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ÉDITO

Une autre démarche de concertation
s’est ouverte en novembre,
elle porte sur les rythmes scolaires
ce débat nous concerne tous. Il s’agit
bien d’une réforme de société. Notre
ville y prendra toute sa part et, en dépit
des inévitables difficultés techniques
et budgétaires, elle fera tout, en étroite
concertation avec les enseignants, les
familles et ses partenaires, pour que
cette nouvelle organisation fonctionne
dès la rentrée 2013. D’ores et déjà, un
forum est ouvert sur sceaux.fr : vous
pouvez y donner votre avis et formuler
vos suggestions.

P.16
P.13

P.32

Pendant plusieurs semaines, nous
avons, ensemble, parlé de Sceaux.
La démarche engagée par l’équipe
municipale a passionné de nombreux
Scéens, les a fait devenir encore
plus acteurs de leur ville, a suscité
de nombreux échanges et fait naître
beaucoup de propositions. Sceaux Mag
y consacre son dossier. Je vous donne
rendez-vous en mars prochain : nous
y ferons le point sur les suites données
à ces propositions. D’ici là, vous
pourrez dans les prochaines semaines
les consulter et donner votre avis sur
chacune d’entre elles, sur sceaux.fr. Je
souhaite que vous continuiez ainsi à
participer à l’avenir de Sceaux.
Une autre démarche de concertation
s’est ouverte en novembre. Elle porte
sur les rythmes scolaires. Il s’agit
d’abord, bien entendu, de déterminer
quelles sont les décisions à prendre
dans l’intérêt de l’enfant et pour l’amélioration de notre système éducatif au
sens large. Mais, nous le savons, c’est
bien autour du calendrier de l’école que
s’organise souvent la vie quotidienne
de chacune et chacun d’entre nous, que
nous soyons parents, grands-parents,
ou autre que cela. C’est aussi pourquoi

Pour l’instant, savourons ensemble la
magie des fêtes de fin d’année. Notre
ville s’est préparée, pour vous, à cette
période si particulière. Admirez les
décorations. Appréciez les animations.
Faites confiance à vos commerçants.
Et visitez notre traditionnelle foire aux
santons, nouvellement localisée pour
cause d’élections partielles.

qq Philippe

Laurent

Maire de Sceaux
Vice-président de la communauté
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre
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Les rythmes scolaires à l’étude

Les conseils des Familles et de la Vie scolaire se sont
réunis le 14 novembre afin d’ouvrir le débat sur les
rythmes scolaires. Prochainement, un blog sera mis en
ligne sur sceaux.fr pour que tous les Scéens puissent
également s’exprimer sur ce sujet.

Demain, quelle métropole ?

Paris Métropole a lancé un grand débat public à travers toute
l’agglomération. Le 19 novembre, c’est à Sceaux que la population
était invitée à s’exprimer sur la construction de ce territoire. Pour
ceux qui n’ont pu y assister, rendez-vous sur
fabrique.parismetropole.fr pour réagir et participer au débat.
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La création récompensée

Le 18 novembre, le cinéma Trianon était
le théâtre d’une lutte serrée entre les
candidats du concours de musiques de
films Musiques en courts organisé par
la Ville. Sur différents courts métrages,
les musiciens ont réalisé des prestations
d’une grande précision.

retour en images

Fleurs séchées

Une première à succès

Le théâtre Les Gémeaux / scène nationale
accueillait le 14 novembre dernier la
première de la pièce d’Ibsen, Hedda Gabler,
revisitée par le metteur en scène Thomas
Ostermeier, un des directeurs artistiques de
la Schaubühne Berlin. Le public était
au rendez-vous.

De gauche à droite : Brigitte Lesur, membre du jury du public, Thomas Nguyen,
mention spéciale du jury professionnel, Dorian Pinto, mention spéciale du jury
du public Jeunes, Maurice Koster, créateur de Musiques en courts et directeur
du Trianon, Baptiste Laget, membre du jury du public Jeunes,
Jean-Philippe Allardi, adjoint au maire délégué à la Culture,
Philippe Laurent, maire, Krishna Levy, président du jury professionnel,
Nicolas Marty, lauréat du prix du jury professionnel, Bastien David, lauréat
du prix du jury du public, Nicolas Marmion, co-lauréat du prix du jury du public
Jeunes, mention spéciale du jury du public, Guillaume Reymond, co-lauréat
du prix du jury du public Jeunes, mention spéciale du jury du public,
Louis Taudin, mention spéciale du jury professionnel (devant, à droite).

Le vernissage de l’exposition de Marc Chatelard à l’hôtel de
ville dans le cadre du Mois de la photo à Sceaux a suscité un vif
intérêt du public. Natures mortes florales, l’artiste met en scène
des personnages botaniques étranges…
Marc Chatelard entouré de Philippe Laurent, maire de Sceaux
et de Jean-Philippe Allardi, adjoint au maire délégué à la Culture.

Bel outrage

La classe d’art dramatique
du conservatoire de Bourg-laReine/Sceaux interprétait, devant
un public amusé, la pièce de Peter
Handke Outrage au public.
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dossier

Écouter, dialoguer, proposer. La Ville a invité les Scéens à prendre part à une démarche
citoyenne innovante, Parlons ensemble de Sceaux. Une belle occasion d’échanges et de
rencontres dont se sont emparés avec enthousiasme les Scéens, désireux de prendre part
à l’avenir de leur ville.

Sceaux,
ensemble

Parler de
Sceaux.
Ensemble,
de manière
constructive.
6
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1400

169

300

C’est le nombre de Scéens qui ont
participé à la démarche, que ce soit
lors des réunions publiques, des ateliers
thématiques, de la réunion de restitution
ou au travers du film d’enquête.

C’est le nombre de propositions qui ont
été formulées par les Scéens, lors des
trois ateliers de travail.

Près de 300 personnes ont assisté le
15 novembre dernier à la réunion de
restitution, synthèse de la démarche.

C

omment est-ce que vous voyez
Sceaux aujourd’hui ? Et demain ?
C’est sur la base de cette question
qu’a débuté au mois de juin dernier,
Parlons ensemble de Sceaux.
L’idée ? Parler de Sceaux. Oui, mais de manière
constructive, ensemble, les jeunes, les moins
jeunes, les familles, les couples, les habitants
des Blagis, de Robinson, du parc ou encore
ceux du centre-ville. Une démarche de dialogue
et d’écoute de la population qui a rassemblé
1400 Scéens. Étape après étape, au fil de
l’enquête préalable, puis des cinq réunions
publiques et des ateliers, le débat a pris forme.
Des mots clés sont revenus, des idées force ont
émergé, des proposions ont été formulées. 169
au total, qui ont été en partie présentées à la
population le 15 novembre dernier. Et dont
voici la genèse.

Écouter, pour dialoguer

400 Scéens, de tous les âges, de tous les
quartiers et de toutes les opinions ont été
sollicités au mois de juin dernier. 62 ont ensuite
été interrogés sur leur vision de la ville. Des
témoignages tous différents, mais qui se
rejoignent déjà sur certains points essentiels et
soulignent des aspirations communes. Tout
d’abord, les Scéens aiment leur ville. Dès le
départ, ce sentiment d’appartenance est
flagrant, presque identitaire. Il y a également,
et cela va peut-être avec, un désir prégnant
de lien social, de rencontres, de mixité, « d’être
ensemble ». Ce désir s’exprime différemment
selon les âges. Ce sera une envie « d’ambiance »
pour l’un, de lien entre le « haut » et le « bas » de
Sceaux pour une autre, ou encore d’occasions
de rencontres.
C’est sur la base de ce film d’enquête, diffusé
en introduction des cinq réunions publiques
qui se sont tenues dans tous les quartiers de la
ville au mois d’octobre, que ce sont ensuite
ouverts les échanges.

Le 24 octobre, une centaine de Scéens ont participé aux trois ateliers thématiques.

Dialoguer, pour proposer

À la diffusion du film, la salle réagit. Puis, tour
à tour, les Scéens prennent le micro. La parole
est libre, spontanée, parfois provocatrice,
parfois bienveillante, témoignant très souvent
d’un attachement très fort à Sceaux. Les
thématiques soulevées lors du film réapparaissent. « Il y a certainement des choses à
faire, mais je pense qu’on est au milieu de
quelque chose qu’il faut surtout préserver »
déclare l’un des participants. Pour un autre,
« ce n’est pas parce qu’on a envie de garder
une qualité de vie agréable qu’il ne faut pas
non plus se tourner vers des changements ».
Toute la complexité du débat est posée. « Il faut
intelligemment préserver l’identité de la ville
de Sceaux, qui est d’une valeur incommen
surable ». « Selon moi, il est important que
Sceaux s’inscrive dans une perspective de
développement à la fois en terme d’activité et
en terme de logement. Il faut que Sceaux
puisse accueillir de nouveaux habitants », oui,
mais « la construction de nouveaux logements

La parole
est libre,
spontanée.
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Témoignage

Ce qui m’a frappé,
c’est que tout le monde
avait envie de
s’exprimer, et que les
discussions se sont

qqJuliette Maillot,

un des rapporteurs
de l’atelier
« Affirmer l’identité
de Sceaux »

Tout le
monde
avait
quelque
chose
de fort
à raconter.

doit être répartie sur toute la ville ». « Moi,
j’aimerais que mes enfants puissent vivre à
Sceaux... », « sauf que si ça continue, dans
10 ans, il n’y aura plus de jeunes ici ! ». D’une
manière générale, « la mixité est importante
car c’est comme cela qu’on progresse, qu’on
s’adapte à la société ». Surtout, « prenons-nous
par la main, et essayons de faire cette cité
conviviale que nous souhaitons ! ». Voici en
substance ce que les Scéens avaient sur le
cœur. La mixité, les logements, le dévelop
pement de l’activité économique, la jeunesse,
la vie étudiante, le lien intergénérationnel...
Les mêmes thèmes reviennent à chaque
réunion, à l’issue desquelles les participants
sont invités à s’inscrire aux ateliers, pour
transformer toutes ces idées en propositions
concrètes.

Proposer, pour avancer

C’est donc autour de trois grands thèmes que
s’est regroupée une centaine de participants
lors des ateliers du 24 octobre : « Affirmer
l’identité de Sceaux », « Mieux vivre ensemble
à Sceaux », « Quelle place pour les jeunes à
Sceaux ». Il en est ressorti exactement 169
propositions, présentées aux élus et à la
population par les rapporteurs des ateliers le
15 novembre dernier. En attendant qu’elles
soient publiées intégralement sur le site
Internet de la Ville, en voici un aperçu :
Atelier « Affirmer l’identité de Sceaux »
Préserver l’harmonie architecturale, le charme,
l’âme de Sceaux ; faire de Sceaux une ville
modèle en matière de développement durable ;
développer la mixité sociale à Sceaux à travers
une politique de logement ; créer une véritable
« cité universitaire » scéenne ; favoriser l’implantation des starts-ups pour les étudiants
et faire avancer l’économie numérique.
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déroulées entre
consensus et débat
très fort. Tout le monde
a une histoire avec
Sceaux, tout le monde

avait quelque chose de
fort à raconter. Et on
avait tous en commun
un vrai attachement à
la ville.

Atelier « Mieux vivre ensemble à Sceaux »
Mettre en place une liaison complémentaire
entre la gare RER de Bourg-la-Reine et les
stations de Fontenay, Sceaux et Robinson ;
proposer des tarifs plus abordables à la MJC
et aux Gémeaux ; créer une maison de la
famille ; organiser un rallye de Sceaux.
Atelier « Quelle place pour les jeunes
à Sceaux ? »
Mettre en place des activités pour occuper les
jeunes qui ne partent pas en vacances ;
aménager une aire de jeux mieux adaptée
pour les 6-10 ans ; faciliter le logement pour
les étudiants et les jeunes salariés ; créer un
conseil des jeunes.
Les Scéens ont parlé... la Ville va agir ! Rendezvous le 21 mars pour un premier bilan de
l’étude de ces propositions !

dossier
Sceaux, ensemble

3 questions à

qqPhilippe Laurent,
maire de Sceaux
Les Scéens ont formulé 169
propositions. Et après ?
Cette démarche à laquelle nous avons
convié la population est un véritable
challenge pour l’équipe municipale. Car
maintenant il va falloir répondre point par
point, dire ce qu’il est possible de réaliser
ou pas, et pourquoi. Parmi ces propositions, il y en a un certain nombre qui sont
déjà à l’œuvre, du moins en partie, mais
qu’il convient sûrement de développer
davantage. Il y en a d’autres qui peuvent
aussi relever d’initiatives privées ou associatives, avec l’appui de la Ville bien sûr.
Et puis il y a un troisième type de propositions, qui dépassent la seule échelle
communale. Celles-là prendront du
temps. Quoiqu’il en soit, toutes seront
étudiées avec objectivité. Nous allons
prochainement publier l’ensemble des
propositions sur le site de la Ville pour
que chacun puisse en prendre connaissance. Je vous donne également d’ores
et déjà rendez-vous en mars prochain
pour faire ensemble un premier bilan.

