tout au long de l’année, la Ville propose 
des ateliers de prévention à l’attention des 
seniors. Depuis janvier 2018, l’atelier 
Équilibre comprend un horaire 
supplémentaire et se tient désormais tous 
les mardis de 10h à 11h ou 11h à 12h et 
les vendredis de 11h à 12h à la résidence  
Les Imbergères, 19 rue des Imbergères.

Inspiré du quotidien
Animé par deux professionnels de 
l’association Siel Bleu, l’atelier Équilibre 
propose des exercices ludiques, inspirés de 
situations réelles. « La séance commence 
par un échauffement pour éveiller le corps, 
explique Marjorie Gasselin, animatrice de la 
séance du vendredi. Ensuite, je propose 
des exercices de renforcement musculaire 
sur une chaise ou debout. Enfin, je compose 
un parcours de marche dynamique avec 
des obstacles (marcher sur des pavés, 
monter des marches…). Chacun effectue 
l’exercice et nous échangeons sur la 
meilleure façon de gérer les situations. »

Autonomie et partage
Cet atelier présente de nombreux 
avantages : améliorer l’équilibre et la 
mobilité de chacun, renforcer la confiance 
en soi, mais aussi créer des liens et 
partager de bons moments.  
« Nos intervenants savent s’adapter aux 
besoins exprimés par les participants.  
Le succès est au rendez-vous et nous  
a incités à organiser une séance 
supplémentaire le vendredi, précise 
Monique Pourcelot, adjointe au maire 
déléguée aux Seniors. Cet atelier s’inscrit 
dans un ensemble d’actions de prévention 
que nous renouvelons régulièrement, pour 
permettre aux seniors de préserver leur 
autonomie au quotidien. »

 q Demander une séance d’essai : service Vie 
sociale, seniors au  01 41 13 33 00  
ou sceauxinfomairie@sceaux.fr. 

 q Programme Le Temps des seniors 
disponible dans les équipements 
municipaux et sur www.sceaux.fr.

EN 
BREF

 •Résidence  
Les Imbergères
Dans le cadre des animations 
organisées à la résidence  
Les Imbergères, la Ville propose 
une conférence animée par 
David Beaurain, médiateur 
culturel au domaine 
départemental, le mardi  
13 mars à 15h30. Portraitiste 
officiel du roi Louis XV, conseiller 
à l’Académie royale de peinture 
et sculpture, Maurice Quentin de 
la Tour figure parmi les plus 
grands artistes du 18e siècle. La 
conférence est gratuite et ouverte 
à tous les seniors.

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

 •Espace seniors
Dans le cadre des Rencontres 
santé, l’Espace seniors propose 
une conférence le mardi 20 
mars à 15h sur le thème du 
sommeil. Animé par un 
professionnel de l’Institut 
national du sommeil et de la 
vigilance (INSV), l’échange 
portera sur les effets du 
sommeil et les bons gestes 
pour améliorer sa qualité. À 
l’issue de la conférence, les 
participants pourront s’inscrire 
à deux ateliers de sophrologie 
et relaxation. Entrée libre et 
ouverte à tous les seniors.

 q Espace seniors, 19 rue des 
Imbergères. Tél. : 01 78 76 
44 79 ou seniors@sceaux.fr.
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AU CŒUR DE SCEAUX

Démocratie locale

CONSEIL MUNICIPAL

Les principales décisions du 15 février 2018

Urbanisme et domaine 
communal
Le conseil a, à l’unanimité, constaté 
l’absence d’affectation du bien sis  
11 rue Michel-Charaire à un usage 
public et décidé son déclassement du 
domaine public communal.  
Il a également décidé de la vente de ce 
bien pour une superficie de 341 m² à la 
société d’économie mixte Sceaux 
Bourg-la-Reine Habitat, au prix de 
965 700 € hors taxe, hors droit et 
hors charges. Le conseil municipal a 
autorisé le maire à signer l’acte 
d’acquisition et tous documents 
afférents à la présente mutation.

Espace public - mobilité - 
développement durable
Le conseil a, à l’unanimité, approuvé 
la convention entre la Ville et 
l’établissement public territorial Vallée 
Sud - Grand Paris relative à la 
participation financière de celui-ci aux 
divers travaux sur trois carrefours 
situés sur les villes de Sceaux, 
Bagneux et Fontenay-aux-Roses, au 
prorata du nombre de villes 
concernées et autorisé le maire à 
signer ladite convention.
Le conseil a, à la majorité (3 votes 
contre), décidé de lancer une 
campagne de financement participatif 
via la plateforme Collecticity pour le 
projet d’achat d’un triporteur, à hauteur 
de 10 000 € (page 18 du Sceaux Mag).

Petite enfance - famille - 
vie scolaire
Le conseil a, à l’unanimité  
(6 abstentions), approuvé la convention 
de partenariat proposée par l’association 
Écolo Crèche et autorisé le maire à la 
signer et à solliciter une participation 
financière de la caisse d’allocations 
familiales des Hauts-de-Seine et de tout 
autre organisme pour le financement de 
ce partenariat. 
Le conseil a, à l’unanimité, approuvé la 
convention de partenariat proposée par 
la caisse d’allocations familiales des 
Hauts-de-Seine, dénommée Convention 
d’accès à “Mon compte partenaire” et 
autorisé le maire à signer la convention 
de partenariat.
Le conseil a, à l’unanimité, approuvé la 
convention entre les villes de Sceaux et 
Bourg-la-Reine autorisant la 
scolarisation des enfants réginaburgiens 
au sein de l’école du Petit Chambord et 
autorisé le maire à signer la convention 
ainsi que tout document y afférent.

Finances
Le conseil a, à l’unanimité, pris acte de 
la tenue du débat sur les orientations 
budgétaires pour l’année 2018.
Communications du maire
Le maire a effectué des 
communications relatives :
-  à la décision prise de ne pas solliciter 

de dérogation à l’organisation des 
rythmes scolaires et de rester sur  

les quatre jours et demi par semaine ; 
-  à l’obtention du deuxième prix dans la 

catégorie 10 000 à 50 000 habitants 
obtenu par la Ville dans le cadre du 
baromètre Afnor de la relation citoyen 
(qualité de l’accueil) ;

-  aux remerciements pour l’implication 
des agents de la Ville à l’occasion des 
récents épisodes neigeux ;

-  à l’évolution de la population de la 
commune.

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 :
-  La durée des travaux de l’aire de jeux 

des Blagis ;
-  la fermeture de l’hôtel de ville au 

public le jeudi après-midi ;
-  la proposition de création d’un site 

Sceaux civique.

   Pour connaître le détail des 
décisions, rendez-vous sur  
www.sceaux.fr  
Prochaine séance du conseil 
municipal : 29 mars 2018.
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AU CŒUR DE SCEAUX

Artisans et commerçants

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

 •May concept store
Depuis novembre 2017, la boutique NJAH, située passage 
Florina (21 rue Houdan), s’est agrandie avec la reprise par Laure 
Legrand de la boutique Masai Mara. NJAH est ainsi devenue 
May concept store, un ensemble de deux boutiques dédié à la 
mode et à la décoration. La petite boutique présente aujourd’hui 
une collection de chaussures, accessoires et bijoux. La grande 
boutique propose quant à elle une collection de prêt-à-porter et 
d’articles de décoration. 

 q May concept store, passage Florina, 21 rue Houdan.  
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h.  
www.mayconceptstore.com. 

 •Lumière et objet
Le magasin Lumière et objet, spécialiste de la vente de 
luminaires, étend son activité grâce aux services de son 
électricien André Cambré. Professionnel certifié par la société 
Legrand, André Cambré réalise tous types de travaux : électricité 
générale (neuf ou rénovation, remise aux normes, dépannage) ; 
domotique (gestion des lumières, du chauffage…) ; contrôle 
d’accès (vidéophone, interphone) et câblage informatique (fibre 
optique, cuivre). 

 q Lumière et objet, 26 rue des Écoles. Du mardi au samedi de 
10h à 12h30 et de 15h à 19h, sauf jeudi matin. Tél. : 06 59 44 
29 90 ou 01 49 73 66 51.  www.lumieretobjet.com.

TOURISME   TOUT SAVOIR SUR LA TAXE DE SÉJOUR 
Une réunion publique d’information sur la taxe de séjour se tiendra le samedi 24 mars à 9h 
aux Garages, 20 rue des Imbergères. Ce moment convivial autour d’un petit-déjeuner s’adresse 
aux hébergeurs et futurs hébergeurs touristiques du territoire concernés par la législation sur la 
taxe de séjour. Un kit d’accueil (guide du tourisme, plan de la ville…) sera fourni à chaque 
participant. 

 q Les Garages, 20 rue des Imbergères. Tél. : 01 41 13 33 00. 

Commandez nos produits
en un clic

sceaux-shopping.com

Taxe de séjour

à l’attention des hébergeurs
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Cadre de vie

Deux vélo-taxis à assistance électrique ont été mis à disposition du public durant la Fête de la nature en 
2015. Une expérimentation qui a confirmé l’intérêt des Scéens pour le projet.

   Participer au financement 
participatif :  
www.collecticity.fr 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un nouveau service de transport à Sceaux ? 
Du 3 avril au 3 juin 2018, la Ville 
lance une campagne de financement 
participatif pour la mise en place d’un 
nouveau service de transport, 
respectueux de l’environnement et 
source de dynamisme pour les 
commerces de proximité : le triporteur 
électrique. Une initiative amorcée en 
2014 sur proposition du comité local 
de développement durable (CL3d).

Usages multiples
Solution de transport à la demande et 
de logistique urbaine, le triporteur est 
un vélo à assistance électrique muni 
d’une cabine pouvant accueillir deux 
adultes et un enfant ou, en mode 
livraison, jusqu’à 1m3 de colis. Son 
utilisation, multiple, peut concerner  
la livraison d’achats effectués auprès 
de commerces locaux ou depuis le site 
Sceaux shopping, des trajets utilitaires 
de courte distance, des itinéraires de 
promenade ou encore une location 
d’espace publicitaire par des 
professionnels.

Lancer une dynamique
Pour évaluer la pertinence du projet, 
la Ville a mené une expérimentation 
lors de la Fête de la nature en 2015. 
Deux vélo-taxis à assistance électrique 
ont ainsi été mis à disposition du 
public durant l’événement et un 
questionnaire a permis de mesurer 
l’intérêt des participants. La Ville a 
ensuite étudié la mise en œuvre du 
projet. « Outre l’intérêt écologique, 
commercial et humain de ce service,  
la Ville prévoit d’accompagner le futur 
conducteur du véhicule vers une 
démarche d’auto-entreprenariat, 
indique Florence Presson, adjointe au 
maire déléguée au Développement 
durable. Nous favoriserons ainsi la 
création d’un (ou plusieurs) emplois, 
selon le succès rencontré par le 
dispositif. »

Un financement innovant
Appuyée par la métropole du Grand 
Paris qui apporte une contribution  
à hauteur de 40% dans l’achat du 

véhicule, la Ville lance une campagne 
de financement participatif auprès des 
Scéens. « Nous souhaitons impliquer 
les habitants pour renforcer l’adhésion 
au dispositif, qui ne peut fonctionner 
qu’avec la participation de tous, 
précise Patrice Pattée, adjoint au maire 
délégué à la Mobilité. À cet effet, nous 
proposons un système de prêt : les 
Scéens facilitent l’achat d’un 
triporteur tout en ayant la garantie 
d’être remboursés dans un délai 
maximum de quatre ans, avec un taux 
d’intérêt de 1,70%. » Ce dispositif 
innovant est proposé via la plateforme 
Collecticity, du 3 avril au 3 juin 
prochain. L’objectif ? Lancer le 
premier coup de pédale dès l’été 
2018.

« Environnement 
préservé, 

commerces 
dynamisés » 
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CADRE DE VIE

Patrimoine urbain

AVANT-APRÈS

Chrétienté :  
la rue désaxée
Reliant le centre-ville au parc de 
Sceaux, la rue de la Chrétienté voit 
son parcours interrompu à angle droit 
par la rue Paul-Couderc. Présentant un 
risque de sécurité pour la circulation, 
la configuration du carrefour a été 
requalifiée par la Ville en 2007.

Un héritage historique
La rue de la Chrétienté suit le tracé 
d’un ancien chemin du village de 
Sceaux. D’après la tradition orale, ce 
trajet était autrefois emprunté pour se 
rendre à l’église Saint-Germain de 
Châtenay jusqu’au début du 13e siècle, 
période durant laquelle la paroisse de 
Sceaux en est détachée par Eudes de 
Sully. En 1793, la rue de la Chrétienté 
devient, pour une courte période, la 
rue des Bonnes Gens. Jusqu’à 
l’entre-deux-guerres et au percement 
de l’avenue Cauchy, elle constitue le 
principal chemin de communication 
entre Sceaux et Châtenay.

Un débouché sécurisé
Au printemps 2007, la Ville met en 
place des sens uniques dans certaines 
voies du quartier pour améliorer la 
sécurité de la circulation. Elle repense 
alors le débouché de la voie sur la rue 
Paul-Couderc. Son axe est infléchi 
pour former un croisement à la 
perpendiculaire. Une solution qui 
dégage la vue des automobilistes tout 
en les incitant à ralentir. En outre, cet 
aménagement réduit l’emprise de la 
chaussée, dégageant ainsi des espaces 
valorisés par des plantations. Organisé 
de façon bilatérale, le stationnement 
répond aux besoins des établissements 
d’enseignement voisins.

Une esthétique urbaine
La cabine téléphonique, entre-temps 
disparue, est remplacée par un banc à 
l’assise gris clair. Il s’agit de l’une des 
deux couleurs retenues à Sceaux 
depuis de nombreuses années pour 

limiter l’impact visuel du mobilier 
urbain, en particulier celui des 
candélabres. La seconde couleur, le 
bordeau, est utilisée pour les panneaux 
de signalisation qui sont peints 
recto-verso. Quant au revêtement des 
trottoirs, il est traité en enrobé rose, à 
l’instar de l’ensemble des trottoirs de 
la commune. Une singularité scéenne 
sans équivalent. Enfin, les grilles 
protégeant les espaces verts 
reprennent le dessin adopté pour 
l’ensemble du territoire communal.

En 2007, la Ville infléchit le débouché de la rue de la Chrétienté pour sécuriser la circulation.  
À cette occasion, elle embellit et requalifie le carrefour.

« L’aménagement 
urbain au service 

de la sécurité  
de tous » 
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Espace public

STATIONNEMENT PAYANT

Vos démarches en ligne
Depuis le 1er janvier 2018 et la mise en 
œuvre de la réforme nationale du 
stationnement payant, la gestion du service 
est déléguée à la société Effia sur la 
commune de Seaux. Outre l’ouverture d’un 
point accueil stationnement en centre-ville, 
Effia propose un site Internet à partir 
duquel les usagers peuvent effectuer leurs 
démarches : jemegare.fr/sceaux. Une 
interface accessible depuis tout type de 
terminal (ordinateur, tablette, smartphone).

S’informer, s’abonner
Simple et pratique, le site permet de 
visualiser les zones de stationnement payant 
et les emplacements des horodateurs à 
Sceaux, se renseigner sur les tarifs et les 
horaires des parkings municipaux ou encore 
souscrire un abonnement annuel. Une vidéo 
et un dépliant téléchargeables expliquent le 
fonctionnement du nouveau stationnement 
payant.

Régler un FPS
En cas de défaut de paiement du 
stationnement, les agents de contrôle  
d’Effia établissent des forfaits de 
post-stationnement (FPS) qui remplacent les 
anciennes amendes, conformément à la loi.  
En page d’accueil du site jemegare.fr/sceaux, 
la rubrique “payer un FPS” donne la 
possibilité de régler en ligne un forfait  

de post stationnement dans les 72 heures 
après le contrôle. Le montant, normalement 
de 30 euros, est alors minoré à 20 euros.  
Le paiement peut également être effectué 
depuis un horodateur ou un téléphone 
portable à l’aide des applications Paybyphone, 
Whoosh ou Parknow. 
Passé ce délai, le montant à payer s’élève  
à 30 euros. Il doit être réglé en ligne depuis 
stationnement.gouv.fr ou par courrier à 
l’adresse indiquée sur l’avis de FPS reçu  
à domicile, envoyé par l’Agence nationale de 
traitement automatisé des infractions (Antai).