« Je fais le vœu d’une ville ouverte sur
les autres et sur les territoires qui nous
entourent. »
Qu’est-ce qui vous a poussé à initier
une telle démarche ?
Nous avons déjà à Sceaux une expérience développée de la concertation et
de la participation. Mais il était important
d’en élargir le périmètre. L’objectif de
cette démarche était bel et bien de permettre à tous les Scéens d’être associés
à l’avenir de la ville. Ce qui m’a guidé,
c’est également cette conviction, à laquelle je crois profondément, de la puissance de l’intelligence collective.
Qu’est-ce que vous en retenez ?
J’ai été, avec mes collègues élus, parti
culièrement touché par l’attachement que
les Scéens ont manifesté pour leur ville et
par cette envie qu’ils ont de se rencontrer.
Nous avons également été émus par
cette large participation, qui était la clé du
succès de cette démarche. Je remercie
sincèrement les Scéens d’avoir été au
rendez-vous.
Concrètement, j’en retiens sept principaux axes d’action : continuer à écrire

ensemble l’histoire de Sceaux, faire une
ville encore plus engagée dans le développement durable, mettre en valeur
notre patrimoine historique et intellectuel,
accentuer notre politique locale de logement afin que tout le monde puisse vivre
à Sceaux, renforcer notre tissu écono
mique, développer notre action envers la
jeunesse, faire de Sceaux un acteur engagé au sein de la métropole parisienne.
Sceaux demain ?
Je fais le vœu d’une ville équilibrée, une
ville où il fait bon vivre, une ville solidaire
où chacune trouve sa place, une ville
ouverte sur les autres et sur les territoires
qui nous entourent.

Le 15 novembre, près de 300 personnes ont
assisté à la restitution publique.

 etrouvez toutes les vidéos
R
de la démarche et, très
prochainement, l’ensemble
des propositions sur
www.sceaux.fr
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Au cœur
de Sceaux

Témoignage

qqLe 11-Novembre, vu par

Eva, Garance, Manon et Romain
Ces quatre membres du conseil d’Enfants
ont tenu un rôle de premier plan, ce matin
du 11 novembre.
Garance était porte-drapeau et ses trois
camarades ont lu le livre d’or. Ils nous
parlent de cette mission qui leur a été
confiée :
Eva : « Je me suis dit que c’était important
de rendre honneur aux gens morts pour
la France. J’ai aimé la visite du cimetière.
Je ne vais pas le raconter à mes copains
pour ne pas me mettre en valeur... ».
Garance : « J’ai décidé, pendant la
cérémonie de l’année dernière, d’être
porte-drapeau cette année. J’étais un
peu triste en voyant les photos des gens
sur les tombes. Mais j’ai été contente de
le faire ».
Manon : « J’avais très envie de participer
à cette cérémonie. J’en ai parlé à mes
parents et ils m’ont dit que c’était bien.
J’ai aimé lire le nom des gens qui étaient
morts et j’ai pensé à eux ».
Romain : « J’ai bien fait de le faire pour
ceux qui se sont sacrifiés pour la France.
J’ai appris des choses, surtout au
cimetière avec le maire ».
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Retour sur le 11-Novembre
Dimanche 11 novembre, après
une messe du souvenir en l’église
Saint-Jean-Baptiste, s’est tenue la
cérémonie en hommage aux soldats
tombés au champ d’Honneur, devant
le monument aux Morts de la ville.
Une célébration empreinte d’émotion
à laquelle ont assisté les représentants
des différentes associations civiles et
militaires. Dans son discours, Philippe
Laurent, maire de Sceaux, a rappelé
« les efforts que la Ville poursuit depuis
de nombreuses années pour se
souvenir et connaître les faits afin de
conserver ce bien si précieux qu’est
la paix ». Le devoir de mémoire fait
partie de ces priorités et Chantal Brault,

TÉLÉTHON

premier adjoint au maire, s’est réjouie
de la participation active des membres
du conseil d’Enfants (voir ci-contre).
Ils ont en effet eu la responsabilité
de la lecture du livre d’or contenant
les noms des Scéens morts pendant,
et depuis, la Grande guerre. « C’est un
moment émouvant pour l’élue que je
suis. Et vous avez vu la fierté dans
leurs yeux ? », commente-t-elle.
Le cortège s’est ensuite formé pour
rejoindre le cimetière communal et
honorer ainsi de nombreuses tombes
de soldats, de déportés et de
personnalités qui ont œuvré pour
leur pays et leur ville.

Mobilisons-nous !

Le village du Téléthon s’installera à Sceaux rue Houdan
(partie piétonne) le samedi 8 décembre 2012.
Centre de dons, stands, ventes de bijoux et broderies,
de nombreuses animations seront organisées par
la délégation locale du Téléthon. À 14h, au parc de
Sceaux, venez également encourager les coureurs
du relais Paris-Palaiseau. Les 7 et 8 décembre,
mobilisons-nous !

au cœur de sceaux
Vie locale

Hommage

qqGénéral de Gaulle

INFORMATION MUNICIPALE

Pour vous servir !
Vous êtes plutôt Sceaux Mag ou sceaux.fr ?
C’est selon les circonstances ? Que ce soit
l’un ou l’autre, la ville de Sceaux s’attache à
informer au mieux les Scéens, en y mettant
les formes. Ces deux supports ont donc tout
récemment revu leurs pages, désormais
plus dynamiques, mieux hiérarchisées, plus
lisibles. À ce titre, peut-être avez-vous
remarqué que la taille des caractères ainsi
que l’interlignage du Sceaux Mag ont été
améliorés par rapport au numéro du mois
d’octobre ? Plusieurs de nos fidèles lecteurs
nous ont effet alertés, dès la réception de
la nouvelle formule, de leur inconfort
de lecture. Nous avons rectifié cela dès
le numéro de novembre.

SENIOR

Du côté de sceaux.fr, en plus des articles
d’actualités ou de la présentation détaillée
de la ville, le nouveau site propose un
certain nombre de services en ligne :
des formulaires pour vos démarches
administratives, les services de garde ou les
dates des collectes de déchets, le calendrier
des événements, la programmation du
cinéma Trianon. Conçu comme un véritable
« portail », il propose également un espace
dédié aux archives municipales, à la
bibliothèque, aux associations ou à la
Maison du tourisme. Il est également
raccordé à mon.service-public.fr et offre
un tout nouveau espace famille.
À découvrir sans plus attendre !

Bien vieillir, ça se prépare !

Futurs et nouveaux retraités : les ateliers du Bien vieillir
reprennent en janvier ! Forme et activité physique,
alimentation, équilibre, capital osseux, sommeil,
médicaments... toutes ces thématiques seront passées en
revue. Ces ateliers s’adressent aux seniors, à partir de
60 ans et plus. Ils se présentent sous la forme d’un cycle
de six séances.

Conformément à la tradition,
le 42e anniversaire de la mort
du Général de Gaulle a été
marqué à Sceaux, le vendredi
9 novembre à 19h, par le
dépôt d’une gerbe en forme
de croix de Lorraine au pied
du monument de la place qui
porte son nom. En ouverture
de la cérémonie, présidée par
Philippe Laurent, maire de
Sceaux, Jean-Louis Oheix,
adjoint au maire, président du
Comité scéen pour le souvenir
du Général de Gaulle, a
consacré son allocution à la
prochaine célébration du
cinquantième anniversaire de
la signature - le 22 janvier
1963 - du traité de l’Élysée
entre la France et l’Allemagne,
traité longuement préparé et
conclu par le Général de Gaulle
et le Chancelier Adenauer,
« bâtisseurs de l’amitié francoallemande ». À cet égard,
Jean-Louis Oheix a évoqué le
numéro spécial que la revue
Espoir - publiée par la
Fondation Charles de Gaulle a consacré à cette période clé
de l’histoire des deux pays.
Une évocation faisant prendre
la mesure de ce qui s’est joué
entre les deux grands hommes.
Quatre porte-drapeaux
encadraient le monument,
représentant la Légion
d’honneur, la Médaille militaire,
les Anciens Combattants et
la FNACA. Répondant à
l’appel du Comité, près d’une
centaine de personnes ont
participé à cette cérémonie.

qq Si vous êtes intéressé, contactez dès maintenant
le service Seniors au 01 41 13 32 89.
Sceaux Mag n° 431 - Décembre 2012
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AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

32

ème

FOIRE AUX
SANTONS

et crèches
de Provence

2 questions à

qqJean-Louis Oheix

adjoint au maire en charge,
notamment, de la tradition
félibréenne et méridionale
La Foire aux santons est organisée
chaque année à Sceaux depuis 1981.
D’où vient cette tradition et pourquoi
la perpétuer ainsi ?
Si j’avais une page entière pour répondre,
tout irait bien ! Ce n’est pas le cas,
semble-t-il... Alors, pour ce qui est de
l’origine de la tradition, je renvoie le
lecteur qui ne connaîtrait pas la réponse
(nouvel arrivant, par exemple) à un
document que peut fournir le service
Événements, ou alors, je lui suggère de
passer à la Foire aux santons, sur le
stand de l’Association des Méridionaux
de Sceaux, comme indiqué dans le corps
de l’article.
Cette année, la Foire ne sera pas
installée à l’Ancienne mairie comme
de coutume. Pourquoi avoir choisi un
autre emplacement et, surtout, lequel ?
L’emplacement : la rotonde du jardin de
la Ménagerie, équipée d’une structure
provisoire analogue à celle montée au
mois de juin dans la prairie du jardin,
avec le chauffage en plus...
Pourquoi ce choix ? À vrai dire, pas un
choix mais une contrainte : celle des
élections législatives partielles qui vont
se tenir, les dimanches 9 et 16 décembre,
notamment dans les deux bureaux de
vote - indéplaçables - qu’abrite
habituellement l’Ancienne mairie.
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Cette Bergère aux moutons dans le vent est l’œuvre de Pierre Cadoret, artisan santonnier,
qui a « pris sa retraite » de la Foire de Sceaux après 10 ans de participation.

32e Foire aux santons et crèches de Provence

Cette année, dans un lieu inattendu...
Du vendredi 7 au dimanche 16
décembre, la 32e Foire aux santons
et crèches de Provence de Sceaux va
se tenir, comme le dit le sous-titre du
présent article, dans un lieu inattendu
mais de qualité. Voir ci-contre la
réponse à la 2e question.

possibilité de s’informer sur l’art
santonnier, les traditions provençales,
la culture des pays d’oc et les raisons
pour lesquelles, deux fois par an,
la ville de Sceaux « se met à l’heure
du midi ».

La Foire égale à elle-même

En cette année sans biennale, l’atelier
du santonnier - un atelier fidèlement
reconstitué - va accompagner la Foire
sur le plan artistique. Denis Muniglia
(Santons Arterra) y accueillera quelques
classes des écoles élémentaires
publiques ou privée. Quant au public,
il bénéficiera des mêmes explications
sous la conduite de Florence Arnaud,
ancienne institutrice de l’école du
Centre qui, en jeune retraitée active,
n’a pas hésité, il y a deux ans, à tout
apprendre sur les santons pour faire
bénéficier, avec beaucoup de
pédagogie et d’enthousiasme, petits
et grands de son nouveau savoir.

Avec ses 13 exposants, aux talents
divers et confirmés, mêlant la plus pure
tradition et des créations innovantes,
la Foire devrait une nouvelle fois
émerveiller les visiteurs à quelques
jours de Noël. À noter le retour de
l’Atelier de Valériane qui va occuper
la place d’Évelyne Ricord, présente à
la Biennale d’Aubagne qui se tient en
alternance avec celle de Sceaux. Sans
oublier la présence - ô combien fidèle en sa qualité d’invité de la Foire,
de l’association scéenne d’amitiés
africaines (ASAMA) avec ses santons
et crèches en bronze du Burkina-Faso.
Par ailleurs, selon un usage bien
établi, l’Association des Méridionaux
de Sceaux (AMS), fondatrice de la
Foire en 1981, poursuivra sa mission
d’accompagnement culturel de la
manifestation. C’est ainsi que, sur
son stand, elle offrira au public la

L’atelier du santonnier

qq Renseignements auprès du
service Événements de la Ville :
Tél. : 01 41 13 33 40
evenements@sceaux.fr
www.sceaux.fr
qq Retrouvez tous les horaires au dos
de votre Sceaux Mag.

au cœur de sceaux
Temps forts

en
Bref

••

Le cerveau de votre
enfant en action

Le 14 décembre au centre-ville et le 15 décembre aux Blagis, la Ville vous invite pour un Noël féerique !

NOËL À SCEAUX

Féerique !
Les calendriers de l’avent sont entamés,
les rues et sapins décorés, les rennes
attelés... Les fêtes de fin d’année peuvent
commencer ! Que tous les enfants de la
ville se tiennent prêts, car à Sceaux, il se
pourrait bien que le Père Noël montre le
bout de sa barbe dès les 14 et 15 décembre !
Le vendredi 14 décembre à partir de 17h,
la compagnie la Cour des Fées vous invite
pour une parade enchantée dans le
centre-ville, depuis l’angle des rues
Houdan et Marguerite-Renaudin jusqu’au
jardin de la Ménagerie. Suivez-là ! À l’issue
de ce spectacle tout en lumières, une grande
surprise (tout de rouge vêtue) vous attend...

Le lendemain, samedi 15 décembre,
c’est sur la place du centre commercial
des Blagis que vous avez rendez-vous,
à partir de 16 h, pour partager un moment
convivial et chaleureux en famille. Aux sons
de la fanfare Les lutins de Noël, reprenez
en cœur les grands chants de Noël et
d’hiver. Le Père Noël prendra la pose pour
une photo souvenir !
qq La féerie de Noël à Sceaux, le 14 décembre
à 17 h dans le centre-ville et le 15 décembre
à 16 h aux Blagis.
qq Découvrez les animations proposées par
vos commerçants page 18 du Sceaux Mag.

SERVICES MUNICIPAUX

Ouverts !

En dehors des mardis 25 décembre et 1er janvier, vos services
municipaux restent ouverts pendant les vacances de Noël.
La mairie est ouverte aux horaires habituels, à l’exception du
lundi 24 où elle ferme exceptionnellement à 16h30. Le lundi
31, les services Population citoyenneté et Sceaux info mairie
assurent une permanence jusqu’a 17h30. La Maison du
tourisme reste ouverte du mercredi au dimanche de 10h à
12h30 et de 15h à 17h30. La bibliothèque municipale est
également ouverte aux jours et horaires habituels, soit le
mercredi et le samedi de 10h à 18h, le jeudi de 14h à 19h30
et le vendredi de 14h à 18h. Enfin, le cinéma Trianon propose
des séances les lundi 24 et 31 décembre, à 14h30 et à 17h.

L’Institut national de la santé
et de la recherche médicale
réalise une étude afin de
comprendre les troubles de
l’apprentissage du calcul
(dyscalculie). L’INSERM
recherche des enfants âgés de
5 à 7 ans ne présentant aucun
trouble du développement,
afin d’observer leur activité
cérébrale.
qq Contact : 01 69 08 79 37 /
antoinette.jobert@cea.fr ou
manuela.piazza@gmail.com

••

Devenez agent
recenseur
La ville de Sceaux recrute des
agents recenseurs dans le
cadre du recensement de la
population. Les postes sont à
pourvoir à compter de la
mi-janvier 2013, pour une
durée de 5 semaines. Une
formation de deux demi
journées sera organisée début
janvier. Adresser lettre de
motivation et CV à Monsieur
le maire de Sceaux, direction
des Ressources humaines,
122 rue Houdan, 92331
Sceaux cedex ou par mail :
drh@sceaux.fr.
qq L’annonce complète
est consultable sur
www.sceaux.fr
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SCEAUX.FR

Bienvenue
sur votre
Portail famille
Le site Internet de la Ville
propose désormais aux
familles un espace dédié
sur lequel elles peuvent
notamment consulter les
inscriptions de leurs enfants
au centre de loisirs, adhérer
à la facturation en ligne et
payer leurs factures pour
la cantine, la crèche, les
études dirigées, l’accueil du
matin et du soir et le centre
de loisirs. Le portail permet
également de visualiser
l’historique des présences
de l’enfant à l’une de ces
activités pour le mois
précédent, et de faire une
demande d’attestation
fiscale ou d’attestation de
présence.
Comment accéder à votre
espace ? Vous y accédez via
www.sceaux.fr, rubrique
Services en ligne/Portail
famille. Il suffit ensuite de
rentrer vos codes d’accès,
transmis par courrier à
chaque famille.
La création de ce nouveau
portail va dans le sens
d’une simplification et
d’une modernisation des
démarches administratives
souhaitées par la mairie.
Il pourra être complété,
par la suite, avec d’autres
services !
qq Renseignement auprès
du service Finances /
facturation de la Ville
au 01 41 13 33 78 ou 79.

PETITE ENFANCE

La bibliothèque pour les petits
Depuis plus de quinze ans, la ville de
Sceaux organise, dans son espace son /
image situé au sein de la bibliothèque
municipale, des séances adaptées aux
petits.
Depuis la rentrée scolaire 2012, ces
animations s’adressent aux moyennes
et grandes sections maternelles ainsi
qu’aux élèves de CE1. C’est un programme
« d’écoute active » pendant lequel les
enfants découvrent le son, la musique et
les familles d’instruments. Interactifs et
ludiques, ces moments privilégiés leur
permettent de parler de ce qu’ils entendent
et des émotions qu’ils ressentent. Et quand

SERVICES

Quotient familial
Jusqu’au 31 janvier, faites calculer votre quotient familial pour l’année 2013. Cela vous
permettra de payer les services proposés par la Ville au tarif le plus juste car adapté à vos
revenus. Des permanences sont proposées les samedis 12 janvier, 9 février et 13 avril 2013,
de 9h à 12h à l’hôtel de ville. La liste des pièces justificatives à fournir est consultable sur
www.sceaux.fr
qq Renseignements au 01 41 13 33 78 ou 79.
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on leur demande « à quoi sert la musique ? »,
ils ne s’y trompent pas : « À faire plaisir
aux autres ! À donner envie de danser,
de chanter... et de faire de la musique ! ».
Les plus grands, eux, analysent une
chanson et la manière dont elle a été créée.
Ils adorent ! Et les tout-petits Scéens, qui
fréquentent les différentes structures
d’accueil de la Ville, ne sont pas en reste !
Les séances d’éveil au livre que leur
proposent les agents de la bibliothèque
sont l’occasion de découvrir des albums lus
par les adultes et librement manipulés par
les enfants. La lecture se fait jeu, pour leur
plus grand plaisir.
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Séjours d’hiver

qqTout schuss !

Les élus du conseil d’Enfants : Clara Andrade, Loan Belaïch, Eva Bellanger, Théophane Blanchier, Émilie Caltagirone,
Romain Caussignac, Jean-Loup Chabas, Manon Che, Adrien Courtois, Clément Cransac, Kenny Da Rocha, Lou Delahayes,
Usman Diallo, Dora Dingoyan, Morgane Favant, Basile Gallmeister, Étienne Gnampah, Charlotte Hamdaoui, Eva Houdre,
Joséphine Jauliac, Angèle Jezequel, Garance Jungman, Guillaume Lebouc, Agathe Luciani, Enzo Maranhao, Chloé Medioni,
Augustin Ponsin, Baryan Regragui, Diane Rozenbaum, Paul Serris, Paul Sugnot, Victor Tettiravou.

CONSEIL D’ENFANTs

Installation... Action !
Ce lundi 22 octobre, la nouvelle assemblée
du conseil d’Enfants pose fièrement devant
l’objectif. Et pour cause, elle vient juste d’être
officiellement et solennellement « installée »
par Philippe Laurent, maire de Sceaux,
en présence de Chantal Brault, premier
adjoint au maire déléguée à la Citoyenneté
et de Florence Presson, adjoint au maire
déléguée à la Vie scolaire et péri-scolaire.
« Vous devenez des citoyens ! », leur annonce
dès le départ Chantal Brault.
Effectivement le conseil d’Enfants, c’est
avant tout l’apprentissage de la citoyenneté.
C’est pourquoi le maire a tenu à offrir à
chacun le livre l’Élu et le citoyen, afin de

marquer cet engagement. Durant toute la
durée de leur mandat, ces 32 jeunes élus
vont se réunir en séances plénières ou en
commissions, afin de proposer des projets
pour la ville et de les mener à bien, que
ce soit dans le domaine de la solidarité
internationale, ou, plus localement, pour
améliorer leur cadre de vie. D’ailleurs,
aussitôt installés, ils étaient déjà au travail.
Les élus de CM2, déjà présents l’année
dernière, partageant leur expérience et,
les nouveaux de CM1, quoique encore un
peu timides, apportant de nouvelles idées.
À suivre !

CITOYENNETÉ

Faire vivre la Mémoire
Citoyens engagés, les élus du conseil d’Enfants se sont rendus
le 17 novembre, accompagnés de Chantal Brault, au musée de
la Grande guerre à Meaux, puis au mémorial des batailles de
la Marne à Dormans. Une journée forte en émotion qui donne
tout son sens au devoir de mémoire dont ils sont, un peu plus
désormais, des émissaires.

Ski de fond, raquette et chien
de traîneaux pour les uns,
ambiance « trappeur », ou bien
ski alpin et surf pour les
autres, avides de dévaler les
pentes vertes, bleues, rouges…
et pourquoi pas noires ? En
Isère, en Andorre, dans les
Alpes de Haute-Provence, et
même en Italie, c’est selon !
Quelles que soient vos envies
(ou plutôt celles de vos enfants),
elles sont toutes dans les
Séjours d’hiver proposés par
la ville de Sceaux ! Destinés
aux jeunes Scéens âgés de
6 à 17 ans, les quatre séjours
sont organisés pendant les
vacances d’hiver 2013. De la
neige, des montagnes et le
plein d’activités, tels sont les
ingrédients de ces vacances
au grand air. Les inscriptions
se déroulent du 12 au 25
janvier 2013 à la mairie.
N’attendez pas la dernière
minute ! Pour vous aider à
choisir parmi les quatre
destinations, la brochure
Séjours d’hiver est à votre
disposition dans les
équipements municipaux ou
sur www.sceaux.fr. Vous y
retrouverez un descriptif
détaillé des séjours, ainsi que
les modalités d’inscriptions.
qq Inscriptions du
12 au 25 janvier 2013.
Renseignements auprès
de la direction de l’Action
éducative, de la jeunesse
et de la prévention au
01 41 13 33 00.
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••

Nouvelle élection
législative
Le Conseil constitutionnel a
décidé d’annuler l’élection
législative des 10 et 17 juin
2012 de la 13e circonscription
des Hauts-de-Seine.
Les Scéens sont donc à
nouveau appelés à élire leur
député, les dimanches 9 et
16 décembre 2012.
L’élection se déroule selon les
mêmes modalités qu’au mois
de juin. Si vous ne pouvez pas
vous présenter à votre bureau
de vote à ces dates, pensez
au vote par procuration !
qq Élections les dimanches
9 et 16 décembre 2012.
Bureaux de vote ouverts de
8h à 20 h. Renseignements
au 01 41 13 33 00.

••

Vos autres rendezvous de démocratie
locale
• Séance publique du conseil
municipal : le 6 décembre
à 20h30 à l’hôtel de ville,
122 rue Houdan.
• Séance publique du conseil
communautaire :
le 7 décembre à 20h
à l’hôtel de ville de Sceaux,
122 rue Houdan.
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Le film documentaire La Clef des terroirs sera projeté au cinéma Trianon le mardi 18 décembre, et suivi d’un débat avec
le politologue Stéphane Rozès.

SOIRÉE-DÉBAT

La gastronomie, le terroir, et les Français
Comment redynamiser les terroirs français ?
Pourquoi promouvoir une agriculture
biodynamique ? C’est ce que vous propose
d’explorer le film documentaire de
Guillaume Bodin La Clef des terroirs, qui
sera projeté le 18 décembre au cinéma
Trianon, à travers une plongée dans
l’univers des vignerons. À l’issue de la
projection, Stéphane Rozès, spécialiste de
l’opinion, président de CAP, enseignant à
HEC et Sciences Po - et réginaburgien -,
ouvrira le débat de manière plus large sur
la gastronomie dans l’imaginaire français.
Rencontre.

La gastronomie française,
un imaginaire ?

Oui, un élément de notre
imaginaire, de ce qui
anime les Français et
leur permet de vivre
ensemble.
Le Général-de-Gaulle
disait : « Comment
voulez-vous gouverner
un pays où il existe une
variété de 365 fromages ? ». Ce constat
reflète que notre imaginaire doit faire tenir
ensemble notre diversité qui nous est
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consubstantielle et dont les différentes
gastronomies sont le reflet territorial.

Justement, comment s’exprime cet
imaginaire dans la gastronomie ?