Contester un FPS émis par l’Antai
En cas de contestation d’un FPS, les 
usagers peuvent déposer un recours 
administratif préalable obligatoire (Rapo)  
à l’aide des documents reçus par courrier.  
La démarche est accessible en page 
d’accueil du site jemegare.fr/sceaux, depuis 
la rubrique “déposer un Rapo”. En cas de 
rejet du Rapo, un recours contentieux 
pourra être adressé à la commission 
nationale du contentieux du stationnement 
payant (CCSP).

 q S’informer, s’abonner, payer un FPS minoré, 
effectuer un Rapo : www.jemegare.fr/sceaux

 q Payer un FPS reçu par courrier :  
www.stationnement.gouv.fr

 q Effectuer un recours contentieux :  
www.ccsp.fr

EN 
BREF

 •Repair café  
au CSCB
Le samedi 10 mars de 14h à 
18h, l’équipe du repair café 
Phénix vous attend au centre 
social et culturel des Blagis 
(CSCB), 2 rue du Docteur-
Roux. 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.

 •La police nationale 
à l’écoute des Scéens
Depuis janvier 2018, Philippe 
Ricci, commissaire de police 
nationale du secteur de 
Châtenay-Malabry, propose 
aux Scéens de les rencontrer 
dans le cadre d’un entretien 
individuel à l’hôtel de ville de 
Sceaux sur toute question 
relative à la sécurité et la 
prévention. La permanence se 
tient le premier mercredi du 
mois entre 10h et 12h à l’hôtel 
de ville, 122 rue Houdan. 
Ainsi, la prochaine 
permanence se tiendra le 
mercredi 7 mars. Prendre 
rendez-vous : 01 40 91 25 25 
ou commissariat-chatenay-
malabry@interieur.gouv.fr.

Page d’accueil du site jemegare.fr/sceaux
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En chantier

Les travaux en mars et avril 2018

Travaux effectués par la Ville
1    Rénovation de la bibliothèque 

municipale
2   Reprise partielle des trottoirs rue  

des Aulnes
3   Rénovation d’allées au cimetière  

de Sceaux
4   Reprise partielle des trottoirs  

avenue Jean-Perrin
5   Requalification du site sportif et de 

loisirs des Blagis
  Travaux d’entretien dans les écoles 
et les crèches
  Travaux de mise aux normes de 
l’électricité dans les gymnases
  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 par Effia
6   Travaux de rénovation dans les 

parkings Charaire et Robinson

Travaux effectués par Sceaux 
Bourg-la-Reine Habitat
7    Construction des crèches et de la 

résidence étudiante Albert 1er

Travaux effectués par la Ville, 
le Sipperec et Enedis
8   Travaux d’enfouissement des réseaux 

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

9   Travaux d’enfouissement des réseaux 
électriques et de télécommunication 
avenue du Président-Franklin- 
Roosevelt entre la place Frédéric- 
Mistral et le carrefour Lakanal,  
rues de Seignelay et Michel-Voisin 
(section sud)

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

bâtiments anciens de la maison de 
retraite publique Marguerite-Renaudin

Travaux réalisés par GRDF
  Installation de compteurs 
communicants dans diverses voies

Travaux réalisés par Vallée Sud - 
Grand Paris (VSGP)
11   Renouvellement du réseau 

d’assainissement rue Achille-Garnon

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 le Sedif
15   Rénovation de la canalisation 

d’eau potable avenue Jules-Guesde
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À L’HONNEUR

François-Régis 
Gaudry 
Président de la 10e édition du festival 
Ciné-Droit, qui met cette année  
la gastronomie à l’honneur, 
François-Régis Gaudry interviendra  
au cinéma Trianon le jeudi 22 mars  
à 19h30. Ce journaliste et critique 
culinaire est un passionné de 
gastronomie depuis son plus jeune 
âge. Il a écrit de nombreux ouvrages 
sur le sujet parmi lesquels Mémoires 
du restaurant, histoire illustrée d’une 
invention française ou encore On va 
déguster : inventaire de la France à 
manger. Rédacteur en chef adjoint de 
l’hebdomadaire L’Express, en charge 
de la rubrique “Art de vivre”, il tient 
également depuis 2006 la chronique 
“restaurants” du magazine féminin 
L’Express Styles.
François-Régis Gaudry est également 
animateur à la télévision et à la radio. 
Il présente l’émission On va déguster 
chaque dimanche à 11h sur France 
Inter dans laquelle il passe en revue 
toute l’actualité de la gastronomie.  
Ce fin gourmet met en appétit ses 
fidèles auditeurs en proposant une 
radiographie des produits du terroir  
et en distillant ses bonnes adresses.  
À la télévision, il anime l’émission 
gourmande Très très bon sur Paris 
Première dans laquelle il propose  
un voyage culinaire chaque dimanche 
à midi. 

CINÉ-DROIT 

Le droit s’invite à table 
La gastronomie est le thème retenu 
pour la 10e édition du festival 
Ciné-Droit. Cette manifestation, qui 
analyse des phénomènes de société 
en questionnant leurs dimensions 
juridiques, se tiendra à Sceaux du 19 
au 24 mars sous la présidence de 
François-Régis Gaudry, journaliste et 
critique gastronomique. 

Concours et colloque en entrée 
L’évènement s’ouvrira le 19 mars par 
un concours d’éloquence sur la 
gastronomie et le droit à la faculté Jean- 
Monnet. Un colloque organisé par la 
fédération de recherche de la faculté 
sera également proposé le mercredi  
21 mars de 9h à 16h30 à la faculté 
Jean-Monnet. Dans ce cadre, plusieurs 
conférences-débats sur des thèmes 
variés sont organisées. Au programme : 
la protection juridique des recettes 
culinaires, le droit de chacun de manger 
autrement, les célèbres séances 
gastronomiques du cinéma ou encore  
le droit alimentaire. 

Débat au menu 
Une projection-débat est prévue le 
jeudi 22 mars à 19h30 au cinéma 
Trianon en présence de Philippe Laurent, 

maire de Sceaux, et Sylvie Retailleau, 
présidente de l’université Paris-Sud.  
À cette occasion, le film documentaire  
À la recherche des femmes chefs de 
Vérane Frédiani sera diffusé. Cette 
dernière est partie aux quatre coins  
de la planète à la rencontre de femmes 
chefs qui innovent dans la haute 
gastronomie, la restauration et les 
métiers de bouche.  

Food trucks en dessert 
Le festival se clôturera samedi 24 mars 
à 10h30 à la faculté Jean-Monnet avec 
la diffusion du film #Chef de Jon Favreau. 
Ce long métrage met en scène Carl 
Casper, un chef cuisinier qui 
démissionne de son poste dans un 
restaurant pour lancer son food-truck. 
En lien avec le film, Alexis Pokrovsky, 
enseignant en science de gestion à la 
faculté Jean-Monnet, animera une 
discussion sur les food-trucks, ces 
camions-restaurants en plein essor  
ces dernières années.

 q Faculté Jean-Monnet, 54 boulevard 
Desgranges. Inscription au colloque 
jusqu’au 16 mars : culture@sceaux.fr.  
Cinéma Trianon, 3 bis rue 
Marguerite-Renaudin. Plus d’infos au 
01 41 13 33 00 et sur www.sceaux.fr.

Ciné-Droit
festival

Dans le cadre de la Fête du droit
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CINÉMA

Des films courts qui en disent long  
Le cinéma Trianon participe à la Fête du 
court métrage du 14 au 20 mars. Cet 
évènement national est soutenu par le 
Centre national du cinéma et de l’image 
animée (CNC).

Richesse des contenus
Trois programmations pour tous les âges 
seront diffusées au cinéma Trianon. 
L’évènement Charlot festival, les 14 et 18 
mars à 14h30, propose trois films (dès  
5 ans) de Charlie Chaplin : Charlot patine, 
Charlot policeman et L’émigrant. Les plus 
jeunes (dès 2 ans) sont attendus le 17 mars à 
17h30 pour assister à la série Qui voilà ? de 
Jessica Lauren. Ces huit histoires autour du 
quotidien des tout-petits se déroulent dans 
un décor aux couleurs pastel. Enfin, rendez- 
vous le 17 mars à 18h30 pour une mise  

à jour cinématographique avec Révisons nos 
classiques. Ce florilège de courts métrages 
(dès 14 ans) rassemble des cinéastes aux 
univers variés tels que François Ozon, Michel 
Hazanavicius, Samuel Benchetrit ou encore le 
duo Olivier Nakache et Éric Toledano.       