Par la capacité de nos cuisiniers à articuler
tous ces terroirs différents dans leurs
recettes. La qualité de la gastronomie
française, c’est cette capacité à assortir la
diversité des produits, de sorte d’en faire
quelque chose d’harmonieux et d’aller y
chercher des éléments en commun.
Et du côté des Français, c’est le plaisir de
s’attabler autour de plats et de vins, qui
est un prétexte à la rencontre et à la
discussion, à nous assembler au-delà de
nos diversités et différences.
qq Projection du film documentaire
La Clef des terroirs suivi d’un débat,
le mardi 18 décembre à 20h30, au cinéma
Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin.
Tél. : 01 46 61 20 52.

 etrouvez toutes les
R
informations sur le film, photos,
bande annonce, making of sur :
www.laclefdesterroirs.com

au cœur de sceaux
Vie économique

••Zen en scènes
••Piron Consulting

Après une brillante carrière dans une société de
construction et à l’âge où certains ne pensent
qu’à la retraite, Vincent Piron a créé sa société,
spécialisée dans les transports et l’urbanisme.
Il a développé un logiciel d’aide aux décisions
publiques des collectivités. Un outil qui sert
notamment aux promoteurs du Grand Paris et
dont s’inspirent nos voisins russes pour leur
projet de Grand Moscou.
qq Piron Consulting.
Mail : vincent.piron@gmail.com.

••Nouveau cabinet paramédical

Clotilde Maquat, pédicure-podologue, vous
reçoit du lundi au samedi, de 8h à 20h, pour
des semelles, des soins (notamment pour les
personnes diabétiques) et de la réflexologie
plantaire. Marême Diongue et Janine Silvestre,
toutes deux psychologues cliniciennes et
psychothérapeutes, proposent des médiations
familiales, dans un espace d’écoute, de
concertation et d’accompagnement de la
parentalité, et des consultations pour enfants,
adolescents et adultes ainsi que pour les
couples. Ces trois praticiennes vous accueillent
sur rendez-vous uniquement.

Luc Charles, professeur de qi
gong, est aussi le fondateur
de Zen en scènes. Cette
association propose aux
entreprises un éveil à la culture
japonaise zen, à travers des
ateliers d’initiation : sabre
Budo, calligraphie Shodo ou
encore méditation Zazen.
Autant d’activités qui
développent la concentration,
la perspicacité, la précision et
l’adaptabilité.
qq www.zenenscenes.com.

qq Cabinet paramédical, 155 rue Houdan.
Pour les rendez-vous de pédicurie-podologie,
appelez Clotilde Maquat au 01 40 83 04 59
et pour les séances de psychologie ou
psychothérapie, contactez Marême Diongue
au 06 10 59 65 38 ou Janine Silvestre au
06 62 51 04 55.

••Les saveurs de
Une infirmière l’océan
•
•
aux petits soins
••AVP Tourisme

Equipé d’un autocar avec toilettes, vidéo DVD,
air conditionné, frigo, sièges inclinables...
AVP Tourisme effectue tous types de transport,
de l’excursion à la sortie scolaire en passant
par le transfert aéroport ou la visite de plusieurs
jours, en France ou à l’étranger. La société
travaille avec des agences de voyages, tours
opérateurs, comités d’entreprises, clubs,
associations et écoles pour leurs sorties
éducatives.
qq AVP Tourisme, 7 allée Estérel.
Tél : 01 46 61 45 02.
avp.tourisme@hotmail.fr.

Que ce soit dans
son cabinet scéen
ou lors de ses visites
à domicile, Eugénie
Crépet, infirmière
depuis plus de 10 ans,
est aux petits soins
pour ses patients.
Changement de
pansement, injection d’insuline, prise de
traitement... Ils peuvent faire appel à elle du
lundi au dimanche, lors de ses permanences
du matin et de 19h à 19h30. Sauf urgence,
elle fait une pause de 13h30 à 18h...
qq Cabinet Eugénie Crépet, infirmière,
10 rue Florian (sur rendez-vous).
Tél. : 06 16 97 84 74.

Les époux Moser, propriétaires
de la poissonnerie Thalassa
en centre-ville, viennent de
reprendre la poissonnerie du
quartier de Robinson.
Arrivages du jour, plats cuisinés
maison, ouverture des huîtres
et autres coquillages gratuite,
vous pouvez commander à
l’avance par téléphone ou
par mail ! Du 18 décembre au
2 janvier, ils vous accueillent
tous les jours même le lundi
de 8h à 20h.

qq 3 av. des Quatre-Chemins.
Ouverte (hors fêtes de fin
d’année) du mar. au ven. de
8h à 13h et de 15h30 à 20h,
le samedi de 8h à 20h et
le dimanche de 8h à 13h.
Tél. : 06 72 95 40 75.
www.lessaveursdelocean.fr
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••

Bag + pendant
les fêtes

Les
commerçants
de la ville
fêtent Noël !
profitez-en !

La boutique de bagages du
quartier Charaire vous aide à
résoudre le casse-tête des
achats de Noël. Avec son
voisin Le lièvre et la Tortue
(objets, décoration et mobilier),
ils sont ouverts tous les
dimanches de décembre, et
les trois derniers lundis.
qq 8 rue Bergeret-de-Frouville.
Tél. : 01 47 02 43 02.

••

Paul and sons :
déclaration
La boutique organise un défilé !
Il aura lieu le 20 janvier 2013,
de 9h à 21h, à l’Ancienne
mairie. Vous y attendent les
partenaires incontournables
du mariage, une centaine de
robes, des défilés permanents...
Pour toute robe achetée,
les accessoires sont offerts !
qq 88 rue Houdan.
Tél. : 01 46 61 59 06.

••Chantal B : à neuf !
Le magasin de prêt-à-porter a
profité de sa fermeture estivale
pour tout changer. Nouvelles
cabines d’essayage, mobilier
flambant neuf, décoration plus
moderne. Et sur les portants,
de nouvelles marques ont fait
leur apparition.
qq 63 rue Houdan.
Tél. : 01 47 02 56 00.

Animations de Noël

Noël avec vos commerçants
Plusieurs animations sont proposées.
Lors de la manifestation Féérie de Noël
à Sceaux organisée par la Ville (voir notre
article page 13) le samedi 15 décembre,
les commerçants des Blagis, avec le
concours de l’association de quartier
Sceaux - Les Blagis, vous offrent des
crêpes !
Le samedi 22 décembre, commencez
la journée en souriant... à l’objectif !
Toute la matinée, au centre commercial
des Blagis, grâce à l’Union des commerçants
et artisans de Sceaux, prenez la pose aux
côtés du Père Noël ! La photographie est
offerte.

Au centre-ville, plusieurs animations sont
proposées : prenez une barbe à papa
devant Olivier Coiffure, 8 rue du DocteurBerger ; un stand de pop corn vous attend
devant Enzo Blue, 51 rue Houdan ;
régalez-vous de crêpes devant la boutique
O gré du vent, 21 rue Houdan, ainsi qu’au
stand de fondue de chocolat devant la
boutique Bag plus, 8 rue Bergeret-deFrouville. Pour clore ce petit parcours
gourmand, le Père Noël accueillera enfants
et parents pour une photographie offerte
également...
qq www.sceaux-shopping.com

••

Styles et coupes :
nouvelle tête
Ce salon de coiffure
indépendant a rénové son
espace intérieur : déco design
et nouveau mobilier. Des
améliorations à venir constater,
avec ou sans rendez-vous,
du mardi au samedi, avec
une nocturne le jeudi.
qq 4 bis av de la Gare.
Tél. : 01 41 13 89 01.
www.coiffure-styles-etcoupes.fr

Kikoo

Pensez-y !

Grâce à la carte Kikoo, lorsque vous achetez chez les
commerçants participants, vous accumulez de l’argent sur
une carte de fidélité. Vous pouvez ensuite dépenser cette
« cagnotte » chez le commerçant Kikoo de votre choix.
La carte est gratuite : demandez-la !
Voici les commerçants Kikoo de Sceaux : By Enzo, Chocolats
De Neuville, De fil en aiguille, Domisport, Enzo Blue,
Les saveurs de l’océan, Lumière et Objet, Lynx optique,
Optique Bonot, So-Web, Voir autrement.
qq Tél. : 01 46 14 27 14. www.cartekikoo.fr
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Vie économique

Cityssimo

qqVos commerçants
Voici les commerçants scéens qui ont
accepté d’intégrer cette première étape
vers la mise en place de la conciergerie
numérique :
Artelia Photocopies et reprographies
8 avenue de la Gare 01 41 13 74 44
Body minute Produits de beauté gammes
visage, corps, épilation et minceur
182 rue Houdan 01 40 91 67 37
By Enzo Vêtements hommes
3 rue Michel-Charaire 01 47 02 49 09
Chaussures Deshays Chaussures
et produits d’entretien, distributeur
exclusif Méphisto
1 place Frédéric-Mistral 01 43 50 44 51
Chocolats De Neuville
43 rue Houdan 01 46 83 15 75

Cityssimo

Inscrivez-vous !
En attendant la sortie de la conciergerie
numérique, les Scéens peuvent dès
à présent tester le Cityssimo et
commander auprès des commerçants
qui figurent dans la liste ci-dessous !
Ils pourront également leur demander
une livraison en Cityssimo, en dehors
de leurs horaires d’ouverture.

Comment procéder ?

Tout d’abord, il faut s’inscrire sur
www.cityssimo.fr. Une démarche
gratuite lors de laquelle vous recevez
sous une huitaine de jours un pass
Cityssimo (Visuel CITYPASS) de la Poste
à votre domicile, à votre nom et avec
votre numéro client. Ce pass vous
donnera ensuite la possibilité de
commander auprès de vos commerçants
en payant, dans un premier temps,
directement sur le lieu de vente, puis
de vous faire livrer en Cityssimo.
Vous serez prévenus de l’arrivée de
votre commande soit par SMS soit par
e-mail, selon la formule que vous
aurez choisie.
À noter, l’abonnement Cityssimo
permet également de vous faire livrer
de vos Colissimo.

2013 : la deuxième étape...

Dans le cadre d’une deuxième étape
qui sera prévue, courant 2013,

vous aurez la possibilité de payer
directement sur le site Internet de la
conciergerie, les articles que vous
aurez commandés en ligne chez
vos commerçants. Vous pourrez
également récupérer directement et
sans attendre votre commande chez
vos commerçants, vous faire livrer en
Cityssimo (attention à bien respecter
l’encombrement des colis qui ne
devront pas dépasser : 43 cm de
hauteur, 34 cm de long et 65 cm de
profondeur, ainsi que le poids maximum
de 30 kg) à n’importe quelle heure, et
dans un des points relais qui seront à
votre disposition, ayant une amplitude
horaire supérieure aux horaires
classiques.

... puis la troisième

Enfin, dans le cadre d’une troisième
étape, la livraison à votre domicile
sera proposée. Mais cette étape étant
plus complexe, elle interviendra plus
tard dans les processus de la
conciergerie.

Domisport Articles de sport
et raquettes de tennis
72 avenue Jean-Perrin 01 43 50 57 57
Enzo Blue Vêtements femmes
51 rue Houdan 01 47 02 40 10
Invitation au Voyage Ambiance
et décoration de la maison
2 rue Marguerite-Renaudin 01 40 91 68 02
L’Atelier des Fleurs
17 rue Houdan 01 41 13 77 66
Le Fromager de Sceaux
37 rue Houdan 01 46 61 01 50
L’Épicerie & Co Épiceries fines
et idées cadeaux
19 rue Houdan 01 41 13 64 60
Lumière et Objet Décoration luminaire
26 rue des Écoles 01 49 73 66 51
Lynx Optique
14 rue Honoré-de-Balzac 01 46 60 82 50
Mille et un services Quincaillerie,
clés, relais colis
2 square Robinson 01 41 13 71 00
Optique Bonot
86 rue Houdan 01 46 61 16 26
Parc Monceau Chaussures
et vêtements femmes
55 rue Houdan 01 43 50 71 08
Styles et Coupes Coiffeur visagiste
4 bis avenue de la Gare 01 41 13 89 01
Voir Autrement Opticien, lunetier
2 rue Marguerite-Renaudin 01 40 91 60 96
Chantal B
63 rue Houdan 01 47 02 56 00

>>> Attention, seuls les commerces
de Sceaux qui figurent dans la liste
sont actuellement concernés par le
dispositif de la première étape.

Gérard Darel
45 rue Houdan 01 46 60 11 59
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Perspective depuis l’angle de la rue Voltaire et de la rue Hippolyte-Boulogne.

MARGUERITE-RENAUDIN

Un bâtiment ouvert sur la ville
« Les grandes
baies vitrées
offrent aux
résidants un
point de vue
sur la ville. »

Au fil de l’avancée du chantier, le projet de
restructuration et d’extension de la maison
de retraite publique Marguerite-Renaudin
se dévoile aux Scéens. Entretien croisé avec
Christian Jonchery, directeur de l’établissement
et Philippe Dubus, architecte du projet.

Aujourd’hui, où en sont les travaux ?
Christian Jonchery : Les travaux de gros
œuvre sur le nouveau bâtiment, qui borde
la place du Général-de-Gaulle, se sont
achevés il y a maintenant un an. Depuis, il
s’agit de réaliser l’habillage et les intérieurs.
Nos résidants devraient être en mesure d’y
emménager en mai 2013. Ensuite, il restera
à rénover et réhabiliter l’ancien bâtiment
historique. Le tout devrait être entièrement
achevé en mai 2014.