La publicité au placard 
Le soutien du Trianon au court métrage va 
encore plus loin. Le cinéma municipal vient 
en effet d’adhérer au programme 
“L’extra-court”. Ce dispositif, mis en place 
par l’Agence du court métrage, permet de 
les diffuser en première partie de séance 
en remplacement de la publicité. 

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

ANIMATHÈQUE MJC / CSCB 

OUVRIR SA PORTE AUX ATELIERS THÉÂTRE 
Initiées en 2010 par la Ville, les rencontres “Théâtre en appartement” sont aujourd’hui 
organisées par l’Animathèque MJC et le centre social et culturel des Blagis (CSCB). Ces 
rencontres permettent à des habitants d’accueillir chez eux les adhérents des ateliers 
théâtre de ces deux structures pour une ou plusieurs représentations qui se tiendront les 
samedis 10, 17 et 24 mars à 20h.

 q Renseignements : Animathèque MJC au 01 43 50 40 46 et CSCB au 01 41 87 06 10.

ATELIER CINÉMA 

Mulholland 
drive   
Rendez-vous incontournable 
des amateurs du 7e art, l’Atelier 
cinéma se penche cette saison 
sur les liens étroits qui existent 
entre musique et cinéma.  
À cette occasion, le film 
Mulholland drive sera projeté au 
cinéma Trianon le mardi 13 
mars à 14h30 et 20h30. Il sera 
suivi d’un débat animé par 
Didier Flori, animateur du blog 
du Trianon. 
Ce film de David Lynch, sorti en 
2001, est porté par la musique 
du compositeur américain 
Angelo Badalamenti qui a 
collaboré à plusieurs reprises 
avec le célèbre réalisateur. 
Angelo Badalamenti a 
notamment créé les univers 
musicaux de la célèbre série 
Twin Peaks ou encore du film 
Lost highway.  
Dans Mulholland drive, David 
Lynch orchestre un jeu de 
pistes dans les collines de 
Hollywood. Rita, une jeune 
femme, devient amnésique à la 
suite d’un accident de voiture 
survenu en pleine nuit. Elle fait 
alors la rencontre de Betty 
Elms, actrice en devenir qui 
vient juste de débarquer à Los 
Angeles. Aidée par cette 
dernière, Rita tente de retrouver 
la mémoire ainsi que son 
identité.

 q Cinéma Trianon, 3 bis rue 
Marguerite-Renaudin.  
Tél. : 01 46 61 20 52.  
blogtrianonsceaux.blogspot.
com.
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LE MINISTÈRE 
DE LA CULTURE 
PRÉSENTE

semainelanguefrancaise.fr      #SLFF18

SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Sur le bout de la langue…
Du 16 au 26 mars, la Ville participe  
à la 23e édition de la Semaine de la 
langue française et de la francophonie, un 
évènement national initié par le 
ministère de la Culture. À cette occasion, 
une exposition sera proposée à l’hôtel 
de ville du 16 au 26 mars, ainsi qu’une 
dictée publique le samedi 17 mars à 
14h à l’Ancienne mairie.  

Parole aux multiples usages 
Proposée par le ministère de la Culture, 
l’exposition “Dis-moi dix mots sur tous 
les tons” est constituée d’une série de 
panneaux autour d’une sélection de dix 
mots qui révèle toute la richesse de la 
langue française. “Accent”, “bagou”, 
“griot”, “jactance”, “ohé”, “placoter”, 
“susurrer”, “truculent”, “voix”, “volubile” 
sont les vocables qui seront mis à 
l’honneur cette année autour du thème 
de la parole et de ses usages. Cette 
dernière se libère, à voix basse ou à voix 

haute, avec ou sans accent. Elle se 
déclame dans les discours, s’échange 
au cours des débats ou encore se met 
en scène au théâtre.

Rendez-vous sans faute !
La dictée publique est une épreuve 
conviviale où chacun tente de saisir 
les subtilités de la langue française, 
quel que soit son âge. Les juniors 
(10-14 ans) tenteront ainsi de déjouer 
les pièges de la première moitié du 
texte. Lecture et correction seront 
assurées par Pierre Janin, agrégé de 
lettres et inspecteur général honoraire 
de l’Action culturelle au ministère de 
la Culture.

 q Exposition à l’hôtel de ville,  
122 rue Houdan. 

 q Dictée publique (inscription 
recommandée) à l’Ancienne mairie,  
68 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00. 

ÉTUDIANTS   
L’ART ORATOIRE À L’HONNEUR
La finale du concours de plaidoirie et d’éloquence Lysias se tiendra le 7 mars  
à 18h à l’Ancienne mairie. Ce concours est organisé par l’association étudiante 
Lysias Sceaux qui promeut l’art oratoire à la faculté Jean-Monnet. Devant un jury 
prestigieux composé de professeurs des universités, avocats et autres praticiens 
émérites, les étudiants en droit se livreront à une joute oratoire.

 q Ancienne mairie, 68 rue Houdan. Plus d’infos sur www.sceaux.wix.com/lysias.

CONFÉRENCE

Jardins ouvriers 
de Sceaux  
Agnès Tartié, responsable du fonds 
photographique de la bibliothèque  
de l’hôtel de ville de Paris, animera  
le samedi 17 mars à 16h à l’hôtel de ville  
de Sceaux la conférence “Les jardins 
ouvriers de Sceaux”. Ce temps d’échange 
est proposé dans le cadre de l’assemblée 
générale de l’association des Amis de 
Sceaux. 

Parmi son fonds photographique,  
la bibliothèque de Paris conserve un 
album de 21 vues anonymes constitué en 
souvenir de la visite du préfet de la Seine 
aux jardins ouvriers de Sceaux en octobre 
1907. Cet album, réalisé à la demande du 
notaire Hugues Renaudin, illustre 
l’importance du phénomène des jardins 
ouvriers au tournant du 20e siècle. 
  
À l’origine de la création des jardins 
ouvriers de Sceaux en 1900, Hugues 
Renaudin a consacré une partie de sa 
fortune personnelle à l’amélioration des 
conditions de vie de la classe ouvrière, 
avec notamment la création de maisons 
et jardins ouvriers. Parmi les jardins 
ouvriers français, celui de Sceaux se 
distinguait par un fonctionnement 
spécifique, comme le mode d’attribution 
des jardins et des maisons, ou encore  
la formation des ouvriers ayant reçu un 
lopin de terre.

 q Hôtel de ville, 122 rue Houdan.  
Entrée libre. Tél. : 01 41 13 33 00.
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SUR LE MUR ROUGE

À l’épreuve du feu
Du 3 avril au 5 mai, Christophe Bogdan 
présente son exposition intitulée  
À l’épreuve sur le mur rouge de l’hôtel de 
ville. Rencontrez l’artiste le mardi 3 avril à 
19h30 à l’occasion du vernissage.  

Rétrospective 
L’exposition À l’épreuve est une rétrospective 
des peintures et dessins réalisés au cours de 
sa carrière par l’artiste scéen Christophe 
Bogdan. Autoportraits, nus féminins, dessins 
de jeunesse ou encore œuvres sur palettes 
en hommage aux Twin Towers de New York 
composent cette exposition. « Godard disait : 
lorsque je crée mes œuvres, je suis à l’épreuve 
du feu. L’art est comme un incendie, il naît 
de ce qu’il brûle. Le titre de l’exposition était 
donc tout trouvé », indique Christophe 
Bogdan. 

Supports originaux 
Originaire de Pologne, Christophe Bogdan 
est architecte de formation et diplômé de 
l’atelier de gravure de l’École nationale 
supérieure des arts décoratifs. Dans son 
atelier situé à la résidence d’artistes 
Bloc-house à Sceaux, il explore des supports 
originaux et peint sur des palettes 
industrielles en bois sur lesquelles sont 
greffés des objets inattendus. Christophe 
Bogdan est également l’un des fondateurs 
du Décentrisme, un mouvement pictural né  
à Paris dans les années 90. « Ce mouvement 
place le sujet de l’action hors du cadre du 
tableau. L’attention est donc portée sur 
l’environnement de l’œuvre », conclut l’artiste.

 q Sur le mur rouge de l’hôtel de ville,  
122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00.

PRINTEMPS DES POÈTES   EXPOSITION ARDENTE À LA BIBLIOTHÈQUE
Du 6 au 17 mars, la bibliothèque municipale présente une exposition de poèmes et 
travaux artistiques réalisée dans le cadre du Printemps des poètes. Cet évènement national 
aborde cette année le thème de l’ardeur. Les écoles maternelles et élémentaires,  
les maisons de retraite et les cours d’arts plastiques de l’Animathèque MJC et du centre 
social et culturel des Blagis (CSCB) ont été associés.

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

EN 
BREF

 •Anka Lassan
À l’occasion de la Journée 
internationale des droits des 
femmes le 8 mars, la peintre  
et photographe Anka Lassan 
expose ses œuvres du 5 au 9 
mars au centre social et 
culturel des Blagis (CSCB). 
Ses toiles et photographies 
mettent en valeur les travaux 
réalisés par les participantes 
de l’atelier de création 
“femmes ensemble”.  
Ces dernières présenteront 
également leurs réalisations.

 q CSCB, 2 rue du Docteur- 
Roux. Vernissage le 8 mars 
à 18h30. Tél. : 01 41 87 06 10.

 •Alain Aghaïan
Alain Aghaïan présente Les 
chemins de traverse, des 
Gobelins au Récup’art du 20 
au 29 mars à l’Animathèque 
MJC. Cette exposition retrace 
son parcours artistique débuté 
en 1957 à l’école de création 
visuelle des Gobelins. 
Tapisseries, textiles muraux et 
peintures sont ses disciplines 
de prédilection. Au cours de 
sa carrière, il a tissé 
notamment pour de célèbres 
artistes comme Raymond 
Moretti ou Georges Braque, 
avant de faire la rencontre 
d’Ambroise Monod en 2002, 
fondateur du mouvement 
“Récup’art”.

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

CONCERT   ALI AMRAN À L’ANIMATHÈQUE MJC
Ambassadeur de la musique berbère, Ali Amran sera sur scène à l’Animathèque MJC le 
vendredi 16 mars à 20h30. Il jouera les ballades entraînantes de son univers pop-rock 
avec, en exclusivité, quelques titres de son prochain album qui sortira au printemps.  
Maur Cyriès, un musicien révélé par le dispositif d’accompagnement artistique  
“Le déclencheur” des studios la Caisse claire, assurera la première partie du concert. 

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

TEMPS LIBRE  

Des activités à foison !
La Ville encourage la pratique du sport à 
tous les âges avec son rendez-vous 
intergénérationnel “Sport en famille” dont 
la prochaine séance se tiendra le 
dimanche 18 mars de 14h30 à 18h. 
La période des vacances scolaires est 
également propice à la pratique sportive 
des plus jeunes avec un stage multisports 
scéen programmé du 23 au 27 avril de 
9h30 à 16h30. Les deux évènements ont 
lieu au gymnase du Centre.   

Sport en famille 
Le rendez-vous “Sport en famille” permet à 
chacun de découvrir des disciplines 
sportives telles que le tennis de table, le 
basketball ou encore les arts martiaux. Un 
parcours de motricité et des trampolines 
sont également installés pour les plus 
petits. Chaque activité, encadrée par des 
éducateurs sportifs de la Ville, se déroule 
en toute sécurité avec un matériel adapté.  

Les participants bénéficient des conseils 
pédagogiques des clubs sportifs scéens, 
partenaires de l’évènement. 

Stage multisports 
Les associations sportives scéennes sont 
également impliquées dans les stages 
multisports scéens. Ces stages, destinés 
aux enfants (8 - 12 ans), permettent la 
découverte de nouveaux sports en vue 
d’une éventuelle inscription à l’année dans 
un club. Le prochain stage (36 places), 
organisé par la Ville à l’occasion des 
vacances de printemps, donnera la 
possibilité de s’initier au basketball, tennis 
de table ou encore boule lyonnaise dans 
des conditions optimales. Les inscriptions 
seront ouvertes à compter du 12 mars.

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

27 novembre 2016 
15 janvier 2017   
5 mars 2017 

>   Gratuit, réservé aux Scéens et encadré par des éducateurs sportifs
> En partenariat avec les clubs sportifs scéens
>  Renseignements auprès de Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00 

sceauxinfomairie@sceaux.fr   www.sceaux.fr

De 14h30 à 18h
au gymnase du Centre, 29 rue des Imbergères

Parcours motricité pour les petits, arts martiaux, tennis de table,  
badminton, art du cirque, basket ... pour toute la famille.
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L’actu des clubs  
 q Résultats sportifs  

 •Basket
Féminine NF1 
Le Poinçonnet - Sceaux : 81 à 63
Sceaux - Aulnoye : 75 à 73
Geispolsheim - Sceaux : 64 à 67
Sceaux - Pays Rochelais :  
93 à 89
Le Havre - Sceaux : 70 à 59
Sceaux - Sannois-St-Gratien : 
78 à 75
Sceaux : 4e avec 10 victoires 
et 6 défaites

Masculin NM3 
Fondettes - Sceaux : 69 à 66
Sceaux - Le Mée : 65 à 58
Val-de-Seine - Sceaux : 71 à 84
Sceaux - Europ’Essonne :  
89 à 90
Le Mans - Sceaux : 76 à 52
Sceaux - Tours : 71 à 64
Sceaux : 3e avec 11 victoires 
et 5 défaites

 •Tennis de table 
Équipe 1 régionale 3 
Élancourt - Sceaux : 16 à 26
Sceaux - Neuilly : 18 à 24
Herblay - Sceaux : 19 à 23
Classement : 3e avec 2 victoires 
et 1 défaite

Équipe 2 pré-régionale  
La Garenne-Colombes - 
Sceaux : 19 à 23
Sceaux - Boulogne : 27 à 15
Clamart - Sceaux : 17 à 25
Classement : 1er avec  
3 victoires

Équipe 3 pré-régionale 
Malakoff - Sceaux : 25 à 17
Sceaux - Levallois : 16 à 26
Antony - Sceaux : 25 à 17
Classement : 6e avec  
3 défaites
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ASSOCIATIONS

Communiqués

 •Centre social et 
culturel des Blagis
Besoin d’aide pour une 
démarche administrative, un 
CV, la rédaction d’un courrier ?  
Le CSCB accueille 
l’association BLR Dynamique 
et Solidaire pour une 
permanence tenue par 
écrivain public le matin, le 
premier lundi et le troisième 
samedi du mois. 

 q Renseignements :  
01 41 87 06 10.

 •France Alzheimer 92
L’association a ouvert une 
permanence sur rendez-vous 
le 1er mercredi de chaque mois 
à l’Espace seniors. Voir article 
page 13.

 q Contact : jm.foucher@free.
fr ou 06 09 17 76 06.

Un groupe de parole recevra 
les aidants familiaux de 
malades jeunes le 3e jeudi de 
chaque mois à 18h30 au Café 
des deux gares (Bourg-la-
Reine).
Les groupes de parole des 
aidants familiaux auront lieu le 
16 mars à 10h à l’Ancienne 
mairie (68 rue Houdan) et à 
14h à Antony (salle Henri 
Lasson, passage du Square), 
le 17 mars à 9h30 à Fontenay-
aux-Roses (40 rue d’Estienne-
d’Orves) et à 10h à la 
résidence Korian Saint-
Charles (99 rue Houdan)

 q Contact : 06 09 17 76 06 
jm.foucher@free.fr.

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié
Expositions, visites et 
activités : Foujita ; Marie 
Cassatt ; hôtel particulier le 
Marois ; le Val-de-Grâce ; 
cinémathèque ; École de 
médecine. Musées : la 
Monnaie, le Barreau de Paris, 
la Libération/Leclerc. Journée 
découverte à Paris. Dîner-
dégustation de vin. Vidéo 
voyage Scla à Beauval. 
Conseils en gestion de 
patrimoine personnalisés. 
Café philo. Cercle de lecture. 
Cours : tchi kung, gym’aqua, 
gym douce, cuisine. 
Spectacles (prix réduits) : 
théâtre : Edmond ; tous les 
spectacles des Gémeaux. 
Voyages : Futuroscope ; 
croisière en Croatie sur yacht 
privatisé pour Scla.