Quels sont les grands partis pris
architecturaux et esthétiques qui
ont guidé ce projet ?

Philippe Dubus : Dès le départ, il nous
paraissait essentiel de conserver la valeur
paysagère du lieu, et de la valoriser. Nous
avons donc souhaité ouvrir davantage le
bâtiment sur son parc, mais également sur
la ville. D’où ces grandes baies vitrées, qui
offrent aux résidants - des personnes âgées
très « dépendantes » - un point de vue sur
l’activité de la ville. Ils pourront voir le parc,
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les voitures qui passent, les passants qui
vont faire leurs courses, les enfants qui vont
à l’école... c’est important pour eux. Mais il
était tout aussi important de leur garantir
leur intimité, d’où cet habillage avec de la
« résille de bois ». Elle fait office de filtre.
Christian Jonchery : Et de l’intérieur cela
reste très lumineux, aérien. On ne se sent
pas du tout enfermé. De nombreux salons
sont aménagés de part et d’autre du
bâtiment, pour que les résidants puissent
profiter pleinement de cette ouverture sur
la ville.

Au-delà de l’aspect extérieur,
quelles autres améliorations seront
apportées aux résidants ?

Philippe Dubus : Tout est lié. Par exemple,
cette enveloppe architecturale offre aussi
un confort thermique très performant.
Christian Jonchery : Les circulations et
l’organisation seront également
considérablement simplifiées. Surtout,
désormais, chaque résidant aura sa
chambre individuelle, équipée d’une salle
de bains privée. Ce qui n’était pas le cas
avant... Grâce aux travaux entrepris, nous
pourrons accueillir à Marguerite-Renaudin
davantage de résidants dans des conditions
de confort et de sécurité considérablement
améliorées.

cadre de vie
Patrimoine urbain

AVANT/APRES

Les abords de
l’école du Centre
À 8h30, 11h30, 16h30...
au fil de la journée, le parvis du
groupe scolaire du Centre se remplit
d’enfants, de parents, de passants.
Un lieu de vie par excellence, propice
à la convivialité, et son aménagement
y est sûrement pour quelque chose...

Mais de quel aménagement
parle-t-on ? Celui, simple et

ambitieux à la fois, d’une piétonisation
de l’espace public, décidé dès 1982
par le conseil municipal et inauguré
à la rentrée de l’année 1988. Entre
temps, il a fallu « préparer le terrain ».
En septembre 1982, les places de
stationnement de la rue des Écoles
(qui débouche sur cette place) sont
donc supprimées afin de permettre
la création d’un large trottoir bordé
de bornes décoratives. Puis, un pan
de la buanderie de la maison de
retraite Marguerite-Renaudin est
coupé dans sa partie basse afin
d’élargir davantage le trottoir d’angle,
et reçoit à cette occasion un traitement
architectural particulier. La circulation
des véhicules dans la partie sud de
la rue Marguerite-Renaudin (entre
es deux écoles) est quant à elle
supprimée. Enfin, la partie ouest de
la rue des Écoles devient à « priorité
piétonne ». Il ne reste plus qu’à créer
le parvis, qui relie l’entrée de l’école
maternelle et celle de l’école
élémentaire à ces différentes rues.

Cet aménagement prolonge
ainsi la trame piétonne qui est
en train de se dessiner dans
le centre-ville à l’époque, avec

pour objectif de promouvoir davantage
les circulations douces et le partage
de l’espace public. La première rue
piétonne d’Île-de-France est en effet
inaugurée à Sceaux dès 1974, et
dans les années 1980, l’idée d’un

Les abords du groupe scolaire du Centre dans les années 1980 et aujourd’hui

cheminement piéton parcourant
la commune prend forme.
La réalisation du parvis de l’école
du Centre est l’expression de cette
politique, plus que jamais active
aujourd’hui.

Sceaux Mag n° 431 - Décembre 2012

21

cadre de vie
En chantier

AUTOLIB’

Essayez-la !
Autolib’ soufflera début
décembre sa première bougie.
Un événement qu’il convient
de fêter comme il se doit.
Pour l’occasion, la Ville invite
donc les Scéens à venir
essayer gratuitement les
véhicules le samedi 8
décembre, de 9h à 13h,
au niveau de la station située
avenue du président FranklinRoosevelt (à proximité de
la place de l’église).
Vous pourrez assister à des
démonstrations d’utilisation
du véhicule et même monter
à bord, accompagné d’un
ambassadeur Autolib’, pour
un petit tour d’essai dans les
rues de la ville.
Au détour d’une balade dans
le centre-ville, en sortant du
marché, ou en revenant du
parc de Sceaux, c’est
l’occasion, si vous ne l’avez
pas encore fait, de découvrir
Autolib’ et de vous faire votre
idée sur ce service.
En un an d’existence, la
voiture électrique en libre
service a déjà séduit les
Scéens à près de 3000
occasions, que ce soit pour
son côté pratique ou pour
son côté écologique !

Les travaux de restructuration et d’extension du lycée des métiers Florian devraient être achevés d’ici un an.

LYCÉE DES MÉTIERS FLORIAN

Les travaux avancent !
Dispensant des formations de vente,
gestion administrative, coiffure, commerce
et esthétique à quelques 478 jeunes, le
lycée construit en 1962 bénéficie
actuellement d’un beau coup de jeune.
« C’est extrêmement bénéfique pour l’image
de notre établissement comme pour les
conditions de travail de nos élèves,
professeurs et du personnel administratif »,
déclare le proviseur, Joseph Picardi.
La première phase des travaux qui a permis
d’agrandir le bâtiment principal, qui
accueille notamment l’administration et les
salles de classe classiques, et de construire
celui dédié aux plateaux techniques de
coiffure et d’esthétisme, est achevée depuis

qq Samedi 8 décembre 2012
de 9h à 13h, 60 avenue du
président Franklin-Roosevelt
(à proximité du marché de
Sceaux).

le mois de septembre. Quand on leur
demande ce qu’elles pensent du résultat,
Barbara, Laurie, Célia et Noémie, en 2e
année de CAP Esthétique, sont unanimes :
« Le chauffage, l’éclairage, les équipements,
la salle de cours... tout est mieux ! »
Reste à présent à finaliser la rénovation du
bâtiment principal, dont une partie de la
façade affiche déjà un habillage flambant
neuf. Ces travaux entrepris en septembre
2010 devraient être achevés fin 2013,
offrant à tous un établissement plus
moderne et plus fonctionnel.

POUR VOTRE SéCURITÉ

Escroqueries sur Internet
Comment sécuriser ses transactions en ligne ? Que faire en cas
d’utilisation frauduleuse de sa carte bleue ? La préfecture des
Hauts-de-Seine vient de réaliser une plaquette : Escroqueries
sur Internet : votre carte bleue les intéresse. Vous y retrouverez
notamment des conseils pratiques et les numéros utiles à
connaître.
qq La plaquette est disponible sur www.sceaux.fr
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Le 7 janvier prochain, la piscine des Blagis vous ouvrira ses bassins !

••Plan neige

PISCINE DES BLAGIS

Portes ouvertes !
En avant-première

Révisez votre dos crawlé et préparez votre
maillot de bain : l’ouverture de la piscine
des Blagis est prévue pour le 7 janvier 2013 !
En attendant, trois journées portes ouvertes
vous sont proposées, les mercredi 12,
samedi 15 et dimanche 16 décembre
de 9 h à 19 h. L’occasion pour les habitants
de découvrir ce tout nouveau bâtiment
entièrement rénové et agrandi par la
communauté d’agglomération des Hautsde-Bièvre et de s’inscrire en avant-première
aux nombreuses activités qui y seront
proposées.
Pour faciliter le déroulement de ces
journées, les inscriptions sont réparties
sur les trois jours, en fonction des activités.
Le mercredi 12 décembre, vous pourrez
inscrire vos enfants au jardin aquatique,
à l’école de natation et aux cours collectifs.
Le samedi 15 décembre de 9h à 13 h, ce
sera le tour des futurs bébés nageurs de
réserver leur place dans le bassin. Puis, le
samedi 15 décembre de 11h à 19 h ainsi
que le dimanche 16 décembre de 9 h à 19h,
venez vous inscrire aux cours collectifs et
de familiarisation adulte, ainsi qu’à
l’aquagym.

Un équipement rénové et agrandi

« Je me réjouis de la réouverture imminente
de la piscine des Blagis, qui est un

équipement de loisirs très prisé des
habitants, enfants comme adultes,
commente Philippe Laurent, maire de
Sceaux et vice-président en charge des
équipements culturels et sportifs de la
communauté d’agglomération des Hautsde-Bièvre. En outre, la piscine ainsi
rénovée s’intègre parfaitement à son
environnement. C’est une vraie réussite ! ».
Les trois ans de travaux auront en effet
permis d’offrir aux habitants une piscine
plus grande, plus confortable, plus
écologique. Un troisième bassin couvert
de 12,5 m x 12,5 m vient compléter les
deux autres bassins. Il est doté d’un
éclairage ainsi que d’une sonorisation
subaquatiques, et entièrement accessible
aux personnes à mobilité réduite, comme
l’ensemble du lieu.
qq Journées portes ouvertes les 12, 15 et 16
décembre de 9h à 19h (5 rue de l’Yser).
Retrouvez toutes les informations pratiques
sur le tract distribué avec cette livraison de
Sceaux Mag.

 lus d’infos sur
P
www.agglo-hautsdebievre.fr

En cas de gel ou d’épisodes
neigeux, des dispositions
s’appliquent à tous, afin de
traverser ces jours en toute
sécurité. Entretien des trottoirs
ou des routes, assistance aux
personnes isolées : retrouvez
les recommandations et
mesures que chacun doit
appliquer sur www.sceaux.fr.

••Collecte de sapins

À Sceaux, les sapins seront
collectés en porte à porte les
mardis 8 et 15 janvier 2013
matin par la Communauté
d’agglomération afin d’être
recyclés. Ils doivent être
déposés sur les trottoirs, sans
décoration, ni sac. Les arbres
floqués ou synthétiques, tout
comme ceux mesurant plus
de deux mètres de haut et
dont le tronc est supérieur à
dix centimètres de diamètre
doivent être déposés à la
déchèterie communautaire
(voir les coordonnées page 40).

••Guide de la collecte
Le guide de la collecte 2013,
édité par la communauté
d’agglomération des Hautsde-Bièvre, sera distribué avec
le Sceaux Mag du mois de
janvier. Vous y retrouverez
notamment tous les horaires
et dates des collectes pour
l’année 2013.
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Les travaux en décembre 2012 et janvier 2013
14
10

1

2
15

5

13

6

9

3
4

4
8

12
16 17
11
7

Travaux effectués par la Ville
1

 ménagement d’un local municipal
A
rue Michel-Voisin

2


Poursuite
des travaux de
rénovation des espaces publics du
quartier Charaire

3

Installation de la vidéo protection
dans le quartier Charaire

4

 énovation des revêtements de
R
l’accès à l’îlot Benoît

5

6

7

8

9

 nfouissement des réseaux aériens
E
et rénovation de l’éclairage public
dans le quartier Marne/Musiciens,
maîtrise d’ouvrage partagée avec
le SIPPEREC
 ménagement des abords et du
A
parvis de la piscine des Blagis
Expérimentation d’un
aménagement en vue de réduire la
vitesse des véhicules avenue Lulli
 énovation des trottoirs de la rue
R
du Docteur-Thore
 énovation des trottoirs de
R
l’avenue Carnot
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 ntretien des plantations
E
d’alignement, élagages, abattage
d’arbres dangereux, mise en
peinture du mobilier urbain et
rénovation des trottoirs dans
diverses voies

Travaux réalisés par la
communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre

 ntretien des illuminations, des
E
sapins et des décorations pour les
fêtes de fin d’année

Travaux réalisés par la Région

Travaux réalisés
par le Département
10

 énovation de l’éclairage public
R
avenue Raymond-Poincaré

11

 énovation de l’éclairage public
R
avenue Alphonse-Cherrier

12

 énovation de l’éclairage public
R
avenue Cauchy
 réation d’un terre-plein central
C
et d’une piste cyclable sur la route
départementale 920, entre la Croix
de Berny et l’avenue de la
Duchesse-du-Maine

13

14

Rénovation- extension
de la piscine des Blagis

 estructuration et extension
R
du lycée des métiers Florian

Travaux réalisés par l’EHPAD
public Marguerite-Renaudin
15

 xtension et restructuration
E
de la maison de retraite publique
Marguerite-Renaudin

Travaux réalisés par ERDF
16

 nfouissement des réseaux
E
électriques rues Jean-Michaut
et Pierre-Bizos

Travaux réalisés par le SEDIF
17

 emplacement des canalisations
R
d’eau potable rues Jean-Michaut
et Pierre-Bizos

Culture / sport / loisirs

gravure

Disparates
Disparates… « diverses » et « variées ».
Ce sont les qualificatifs qui illustrent
ces estampes créées récemment par
une quinzaine de membres de l’atelier
de gravure de Sceaux, La Tarlatane.
Du 4 au 21 décembre, l’exposition
Disparates révélera la grande
diversité d’inspirations et de
techniques utilisées par chacun des
graveurs. De la taille d’épargne, de la
taille douce, de la pointe sèche, du
burin, de l’eau-forte, de l’aquatinte, du
vernis mou, de la couleur, ces
estampes révèlent la grande palette
des possibles de cette technique bien
particulière qu’est la gravure. Moyen
d’expression au large éventail, la
gravure est riche en perspectives.
Pour les curieux qui souhaiteraient
mieux connaître cette technique
particulière, des animations autour
de l’initiation à la gravure sont
proposées.
Rencontrez les artistes lors
du vernissage le vendredi 7 décembre
à 18h30.
qq Disparates, du 4 au 21 décembre,
à l’Animathèque MJC,
21 rue des Écoles.
Entrée libre du lundi au vendredi
de 10h à 18h, samedi de 10h à 13h et
de 14h à 18h30. Tél. : 01 43 50 05 96.
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EXPOSITION CÉLESTE

Heureux Des-Astres !
Du 12 décembre 2012 au 2 janvier
2013, La Galerie de la bibliothèque
municipale accueille une exposition
du collectif scéen Bloc-House. Entre
fin du monde, cosmogonie et visions
célestes, le concept se situe dans ce
titre paradoxal Heureux Des-Astres !