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

 •Bienvenue à Sceaux 
Expositions : théâtre du 
pouvoir ; Hollandais à Paris ; 
Corot ; les Icones ; Mary 
Cassatt. Nouveau musée 
Camille Claudel dans l’Aube ; 
journée dans l’Eure à bord 
d’un train rétro et déjeuner 
dans son wagon-restaurant. 
Nouvelle cathédrale orthodoxe 
russe de Paris ; la Seine 
Musicale ; hôtel de Galliffet ; 
opéra Garnier ; les sentiers du 
sable de Fontenay. Sorties : 
croisière sur le Douro ; 
week-end à Granville : 
souvenirs de Christian Dior. 

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

 •Les amis de Sceaux
À l’occasion de son 
assemblée générale, la société 
des Amis de Sceaux propose 
une conférence sur le thème 
“Les jardins ouvriers de 
Sceaux” le samedi 17 mars à 
16h à l’hôtel de ville, salle 
Erwin-Guldner. Cette 
conférence, ouverte au public, 
sera animée par Agnès Tartié, 
responsable du fonds 
photographique de la 
bibliothèque de l’hôtel de ville 
de Paris. Voir article page 24.

 •Tennis club  
de Sceaux
Les équipes du TC Sceaux 
réalisent de beaux parcours ! 
Le 27 janvier dernier, l’équipe 
de Sceaux s’est inclinée au 
set-average face à Clichy lors 
de la finale des 36 communes.  
Après un beau parcours, 
l’équipe des 15-16 ans 
garçons perd en finale du 
championnat de 1ère division. 
Côté Vétérans, venez 
encourager les équipes + 35 
et + 45 ans qui disputent leurs 
matchs de championnat. 
Enfin, pendant les vacances 
de Pâques, des stages sont 
ouverts à tous. 

 q Inscriptions :  
www.tcsceaux.org.

 •Association SoPhilo
L’association Sophilo organise 
une randonnée-philo (1h30 de 
marche) au parc de Sceaux 
sur le thème “Que penser du 
libre arbitre” le dimanche 11 
mars à 15h. Le rendez-vous 
est fixé à la statue de Flore, 
porte de l’Orangerie. Ouvert à 
tous. Lecture possible de 
L’avenir de la liberté de 
Michael Foessel, PUF, octobre 
2017. 

 q Inscriptions :  
rando.sophilo@gmail.com.

 •Les enfants  
du Danube
L’association propose un 
artisanat traditionnel et 
original. Les œufs de Paques 
sont de véritables coquilles 
d’œufs travaillées en pièces 
d’art. Les techniques sont 
traditionnelles et exécutées 
par d’authentiques artistes 
slovaques. Du mardi 20 au 
jeudi 22 mars de 11h à 18h, 
300 pièces seront proposées à 
la vente à l’Ancienne mairie de 
Sceaux. L’exposition sera 
complétée par des bijoux 
d’artistes slovaques et des 
gâteaux traditionnels. 
L’association œuvre depuis 
2002 pour les enfants démunis 
en Slovaquie. Avec l’argent 
collecté, elle finance les 
ateliers d’initiation à l’artisanat 
traditionnel et propose des 
bourses d’études aux jeunes 
démunis.
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Bon à savoir

Services publics
Collecte 
des déchets 
La collecte sélective

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  
8 mars.

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

Les DEEE
Une collecte solidaire a lieu  
chaque 1er samedi du mois  
de 10h à 14h, place du Général- 
de-Gaulle. Les prochaines collectes 
auront lieu les samedi 3 mars et 5 mai.

    Les déchetteries :
• à Verrières-le-Buisson : du lundi  
au samedi, de 10h à 12h15 et de 
13h30 à 19h30 et le dimanche de 9h  
à 12h15 (horaires valables jusqu’au  
30 septembre 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.

Services de garde

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.
Ouverture de cabinet. Marc Cénac, ostéopathe, a ouvert son cabinet 138 rue Houdan.  
Tél. : 06  99 14 28 91.

 •PHARMACIES
Dimanche 4 mars
Pharmacie 
Dubray-Martin-Lavigne 
104 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80

Dimanche 11 mars
Pharmacie Laverdet
106 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 62

Dimanche 18 mars
Pharmacie de la Gare
178 rue Houdan
Tél. : 01 47 02 77 97

Dimanche 25 mars
Pharmacie Mauge
15 av. Georges- 
Clemenceau
Tél. : 01 43 50 88 80

Dimanche 1er avril
Pharmacie Miramond 
135 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52

Lundi 2 avril 
Pharmacie des Colonnes 
62 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29

 • INFIRMIÈRES
Dimanche 4 mars
Mme Mercier
5 passage 
Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Dimanche 11 mars
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

Dimanche 18 mars
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
22 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74

Dimanche 25 mars
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

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

Lundi 2 avril 
Mme Mercier
5 passage 
Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

ASSURANCE MALADIE 
La caisse d’Assurance maladie des Hauts-de-Seine
organise des permanences pour les personnes en 
situation de santé particulière ou pour l’aide à la 
constitution de dossiers. L’accueil s’effectue le jeudi 
matin à l’hôtel de ville ou à l’accueil info mairie 
(AIM) les Blagis, uniquement sur rendez-vous au 
36 46 (service à 0,06 euro par minute + prix d’un 
appel local). 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 : 12, 23 et 26 mars. 
Un accueil, sur rendez-vous, est également organisé 
à Sceaux les 7 mars et 2 mai, de 14h à 17h à l’hôtel 
de ville, 122 rue Houdan. Tél. : 01 55 95 95 32 ou  
energiehabitat@valleesud.fr. 
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit les 1er et 3e mardis du mois,  
de 11h à 17h30, sur rendez-vous à la mairie,  
122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00. 

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

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

Menus au restaurant scolaire

LUNDI
Salade de riz à la niçoise
Salade de riz à la 
catalane
Sauté de dinde et sauce 
forestière
Brocolis 
Coquillettes
Fromage
Cake à la vanille et aux 
pépites de chocolat
Goûter fourré au chocolat
Poire
Lait demi-écrémé    

MARDI
Velouté de carottes et lait 
de coco
Tarte maison au fromage 
Salade verte
Yaourt brassé aux fruits 
Pêche au sirop
Galette Saint-Michel
Pomme
Yaourt nature sucré   

MERCREDI
Carottes râpées vinaigrette
Carottes râpées  
et maïs vinaigrette
Sauté de bœuf 
bourguignon
Chou-fleur
Lentilles
Fromage
Crème dessert à la vanille
Pain 
Confiture d’abricots
Fromage blanc sucré  

JEUDI
Betteraves à la vinaigrette
Betteraves et mâche à la 
vinaigrette
Quenelle de volaille à la 
béchamel
Jardinière de légumes
Spicy potatoes
Petits-suisses aromatisés
Banane
Pain 
Fromage frais nature
Pomme                        

VENDREDI
Potage de légumes
Colin à la meunière  
et au citron
Carottes Vichy
Riz créole
Fromage
Kiwi
Quatre-quarts
Compote pomme-banane
Lait demi-écrémé     

LUNDI
Salade de blé à la catalane
Sauté de porc  
et sauce à la crème
Sauté de dinde  
et sauce à la crème
Ratatouille
Haricots blancs à la tomate
Fromage
Poire
Madeleines longues
Compote pomme-abricot
Lait demi-écrémé     

MARDI
Potage cultivateur
Cordon bleu
Printanière de légumes
Yaourt nature  et sucre
Éclair au chocolat
Pain  
Emmental
Orange     

MERCREDI
Thon à la mayonnaise
Rôti de bœuf et ketchup
Haricots verts extra-fins
Pommes rissolées
Fromage
Orange
Petits-suisses natures  
et sucre
Palets bretons
Jus d’orange     

JEUDI
Batavia et croûtons  
à la vinaigrette
Batavia à la vinaigrette
Boulettes d’agneau  
aux olives
Courgettes en rondelles
Semoule 
Fromage
Compote pomme-coing
Petits-suisses   
aromatisés aux fruits
Banane
Goûter fourré  
au chocolat      

VENDREDI
Taboulé à l’orientale
Blé à l’orientale
Pavé de poisson  
et sauce brésilienne
Épinards à la crème
Penne
Verrine de fromage blanc 
et coulis de mangue
Galette Saint-Michel
Pain 
Tablette de chocolat
Poire                          

LUNDI
Macédoine  
à la mayonnaise
Macédoine vinaigrette
Omelette
Pêle-mêle provençal
Pommes noisettes
Fromage
Pomme
Pain  
Confiture d’abricots
Lait demi-écrémé     

MARDI
Tomates et maïs vinaigrette
Tomates vinaigrette
Tortis à la bolognaise  
et gruyère râpé
Petits-suisses aux fruits
Moelleux aux poires
Pain  
Fromage frais au sel  
de Guérande
Jus de raisin   

MERCREDI
Concombre vinaigrette
Concombre à la crème 
et à la ciboulette
Poulet rôti
Petits pois extra-fins
Lentilles maison
Fromage
Liégeois au chocolat
Moelleux au citron
Fromage blanc  sucré
Orange                        

JEUDI
Laitue iceberg et brunoise 
de radis
Trio de crudités 
Sauté de veau  
et sauce printanière
Chou romanesco  
et carottes
Purée de pommes  
de terre infusée à la sauge
Fromage
Poire au sirop et topping 
au chocolat
Pain 
Miel
Lait demi-écrémé    

VENDREDI
Crêpe au fromage
Crêpe aux champignons
Filet de limande meunière
Ratatouille
Riz
Fromage
Kiwi
Brioche pépites de chocolat
Pomme
Petits-suisses  
natures  et sucre  

LUNDI
Céleri rémoulade
Céleri râpé vinaigrette
Sauté de bœuf et sauce 
chasseur
Printanière de légumes
Pommes à la vapeur
Fromage
Pomme
Petits-suisses natures  
et sucre
Palets bretons
Jus d’orange       

MARDI
Salade écolière maison
Salade de pommes de 
terre à la catalane
Rôti de porc  
et sauce dijonnaise
Rôti de dinde  
et sauce dijonnaise
Épinards à la crème
Boulgour
Yaourt nature  aux fruits
Poire 
Madeleines longues
Compote pomme-abricot
Lait demi-écrémé   

MERCREDI
Carottes râpées vinaigrette
Carottes râpées et maïs 
vinaigrette
Tarte au fromage
Salade verte
Fromage
Cake maison à la vanille 
et aux pépites de chocolat
Pain  
Fromage frais au sel  
de Guérande
Jus de pomme   

JEUDI
Menu plaisir
Tomates vinaigrette
Pâtes et sauce carbonara
Yaourt brassé  framboise
Mister freeze
Jus de pomme
Pompom au cacao
Banane
Lait demi-écrémé   

VENDREDI
Salade iceberg vinaigrette
Salade iceberg et noix  
à la vinaigrette
Calamar à la romaine
Salsifis à la tomate
Penne
Fromage
Compote pomme-fraise
Pain 
Confiture d’abricots
Yaourt nature  et sucre 

LUNDI

Férié

MARDI
Concombre vinaigrette
Concombre à la crème 
et à la ciboulette
Sauté de bœuf à la crème 
Ratatouille
Blé 
Fromage
Liégeois au chocolat
Pain 
Croc’lait
Orange     

MERCREDI
Radis et beurre
Sauté de porc  
et sauce jumbalaya
Sauté de dinde  
et sauce jumbalaya
Purée de pommes de terre 
et courgettes
Fromage
Banane
Galette Saint-Michel
Compote pomme-abricot
Lait demi-écrémé   

JEUDI
Salade farandole
Salade harmonie
Lasagnes
Fromage
Cocktail de fruits
Pain 
Confiture de fraises
Petits-suisses natures  
et sucre                      

VENDREDI
Tomates vinaigrette
Tomates et maïs  
à la vinaigrette
Pavé de poisson mariné  
à la provençale
Chou-fleur
Pommes à la vapeur
Fromage blanc   
et confiture de fraises
Poire
Compote pomme-cassis
Gaufre pâtissière
Lait demi-écrémé    

Du 5 au 9 mars Du 12 au 16 mars Du 19 au 23 mars Du 26 au 30 mars Du 2 au 6 avril

Les parties des menus en caractère gras ne concernent que les écoles élémentaires. Les goûters  ne concernent que les écoles maternelles  
et l’accueil municipal de loisirs du mercredi et des vacances. Lors des vacances scolaires, les menus correspondent à ceux de l’accueil municipal de loisirs.  
La liste des allergènes alimentaires est consultable sur le site www.sceaux.fr. Le pain servi à tous les repas est bio.
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BON À SAVOIR

Petites annonces

Les annonces publiées dans Sceaux Mag  
sont réservées aux particuliers habitant à Sceaux.
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
Collectionneur rachète vos disques vinyles 33 T et 
matériel Hi-Fi d’avant 1990. Tél. : 06 95 58 76 93. 

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

Élève ingénieur donne cours particuliers en maths, 
physique, chimie, anglais et français. Cours adaptés  
à chaque élève. Tél. : 06 60 07 55 98.

Professeur certifiée retraitée propose cours de français 
niveau bac. Références, prix : 30 €/h. Tout autre niveau 
possible. Tél. : 01 49 73 45 46.

Professeur d’anglais propose à vos enfants  
de 3 à 10 ans d’apprendre l’anglais en s’amusant.
Approche personnalisée, tarif dégressif pour 2 enfants. 
Tél. : 06 49 98 54 72.

Professeur de mathématiques donne cours de soutien 
tous niveaux (collège, lycée, bac, brevet, concours). 
Tarifs selon niveau. Tél. : 01 46 60 49 25.

Donne cours de guitare à domicile. Tout style de 
musique, guitare électrique, acoustique, classique, 
ukulélé, pour débutants ou confirmés, projets 
musicaux. Tél. : 06 75 67 48 25.

Donne cours d’informatique à domicile, tous âges, 
débutants. Tél. : 06 47 64 37 58.

 •VENTES
Vends Audi A4 essence, contrôle technique fait,  
125 000 km. Prix : 4 400 €. Tél. : 06 32 62 00 17.

Vends, cause déménagement, mobilier, 
électroménager, DVD, jeux de Nintendo + console, 
vêtements fille. Prix à débattre. Tél. : 06 73 36 81 15.

Vends déambulateur Trust neuf 4 roues avec sac, 
visible sur internet, site Médiance, résidence  
Les Imbergères. Prix : 250 €, valeur 350 €.
Tél. : 01 46 31 99 62.

Vends grande encyclopédie édition Larousse, 1981,  
24 x 30 cm, cuir, reliure, fers originaux Roger Excoffon. 
25 volumes, état neuf. Prix : 250 €.
Tél. : 06 15 31 75 92.

 •  EMPLOI SERVICES
Jeune femme expérimentée propose aide aux 
personnes âgées : repas, lever et coucher, toilette, 
promenade et garde de nuit.  
Permis B. Tél. : 06 51 41 81 44.

Étudiante en prépa propose garde d’enfants au 
domicile des parents. Tél. : 06 45 15 97 48.

Jeune femme propose garde d’enfants au domicile 
des parents, aide aux personnes âgées ou heures  
de ménage et de repassage. Tél. : 07 82 16 17 49.

Étudiante, responsable, dynamique, joyeuse, titulaire 
du Bafa, propose garde d’enfants au domicile des 
parents pendant les vacances. Peut aussi garder votre 
animal. Tél. : 06 76 54 87 36.

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

Jeune femme expérimentée propose aide à la 
personne ou heures de ménage et de repassage.
Tél. : 06 99 92 45 34.

 • IMMOBILIER
Loue studios 15 m² et 21 m² à 500 m du RER Robinson 
en RDJ privé, plein sud et calme. Loyers : 550 € CC  
et 650 € CC. Tél. : 06 52 33 03 41.

Loue chambre indépendante meublée + WC, douche, 
kitchenette, laverie, tennis privé, proche RER, bus, EPF. 
Loyer : 550 € CC. Tél. : 06 12 41 39 26.