La fin du monde revisitée

Pied de nez ironique aux thèses de fin
du monde, annoncée pour décembre
2012, au moment même où
l’exposition se tient, la manifestation
tourne également autour de
l’ « événement », catastrophique ou
non, et sur notre rapport aux astres,
aux mystères de la voûte étoilée.

Une vision pour chaque artiste

Chaque artiste propose ainsi une
réponse individuelle au thème
d’ « Heureux Des-Astres ! ». Ils
aborderont à la fois les thématiques
catastrophistes du désastre, des textes

bibliques, de Dante, aux récents films
Mélancholia de Lars Von Trier ou
Take Shelter de Jeff Nichols, jusqu’à
la fumeuse théorie de fin du monde
du calendrier Maya. Une vision
poétique, annonciatrice, évocatrice
d’un regard vers le ciel et vers d’autres
astres, d’autres mondes, qui ne
manquera pas de vous étonner.
Les œuvres oscillent entre une
approche ludique ou tragique et un
regard d’une sombre ironie.
qq Du 12 décembre 2012 au 2 janvier
2013, vernissage le 15 décembre à
11h.
qq Présentation par des artistes de
Bloc-House le mercredi 19 décembre
2012 à 16h (séance accessible aux
enfants) et le samedi 22 décembre à
16h.
qq Bibliothèque municipale, 7 rue Honoréde-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10.

cULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux
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••Cartes multicolores

Lahouari Mansouri dit Wari,
artiste du collectif scéen
Bloc-House, met en vente
pour cette fin d’année des
cartes postales illustrées de la
ville de Sceaux : Rusticard.
Ces cartes postales colorées
se présentent sous format A6
et A5. Idéal pour souhaiter de
façon originale les fêtes de fin
d’année…
qq Contact 06 62 17 66 53 ou
wariraiband@wanadoo.fr

QUESTIONS DE SCIENCES, ENJEUX ET CITOYENS

••

Et la mémoire ?
Vous souhaitez mener une réflexion sur
notre époque, l’évolution des mentalités ?
« Questions de sciences, enjeux et
citoyens » est initiée par le conseil régional
d’Île-de-France, le centre social et culturel
des Blagis, avec le soutien de la Ville.
Ce rendez-vous consiste à constituer un
groupe d’habitants à même de mener une
réflexion sur une question de sciences
sociales.
Après la question de l’argent, cette 4e
édition portera sur la mémoire. Mémoire en
tant que bien, identité, histoire. Individuelle
quand elle est liée au stockage, à
l’organisation d’informations par notre
cerveau, elle est aussi collective.

Le parc de Sceaux
au fil des jours
Elle questionne notre rapport au temps,
passé et avenir, à travers des notions telles
que mémoire génétique, l’hérédité, etc.
À vous d’échanger, de discuter,
d’argumenter, entre décembre 2012 et
mai 2013 au CSCB, avec l’aide d’un
médiateur qui proposera l’intervention
de chercheurs et d’experts, des sorties ou
visites de sites spécialisés, la consultation
de documents variés (film, rapport,
articles…), des cafés-débats, etc.
qq Inscription auprès du CSCB
pour la 1ère réunion le mercredi 5 décembre
à 20h30. CSCB, 2 rue du Docteur-Roux.
Tél. : 01 41 87 06 10

thÉâtre

Une soirée théâtre chez vous !
Accueillez gratuitement, le temps d’une soirée entre février et
mars 2013, à votre domicile, des comédiens du conservatoire
de musique, de danse et d’art dramatique de Bourg-la-Reine/
Sceaux, des ateliers théâtre du CSCB et de l’Animathèque
MJC. C’est l’occasion de réunir, autour de scènes de théâtre, la
famille, les amis ou les voisins et d’échanger ensuite avec les
comédiens

Chaque jour, une photo du
parc de Sceaux. C’est le pari
de ce calendrier perpétuel
réalisé par la Scéenne
Florence Arnaud. De quoi
découvrir les multiples
facettes de ce parc
magnifique. En vente dans la
boutique du musée de
l’Île-de-France et dans les
librairies.
qq Contact 06 22 67 87 19 ou
calendrier.parcdesceaux@
gmail.com

••Stabat Mater

Le Stabat Mater, ici chef
d’œuvre de Rossini, sera
donné à l’église Saint
Jean-Baptiste, le samedi
8 décembre à 20h30 par le
chœur Les chanteurs d’Éole et
les solistes chanteurs dirigés
par Hermineh Yerissian,
diplômée de l’académie
de Vienne, en Autriche.
qq Église Saint-Jean-Baptiste,
1 rue du Docteur-Berger.
Réservations au
01 49 73 80 56
ou au 06 87 62 76 10.
Tarif : 18 € sur place,
14 € en pré vente, gratuit
pour les moins de 12 ans.

qq Renseignements auprès de la direction de l’Action culturelle
et du patrimoine de la Ville : 01 41 13 32 52.
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LesSons
multiples

qqGuillaume de

Chassy : essentiel

A l’écart des modes,
Guillaume de Chassy poursuit
son parcours singulier.
Silences, son 7e album pour le
label Beejazz, enregistré dans
l’abbaye cistercienne de
Noirlac, marque un nouveau
jalon dans sa recherche d’une
musique toujours plus
dépouillée, essentielle. Le
pianiste est l’invité du
prochain rendez-vous des
LesSons multiples. Une
rencontre inédite, lors de
laquelle le pianiste explorera
en public sa propre écriture,
une conférence-écoute
« Classique-jazz : jeux sans
frontière ». Le pianiste
improvisateur a réuni dans
son dernier album un trio à
l’instrumentalisation rare, au
service d’une conception
chambriste et minimaliste de
la musique improvisée, qui
privilégie la limpidité des
mélodies, l’art des nuances et
la voix du silence. Le jeu subtil
de Guillaume de Chassy est
une incroyable mosaïque.
qq LesSons multiples,
le 8 décembre à 16h
à la bibliothèque municipale,
7 rue Honoré-de-Balzac.
Tél. : 01 46 61 66 10.
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RESSOURCES NUMERIQUES

Se former, s’informer à distance
La bibliothèque municipale de Sceaux vous
propose d’accéder à distance à un
ensemble de ressources numériques dans
le domaine de l’autoformation et de la
presse en ligne. Un nouveau service pour
rester toujours à la page !

Vodéclic en un seul clic

Europresse : connectez-vous !

Babelthèque : le livre est roi

Social.fr : formez-vous

Pour accéder à ces ressources numériques,
une condition essentielle : être à jour de
son inscription à la bibliothèque municipale
(un des forfaits adultes). Après
authentification sur le portail de la
bibliothèque municipale, vous pourrez
accéder aux menus spéciaux de la rubrique
Numérique !

Le bouquet Europresse vous permet
d’accéder en ligne à plus de 1 500 titres
de presse !
Avec le Social.fr, préparez les concours
de la filière médico-sociale, de la fonction
publique et informez-vous sur l’actualité
de ce secteur.

ToutApprendre.com : facile

Quant à ToutApprendre.com, il vous donne
la possiblilité de réviser le code de la route
et de vous former dans un grand choix de
langues étrangères.
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Vodéclic donne accès à des vidéos
commentées pour apprendre à utiliser
diverses ressources informatiques ou
numériques (bureautique, messageries,
périphériques, sécurité...).
Enfin, avec Babelthèque, accédez à des
critiques, avis et recommandations à partir
de ce catalogue de livres en ligne.

qq Bibliothèque municipale,
7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10.
http://bibliotheque.sceaux.fr
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Rock

qqNoël rock’n roll

Musiques en courts

Un grand bravo
La salle est sombre... et comble ! Amis,
curieux, passionnés du genre, ils sont
venus nombreux écouter et applaudir les
candidats du concours de musiques de
films organisé par la ville de Sceaux,
Musiques en courts. Dimanche 18
novembre, le jury a départagé les
candidats. Choix peu évident tant la qualité
des prestations « live » était au
rendez-vous.
Les candidats ont donc illustré, au choix, un
des courts métrages proposés pour le
concours : Corridor de Frédérique Ortega
et Le lapin immobile en pleins phares de
Vincent Damon.
Ainsi, le jury professionnel, dont le
président était Krishna Lévy, compositeur
de musiques de films, a attribué le premier
prix à Nicolas Marty.

Au passage, le jury a donné deux mentions
spéciales à Louis Taudin, et à Thomas
Nguyen. Le prix du jury du public a
récompensé Bastien David. Guillaume
Reymond et Nicolas Marmion, du groupe
Up the Pictures, ont remporté la mention
spéciale du jury du public et le prix du jury
public jeunes.
Quant à Dorian Pinto, bravo pour sa
mention spéciale du jury du public Jeunes !
Chacun des lauréats des trois prix et des
mentions spéciales a également la
possibilité, s’il le désire, d’enregistrer
ultérieurement sa composition dans les
studios de la Caisse claire de l’Animathèque
MJC de Sceaux.

CONCOURS MUSICAL

Tremplin LyScéen : appel à candidature
L’association Compos LyScéennes organise pour la 3e année
consécutive le Tremplin LyScéen, concours musical proposé à des
groupes des lycées Lakanal et Marie-Curie de la ville de Sceaux.
Si un des membres de votre groupe est scolarisé à Marie-Curie
ou Lakanal, renseignez-vous auprès de vos lycées
ou sur www.compos-lysceennes.com

La Caisse claire, c’est une
virgule d’énergie, accolée à
l’Animathèque MJC ! Ce
studio de répétition et
d’enregistrement unique en
son genre accueille de
nombreux groupes toute
l’année. Pour fêter Noël en
rock, le 14 décembre, les
jeunes de l’atelier musical de
pratique collective dirigé par
Laurent Douel ouvriront la
soirée et chaufferont la salle.
Suivi du groupe « Les Fées
Clashettes » qui nous
plongera dans l’univers des
Clash.
Pour finir en beauté, le
blues-rock seventies des
« Crossroaders » fera vibrer la
scène de l’Animathèque MJC
à grands coups de refrains
mythiques et de solos
légendaires de guitares…
Et le clou de la soirée, du vin
chaud fait maison, sera
préparé pour le plus grand
bonheur de nos papilles
gustatives ! Une bonne
manière de commencer les
fêtes de fin d’année…
À déguster avec modération.
qq Le 14 décembre
à 20h30 à l’Animathèque
MJC, 21 rue des Écoles.
Tél. : 01 43 50 05 96.
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Venez jouer

qqLes Orchestres

de Jeunes
Alfred Lœwenguth

Les Orchestres de Jeunes
Alfred Lœwenguth (OJAL) est
une association scéenne,
fondée en 1967 par Alfred
Lœwenguth qui a l’idée de
créer des orchestres d’enfants
et de jeunes. Agréée Jeunesse
et Éducation Populaire, elle
regroupe actuellement près de
deux cents musiciens, répartis
en six formations. Les OJAL
organisent des portes
ouvertes tout à fait
particulières le 15 décembre à
partir de 14h à Paris. Ne
manquez pas ce rendez-vous
si vos amis sont musiciens !
Qu’ils viennent avec leurs
instruments ! Parlez-en
également à vos professeurs
pour qu’ils incitent leurs
élèves à venir découvrir la
pratique de l’orchestre ! Cet
événement est une occasion
sans pareille, un après-midi
déchiffrage pour tous les
musiciens des orchestres
OJAL et ceux qui souhaitent
faire de l’orchestre !
qq Rendez-vous samedi 15
décembre, à partir de 14h,
au cloître de Port-Royal,
123 boulevard de
Port-Royal - Paris 14e.
Tél. : 01 46 60 35 40.