Don
du

 Sang
le 19 avril 

 2018 
de 14 h  

à 19 h 30
à l’Ancienne mairie, 

68 rue Houdan

À NOTER
SOS amitié :  
appel à bénévoles
L’association SOS Amitié 
apportent une écoute par 
téléphone et via Internet à tous 
ceux qui souffrent de solitude et 
de mal-être. Actuellement, par 
manque d’écoutants, 
l’association n’est pas en 
mesure de répondre à tous les 
appels. Rejoignez l’équipe 
maintenant ! L’écoute peut 
sauver des vies et enrichir la 
vôtre. Un centre d’écoute s’est 
ouvert à proximité de Sceaux 
(station RER B Arcueil-Cachan). 
L’association assure la 
formation des bénévoles.

 q www.sosamitieidf.asso.fr
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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 : Sceaux pour Tous
(PS, EELV, Génération Écologie, MRC, 
PRG et citoyens de la société civile)

Pour l’élargissement des horaires 
d’ouverture de la bibliothèque 
municipale
Faciliter l’accès au savoir et à la culture 
est un moyen indéniable pour favoriser 
l’émancipation des individus et leur 
épanouissement.
Dans les villes françaises, les 
bibliothèques municipales sont ouvertes 
en moyenne 40 heures par semaine.  
À Copenhague, c’est 98 heures.
Élargir les horaires d’ouverture 
permettra à nos concitoyens de profiter 
mieux et plus souvent des 
infrastructures municipales, en soirée 
et les weekends. 
Profitons de la rénovation de notre 
bibliothèque pour discuter de la 
faisabilité de cette proposition et de  
sa mise en œuvre.
À vos côtés,

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

Groupe : La Voix des Scéens
« STATIONNEMENT. SCEAUX 
AMÉLIORE SON SERVICE » 

TROMPERIE ou DÉSINFORMATION ?
L’article p.22 de SceauxMag (janv) vante 
la rénovation des parkings, l’amélioration 
du stationnement payant pour les usagers 
et des tarifs inchangés.
La réalité est tout autre.
1) Modification considérable des aires 
de stationnement: la zone bleue  des 
Blagis (CSCB et commerces) gratuite sur 
1h30 devient orange payante au 1/4h ; 
la place des Ailantes, gratuite, devient 
zone verte payante à l’heure (abonnement 
possible); des parkings gratuits (piscine, 
rue Albert 1er) deviennent orange.
2) les zones orange deviennent 
prépondérantes dans les rues du centre-
ville  notamment: Colbert, Camberwell, 
Franklin Roosevelt, Place de Gaulle. Au 
détriment des commerces !
Alors ! Amélioration du service ? Ou 
augmentation des paiements pour les 
usagers ?

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

Conseiller municipal
n’appartenant à aucun groupe
Fable du comptable  
et de l’ingénieur 
Extrait de l’édito de février du maire :  
« Pour notre pays, qui consacre ainsi une 
priorité absolue pour le court terme au 
détriment d’une vision à long terme, et la 
victoire du comptable sur l’ingénieur, ce 
qui est la marque du refus de l’avenir et 
de la décadence. »
La vision à long terme ne peut être 
assurée que si la gestion passée a été 
menée en conséquence ; sinon les dettes 
explosent. Or la France a joué la carte de 
la fuite en avant depuis 1981, sans tenir 
compte des indicateurs… Chiffres, bilans 
et prospectives ! Résultats : retraites 
menacées, système de santé dépassé, 
dépenses publiques à vau-l’eau, 
chômage de masse, déficits records… 
Tout indique que le pays est au bord de 
la faillite. L’État doit malgré tout respecter 
ses obligations sur du court terme.
Un ingénieur ne doit-il pas s’adapter à la 
réalité des chiffres ? 

 q christian@lancrenon.fr.

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, LR, sans étiquette)
Faire et défaire : un sport national… qui coûte cher ! 
Aujourd’hui, nous pouvons constater le 
temps, le coût et l’énergie passés pour les 
élus locaux à mettre en place un engagement 
de campagne, une loi, des normes… pour en 
reformer une partie quelques années plus 
tard sans que les résultats et les impacts en 
aient été vraiment évalués.  
L’État devient le champion des reformes dans 
les domaines de compétences qui incombent 
aux autres acteurs. Mieux encore, quand il 
s’agit d’une problématique dédiée à un 
ministère régalien, il s’en défausse 
maintenant pour laisser “la décision finale” 
aux acteurs locaux. Dernier exemple en 
date : la réforme des rythmes scolaires. Une 
promesse de campagne mise en œuvre dans 
l’urgence, sans concertation. Une fois que 
tous les acteurs se sont adaptés, ont revu les 
organisations, ont recruté des personnes 
pour la mise en place de la réforme, que les 
associations locales ont fait face à la perte 
d’une matinée par semaine, et surtout sans 
aucune évaluation, le décret du 28 juin 
dernier laisse le soin aux communes 
- toujours pas consultées - de détricoter la 
reforme. En dix ans, les familles, les 
communes, les acteurs du monde associatif 
ont dû s’adapter à au moins trois 

organisations différentes, et cela toujours 
dans l’urgence, sans concertation et sans 
évaluation ! 
Lors du précédent quinquennat, les 
collectivités territoriales ont dû s’adapter à la 
loi dite Maptam, au redécoupage des 
régions, à loi NOTRe. Ce qui a eu pour 
conséquence chez nous de voir disparaître la 
communauté d’agglomération des Hauts-de- 
Bièvre, qui fêtait à peine ses dix ans. Nous 
avons également vu la naissance de la 
métropole, des territoires et nous nous 
sommes encore adaptés. Les communes ont 
dû faire face encore une fois à la perte de 
compétences majeures, comme l’urbanisme, 
l’aménagement ou le logement. 
La commune, principal acteur de proximité, 
est peu à peu vidée de ses compétences, tout 
en restant l’institution la plus proche des 
besoins des habitants. Ces mutations 
souvent rapides et complexes déstabilisent 
momentanément tous les acteurs concernés, 
au premier rang desquels les agents 
communaux. Certes nous pouvons souligner 
la capacité d’adaptation des uns et des 
autres dans cette interminable valse. Mais 
tout ça pour quel résultat réel, tangible pour 

les habitants et les acteurs économiques, 
sociaux, culturels de nos territoires ?  
Tel Sisyphe sur son rocher, les acteurs locaux 
font et défont inlassablement les réformes 
imposées par un État bureaucrate, sans 
concertation, sans évaluation et finalement 
sans intérêt, sinon celui de détruire ce qu’il 
ne contrôle pas. 
Les habitants peuvent compter sur notre 
détermination pour maintenir le cadre de 
vie à Sceaux avec un service public du 
quotidien utile aux Scéens.

 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.
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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 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 : 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.

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

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 janvier au 15 février 
2018
Zélie Jacquot - Haron Ben Achour -  
Isaac Mezzaa Courreges - Marvin et 
Marley Lange Crochon - Lucas Arby - 
Daniel Kyrgyzov - Maël Pierre -  
Hassna Houllebey - Philippe Buono - 
Céline Petre - Eva Wade - Jean Nyanga - 
Ulysse Belli Carre.

 •Mariage 
célébré du 16 janvier au 15 février 2018
Charles-Edmond Choupay  
et Camille Bridey.

 •Décès 
enregistrés du 16 janvier au 15 février 2018
Sophie Quiniou née Roulet - Gabrielle 
Lejeune née Vellutini - Gérard Hennequin - 
Ghislaine Emery née Duffaud - Joséphine 
Saugues née Vicente - Françoise Flot née 
Demaille - Renée Fouchard née Bruxelles - 
Raymonde Dagand née Dufeu - Georges 
Ravallec - Patrick Combette de Rymon - 
Paul Racat - Christiane Maingot née 
Chapelier - André Ooghe - Guillemette 
Renucci née Dallery - Carmen Sanchez 
née Garcia - Colette Derrepas née Vicat - 
Richard Arriagada - Bernard Commiot - 
Mauricette Ladegaillerie née Prulhière - 
Gérard Bellot - Michel Chapeaublanc - 
Daniel Schricke.
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à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan 
>  Renseignements au 01 41 13 33 00 ou sceauxinfomairie@sceaux.fr

Rencontre citoyenne

mardi 13 mars à 20h30
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Présentation du projet  
issu de l’appel à idées  

“Inventons la métropole du Grand Paris”
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