Musée de l’Île-de-France

Auguste Lepère
Le musée de l’Île-de-France présente
soixante-trois œuvres remarquables du
chef de file des graveurs sur bois au
tournant du 20e siècle. Vous avez encore
jusqu’au 16 décembre pour apprécier
l’exposition De Paris à Barbizon. Estampes
d’Auguste Lepère.
Auguste Lepère a évolué dans
l’extraordinaire paysage artistique de la fin
du 19e siècle, marqué par l’affirmation de la
peinture « sur le motif » et par l’éclosion de
tous les grands mouvements picturaux. Il
en retiendra le traitement des étangs de
Ville-d’Avray par Corot, les paysages nabis
de Gauguin, les descriptions champêtres de
Millet… Sur le plan esthétique, l’époque est
au renouvellement des formes tirées de
l’imaginaire floral.

édition

À ce monde inventif et exubérant, s’ajoutent
la dimension onirique du symbolisme et les
références à l’art japonais. Cette multiplicité
de regards va inspirer Lepère qui maintient
parallèlement une veine pittoresque dans
son œuvre… Une œuvre d’une grande
délicatesse à découvrir sans tarder avant la
fin de l’événement le 16 décembre !
qq De Paris à Barbizon. Estampes d’Auguste
Lepère, au Petit Château du Domaine de
Sceaux, jusqu’au 16 décembre, 9, rue du
Docteur-Berger. Tarif : 4 euros ;
Tarif réduit : 2,50 euros (pour les visites
libres). Horaires : de 10h à 13h et de 14h à
17h30 (jusqu’à 18h le dimanche et fermé le
mardi). Tél. : 01 41 87 29 50.
domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net

L’Histoire de l’aviation

Bernard Marck est Scéen et passionné d’aviation. Après Elles ont
conquis le ciel, Héros et héroïnes de l’aviation, Antoine de
Saint-Exupéry… l’auteur a réalisé un ouvrage majeur sur l’épopée
de l’aviation. Des premiers ballons aux avions furtifs, Histoire de
l’aviation aborde toutes les aviations.
qq Histoire de l’aviation de Bernard Marck aux éditions Arthaud. 50 euros.
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Rencontres
littéraires et artistiques
de Sceaux

qqVenise : peinture et musique
Arts acrobatiques

Wu-Wei : entre cirque, danse et musique
Le Wu-Wei est une notion du taoïsme
dont la traduction littérale pourrait
être « le non-agir ». Mais cette
traduction ne doit pas être entendue
comme signe d’immobilisme ou de
passivité. Il s’agirait plutôt d’une
action sans force, d’un accord avec un
sens naturel et originel. On trouve
cette pensée dans le livre légendaire
de Lao Tzeu - le Daodejing, écrit au
IVe siècle avant JC - qui présente l’un
des fondements du taoïsme.
Entre danse et cirque, Wu-Wei est une
création originale signée Yoann
Bourgeois, acrobate, chorégraphe et
metteur en scène qui défie les lois de
la pesanteur. L’artiste travaille avec
des acrobates chinois formés à l’Opéra

Concert intercommunal

de Pékin. En découle un projet qui
s’inscrit dans le processus de la
compagnie de Yoann Bourgeois
comme une nouvelle étape : une
pièce avec un ensemble plus
conséquent fondée sur Les Quatre
Saisons de Vivaldi. « Cette pièce tout
en contraste présente les variations
cycliques de l’état de la nature »,
confie son créateur. Une première
en Ile-de-France.
qq Wu-Wei, du 11 au 16 décembre,
du mardi au samedi à 20h45,
le dimanche à 17h.
Théâtre Les Gémeaux/scène nationale,
49 avenue Georges-Clemenceau.
Tél. : 01 43 50 05 96.

Les 24 heures du piano

Les 7 et 8 décembre, les conservatoires de musique des Hauts-de-Bièvre se
produiront lors d’un spectacle musical commun : Les 24 heures du piano. Les
élèves pianistes interprèteront le thème Ah vous dirais-je maman de Mozart,
dans sa version originale ou réécrit par les classes de composition.
Une manifestation sous le signe du Téléthon ...

Deux belles expositions ont lieu à Paris,
consacrées à Canaletto et Guardi, grands
peintres de la veduta à Venise. Les
Rencontres littéraires et artistiques de
Sceaux proposent deux conférences avec
projection et musique sur cette ville
mythique. S’il est une ville qui fait rêver,
c’est bien Venise qui a depuis toujours
fasciné les peintres. Canaletto, Guardi,
Whistler, Turner, Monet, Sargent, Manet,
Redon et bien d’autres sont tombés sous
son charme et ont trouvé source
d’inspiration inépuisable et unique dans
ses églises, palais, bateaux, canaux ainsi
que dans les couleurs de la vie
quotidienne. S’il est une musique qui est
à même de révéler toute la magie de
Venise, c’est celle d’Antonio Vivaldi, riche,
débordante de vie, de puissance et de
joie de vivre qui a exercé une influence
capitale sur l’évolution de la musique…
qq Vivaldi et la musique à Venise
par Alain Duault, le 14 décembre à
14h30 au conservatoire de musique,
11/13 boulevard Carnot
à Bourg-la-Reine.
qq Venise : réalité et imaginaire
par Christian Monjou, le 21 décembre
à 14h30 à l’Ancienne mairie,
68 rue Houdan. Tél. : 01 46 61 25 88.

qq Le vendredi 7 décembre de 16h30 à 22h et le samedi 8 décembre de 13h à 18h à la
piscine du Hameau, 5 rue Blaise Pascal au Plessis-Robinson. Tél. : 01 60 19 70 70.
Sceaux Mag n° 431 - Décembre 2012
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Dans le mille

qqconcours indoor
La Compagnie d’arc de
Sceaux/Fontenay-aux-Roses
organise le concours indoor
de tir à l’arc qualificatif pour
les championnats de France
en salle, les 15 et 16
décembre au gymnase des
Blagis !
Venez assister à cette
démonstration de
concentration et de forte
intensité sportive.
Cet événement vous donnera
sans doute l’envie de vous
lancer dans l’aventure et de
devenir archer à votre tour.
Pour cela, la Compagnie d’arc
vous accueillera pour tout
renseignement pratique pour
débuter dans la discipline.
Allez vite sur le site de
l’association sur www.casfar.fr.
Petit rappel : la présidente de
l’association Odile Segondi
est devenue championne de
France en tir Beursault.
Alors n’hésitez plus ! Devenez
spectateur ou acteur !
qq Concours indoor de tir à
l’arc les 15 et 16 décembre
2012, au gymnase des
Blagis, 4-6 rue Léo-Delibes.
Renseignements auprès de
la direction de l’Action
sportive au 01 41 13 33 00.

zoom

Canne et Bâton : à connaître
Sauts chorégraphiés, mouvements et coups
amples… Vous avez sans doute déjà vu des
combats de canne et bâton dans des films
de cape et d’épée ou des épisodes des
Brigades du Tigre. Saviez-vous que ce sport
de combat français, issu du self-défense, se
pratique à Sceaux ? Depuis 1985,
l’association scéenne de canne et bâton
(ASCB) propose des cours pour tous niveaux
et dispensés par Bruno Pistchon, ancien
boxeur et professeur depuis plus de 25 ans,
au sein de l’ASCB. « C’est un club très
convivial qui accueille des personnes
souhaitant s’entretenir physiquement
comme des jeunes visant les meilleures
places en coupe et championnat de
France ! Mon rôle est de les faire tous

Cross 2013

progresser », déclare-t-il. Et d’ajouter :
« Ce sport atypique est très technique et
apprécié autant par les garçons que par
les filles ». Pratiqué à partir de 8-10 ans,
la canne et bâton fait appel aux qualités
sportives, bien sûr, mais aussi à la
coordination, la vivacité et la capacité à
déstabiliser son adversaire, sans jamais le
mettre KO ! La canne et bâton vous tente ?
Sachez que les cours ont lieu les mardis et
jeudis, de 20h à 21h30 (gymnase du Petit
Chambord) et le samedi, de 13h à 15h
(gymnase du Centre). Et, surtout, qu’il reste
des places !
qq Plus d’infos sur www.canne-et-baton.fr
et au 06 64 50 30 57.

pensez-y !

Le 24 février 2013, c’est parti pour le Cross de Sceaux !
Afin de participer à l’événement, les participants
doivent être titulaires d’une licence, ou pour les non
licenciés à la FFA, FFtri, FFCO et FFPentathlon Moderne,
titulaires d’un certificat médical de non
contre-indication à la pratique de l’athlétisme ou de la
course à pied en compétition datant de moins d’un an
ou sa photocopie.
qq Tout les renseignements sur www.sceaux.fr ou auprès de
la direction de l’Action sportive au 01 41 13 33 00.
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Les résultats des clubs sportifs

•

BASKET
Équipes féminines NF3
Bihorel - Sceaux : 77 à 60
Sceaux - Finances Paris : 69 à 45
Oye Plage - Sceaux : 67 à 77
Sceaux - Stade Français : 59 à 51
Classement 3e avec 7 victoires et 1 défaite
Équipes masculines NM 3
Sceaux - St André les Vignes : 75 à 53
Boigny - Sceaux : 81 à 91
Sceaux - Malakoff : 58 à 47
Neuville aux Bois - Sceaux : 72 à 102
Classement 1er avec 8 victoires

TENNIS DE TABLE
•Équipe
1, régionale 2

Villepinte - Sceaux : 32 à 28
Noisiel - Sceaux : 34 à 25
Sceaux - Julien Lacroix : 24 à 36
Classement 8e avec 5 défaites

Équipe 2, départementale 1
Sceaux - Voltigeurs de Boulogne 2 : 40 à 20
Sceaux - Puteaux 3 : 30 à 30
Colombienne - Sceaux : 26 à 34
Classement 4e avec 3 victoires, 1 nul
et 1 défaite
Équipe 3, départementale 2
ACBB 10 - Sceaux : 31 à 29
Sceaux - Chatenay 4 : 36 à 24
Classement 2e avec 3 victoires et 1 défaite

•

JUDO
Pour la sélection cadets
des Hauts-de-Seine en
moins de 66 kg, Augustin
Kawaishi termine 5e.
Lors du tournoi de
Fontenay-aux-Roses,
Merlin Grandidier et
Germain Favre-Felix
terminent 1u!uers dans leur
catégorie.

ASSOCIATIONS
Communiqués

culture,
••Bienvenue à Sceaux loisirs
••Sceaux
et amitié
Expositions : Canaletto au
musée Maillol ; Salvador Dali
au centre Pompidou ; De
l’impressionnisme à l’art
moderne au musée du
Luxembourg ; La restauration
des œuvres d’art au musée
Cognacq-Jay.
Visites du musée du Fumeur,
des ateliers du dernier orfèvre
de Paris. Reims, découverte
des caves de champagne
Ruinart. Déjeuner à l’école
Grégoire Ferrandi, réputée
pour la qualité de son
enseignement hôtelier. Chez
Angelina, goûter-conférence
autour de l’histoire du luxe.
Déjeuner-spectacle au César
Palace.
Places de théâtre, concert, à
Paris ou aux Gémeaux.
Les cours de conversation
allemande, anglaise, espagnol
ont repris, ainsi que l’atelier
mémoire.
qq Renseignements :
01 46 60 55 27 (ap. 18h),
01 46 83 02 04.
Permanences de 10h à
11h30 (sauf mercredi,
week-end) au 14 ter rue
des Imbergères.

Expositions/visites :
de Canaletto à Guardi ;
l’impressionnisme et la mode ;
la peinture religieuse (XVIIe s.)
dans les églises parisiennes ;
Edward Hopper ; Canaletto à
Venise ; parties cachées du
palais Garnier.
Activités : Paris sous les feux
de la nuit avec dîner en
musique ; dîner dégustation
Art du vin ; confection de foie
gras ; loi de finances 2013 ;
cours d’aquarelle et d’anglais ;
chorale ; gymnastique avec
un kiné, etc.
qq Renseignements sur nos
activités : www.scla-asso.fr
ou 01 46 60 94 00.

••

Beth loubavitch
Sceaux
Hannouccah, la Fête des
Lumières, commencera le
samedi 8 décembre au soir
et durera 8 jours. Cette fête,
vieille de plus de deux
millénaires qui commémore
le triomphe de la lumière sur
l’obscurité, sera marquée, à
Sceaux, par un allumage
public, le mercredi soir 12
décembre à 19h, sur la place
Charles-de-Gaulle (rue
piétonne), avec une animation
musicale et une dégustation
de beignets. Le Beth loubavitch
de Sceaux vous y convie !
qq Renseignements au
06 65 96 26 26.
Beth loubavitch Sceaux,
27 avenue Jules-Guesde,
92330 Sceaux.
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PEEP cité scolaire
Marie-Curie

À Cœur Joie
La Villanelle

Les élections de parents
d’élèves se sont déroulées le
13 octobre. La PEEP est la
première fédération de parents
créée en 1926 par des parents
pour des parents. Elle défend
la primauté éducative des
parents, l’indépendance à
l’égard de tout parti politique
ou syndicat ainsi que l’école
publique et laïque fondée sur
la tolérance et le respect de
chacun. L’équipe PEEP
Marie-Curie remercie tous les
parents qui se sont mobilisés
pour élire leurs représentants
dans les instances de conseil
d’administration, conseil de
classe, conseil de discipline...
en particulier ceux qui lui ont
fait confiance et qui ont
permis les très bons résultats
cette année. Au collège, la
PEEP arrive en tête avec 124
votes qui représentent 3 sièges
au conseil d’administration et
34 parents délégués de classe
(17 titulaires et 17 suppléants).
Au lycée, la PEEP arrive en
seconde position avec 146
votes qui représentent 2 sièges
au conseil d’administration et
48 parents délégués de classe
(24 titulaires et 24 suppléants).
Nous serions heureux de
rencontrer les parents des
élèves de la cité scolaire
Marie-Curie pour partager
un moment de convivialité à
l’occasion de la dernière
réunion de l’année le jeudi
13 décembre à 20h30 à
l’Ancienne mairie de Sceaux.

La chorale vient de fêter ses
55 ans. En résonance avec
cet anniversaire, elle se produira
en concert à l’occasion de
Noël en l’église Saint-JeanBaptiste, dimanche 16
décembre 2012 à 16 h.
Elle s’associera avec la chorale
À Cœur Joie Le Chêne de
Brunoy pour interpréter la
messe de minuit de MarcAntoine Charpentier.
L’envergure sonore apportée
par la fusion des deux
chorales, associée à un
accompagnement musical
baroque, permettra de
partager une grande émotion
musicale à travers les accents
à la fois majestueux et
populaires de cette musique.
Chaque chorale interprétera
ensuite des gospels et chants
de Noël des provinces
françaises sous la direction de
Michel Chavasseau et d’Odile
Château.
Entrée 12 €, gratuit pour les
moins de 12 ans.
Pré-vente : 10 € auprès des
choristes et à la Maison du
tourisme.

qq Contact :
mariecuriepeep@gmail.com
Cristiana Barbieri,
présidente et responsable
lycée. Stéphanie Duprez,
responsable collège.
Catherine Dode, trésorière.
Corinne Havé, secrétaire.

qq http://villanelle-sceaux.fr

••Croix-Rouge

La Vestiboutique de Sceaux,
rue des Imbergères /angle rue
Marguerite-Renaudin, est
ouverte tous les mardi matin,
jeudi matin et samedi matin
de 9h30 à 12h.
qq Tél. : 01 41 13 86 04.

ASSOCIATIONS
Communiqués

••

Les Amis de
Saint-Jean-Baptiste
Comme chaque année depuis
huit ans, la paroisse SaintJean-Baptiste vous invite à
suivre le cortège de Noël.
Cet événement cherche à
mêler fête chrétienne et
tradition populaire pour
célébrer ensemble la
naissance de l’enfant Jésus.
Lundi 24 décembre à 15h30,
le cortège partira de la place
du Général-de-Gaulle, avec
Marie et Joseph suivis d’un
âne puis d’une joyeuse troupe
d’anges et de bergers
accompagnée de musiciens et
de chanteurs. Les passants
sont conviés à rejoindre la
chorale improvisée et à
chanter les couplets
traditionnels de la veillée de
Noël. À 16h, rendez-vous à
l’église pour écouter un conte
de Noël et découvrir la crèche
vivante.

••École nouvelle
d’Antony
L’école nouvelle d’Antony,
centre de recherche de
pédagogie active, est une
école maternelle et primaire
laïque, sous contrat
d’association avec l’État.
Son objectif est de permettre
à l’enfant d’être acteur de ses
apprentissages, en respectant
son rythme et en ayant
confiance en ses capacités.
L’anglais est introduit dès la
maternelle.
Portes ouvertes de l’école
mardi 18 décembre à 18h.

••

••

••France Alzheimer 92

Office national des
Anciens combattants
et victimes de guerre

Amnesty
international / CCFD
Terre solidaire

Les veuves d’Anciens
combattants ou d’une autre
catégorie (anciens STO,
réfractaires, titulaires du titre
de reconnaissance de la
nation, etc.) peuvent recevoir
de l’ONAC une aide portant
leurs ressources mensuelles
à 900 € (après mise en œuvre
du dispositif social de droit
commun : APA, RSA, etc.)
Quatre conditions cumulatives
sont à remplir :
- être veuve d’un ressortissant
de l’ONAC-VG (ou veuf d’une
ressortissante de l’ONAC-VG) ;
- être âgé(e) au minimum de
60 ans au moment de la
demande ;
- justifier de ressources
mensuelles inférieures
à 900 € ;
- résider de façon régulière
et continue dans les Hautsde-Seine.

Amnesty international et le
comité catholique contre la
faim et pour le développement
Terre solidaire apportent leur
soutien à la projection du film
La Pirogue du réalisateur
sénégalais Moussa Touré
le jeudi 6 décembre à 20h30
au cinéma Trianon à Sceaux.
Ils organisent conjointement
le débat qui suivra le film.
Celui-ci présente un village
de pêcheurs dans la grande
banlieue de Dakar d’où partent
de nombreuses pirogues.
Au terme d’une traversée
meurtrière, elles vont rejoindre
les îles Canaries en territoire
espagnol. Parmi les émigrants,
certains n’ont jamais vu la
mer, et personne ne sait ce
qui l’attend.
Ce film nous parle de ces
hommes qui n’ont d’autre
choix que de quitter leur
famille et leur pays. Il nous
montre les enjeux du
développement et de la
promotion des droits
économiques et sociaux
dans les pays de l’Afrique
sub-saharienne.

La demande est à faire à la
direction départementale de
l’ONAC, 74 rue de Suresnes,
92000 Nanterre.
Tél. : 01 42 04 90 96.
Les bureaux sont ouverts du
lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 16h30.

France Alzheimer 92 informe
qu’une nouvelle session de
la Formation des aidants,
familiaux ou non, aura lieu
au 1er trimestre 2013 pour
répondre aux souhaits des
familles inscrites sur la liste
d’attente et celles qui
voudraient en bénéficier.
Les dates prévues sont
les 12 et 26 janvier, les 9 et
23 février et le 23 mars 2013,
le samedi à 15h au foyer APEI,
42 rue d’Estienne-d’Orves à
Fontenay-aux-Roses (bus 194,
arrêt Abbé Grandjean).
Pour ce stage gratuit, les
aidants peuvent s’inscrire
le plus tôt possible au
01 47 02 79 38 ou en écrivant
à : delaviba.md@orange.fr
FA92 rappelle que les deux
groupes de parole de Sceaux
se réuniront :
- à l’espace Seniors, 8 ter rue
Marguerite-Renaudin, les 15
décembre 2012, 12 janvier,
2 février et 23 mars 2013 ;
- à la résidence Saint-Charles,
99 rue Houdan, les 26 janvier,
23 février et 30 mars 2013.

qq Contacts : Amnesty
international à Sceaux :
01 46 83 01 84.
CCFD Terre Solidaire à
Sceaux : 01 47 02 63 60.

qq École nouvelle d’Antony
4-6 avenue d’Alembert,
92160 Antony.
Tél. : 01 43 50 13 83.
www.ecolenouvelle.fr
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Bon à savoir
Menus au restaurant scolaire
Du 3 au 7 décembre
lundi

concombre et maïs vinaigrette
chou blanc râpé et gouda
lasagne à la bolognaise
yaourt bio à la framboise
yaourt aromatisé bio
compote de pommes
compote pomme fraise

mardi

salade verte et croûtons
mélange catalan
pavé de poisson à la provençale
épinards béchamel
pommes vapeur
fromage au choix
mousse au chocolat noir
mousse au chocolat au lait

MERCREDI

Du 10 au 14 décembre
lundi

salade coleslaw
radis et maïs
escalope de poulet
blé bio aux petits légumes
pêle-mêle à la provençale
fromage au choix
flan à la vanille
flan au chocolat

MARDI

macédoine mayonnaise
salade d’haricots verts
cordon bleu
carottes navets
et pommes de terre
haricots blancs
fromage au choix
fruit de saison

MERCREDI

taboulé
salade de lentilles
carré de porc fumé
rôti de dinde*
haricots verts
haricots blancs
edam
cantal
fruit de saison

potage à la Dubarry
filet de hoki sauce citron
penne
brunoise de légumes
fromage blanc bio
yaourt blanc à la framboise
compote de pommes
compote pomme framboise

JEUDI

JEUDI

céleri rémoulade
carottes râpées au cumin
sauté de bœuf Marengo
brunoise de légumes
riz créole
yaourt nature bio
yaourt bio à la vanille
éclair au chocolat

endives et betteraves
vinaigrette
rôti de bœuf
petits pois
pommes rissolées
fromage au choix
fruit de saison

VENDREDI

salade de riz à la niçoise
salade de blé à la catalane
colin pané citron
courgettes à l’ail
macaroni
fromage au choix
fruit de saison

velouté à la tomate
omelette au fromage
boulgour
chou-fleur
fromage au choix
fruit de saison

VENDREDI

Du 17 au 21 décembre
lundi

chou rouge râpé vinaigrette
courgettes râpées vinaigrette
hachis Parmentier
fromage au choix
liégeois au chocolat
liégeois à la vanille

MARDI

Menu sans viande
œufs durs mayonnaise
sardines à la tomate
poisson blanc gratiné
riz créole / haricots verts
yaourt bio nature
yaourt bio vanille
fruit de saison

MERCREDI

carottes râpées
céleri rémoulade
sauté de porc sauce dijonnaise
sauté de dinde sauce dijonnaise*
julienne de légumes
penne
fromage au choix
ananas au sirop
compote de poires

JEUDI

Repas de Noël
laitue iceberg et mimolette
croûtons déco
mousse de canard
médaillon de pintade sauce
forestière
pommes duchesse/ petits pois
brie
brownies maison
clémentine de Noël
jus d’orange

VENDREDI

velouté poireau pomme de terre
boulettes de bœuf aux pruneaux
semoule
piperade
fromage au choix
fruit de saison

Du 24 au 28 décembre
lundi

salade parmentière
salade de tortis à la parisienne
médaillon de merlu
sauce lombarde
brunoise de légumes
riz créole
fromage au choix
fruit de saison

MARDI

Férié

MERCREDI

salade de mâche
betteraves soja et maïs
jambon de Paris
jambon de dinde*
carottes et salsifis
purée de pommes de terre et
pois cassés
emmental et gouda
compote de pommes
compote pomme abricot

JEUDI

saucisson sec
roulade de volaille*
steak haché
chou-fleur béchamel
petits pois
fromage blanc bio
yaourt nature bio
fruit de saison

VENDREDI

potage courgettes tapioca
gratin de la mer
coquillettes
julienne de légumes
yaourt aromatisé bio
yaourt bio citron
riz au lait et ananas

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

Le label

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

*Choix pour les enfants ne voulant pas consommer de porc dans la semaine ou de viande le vendredi.
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bon à savoir
Petites annonces

Les annonces publiées dans SceauxMag
sont réservées aux particuliers scéens.
Si vous souhaitez qu’une annonce soit publiée, vous avez deux possibilités. Soit vous remplissez un
formulaire à l’accueil de la mairie (122 rue Houdan), soit vous téléchargez ou remplissez directement
ce formulaire en ligne à partir de : www.sceaux.fr
Toute personne demandant la publication d’une annonce dans SceauxMag 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).

••Offres d’emploi

J.F. exp. garde enfants sortie école et le mercredi.
Tél. : 06 28 68 01 40.
Recherche heures de ménage ou repassage, libre du
mardi au vendredi matin. Personne exp. et motivée.
Tél. : 06 68 28 05 35.
J.F. cherche heures de ménage et repassage,
sérieuses réf. Tél. : 06 51 24 18 56.
Dame exp. cherche garde d’enfants, personne âgée,
ferait heures de ménage. Tél. : 06 13 42 35 91.
Dame scéenne garde vos enfants le soir et
le week-end à partir de 19h.
Tél. : 06 16 11 48 54.
Chloé 7 ans cherche petite amie pour partager
sa baby-sitter américaine le mercredi, quartier des
Blagis. Tél. : 06 13 71 37 04.
Éducatrice à la retraite garde vos enfants après
l’école. Tél. : 01 40 91 06 02.

••Cours particuliers

Agrégée de lettres classiques propose cours de
français, latin, grec, tous niveaux, collège, lycée,
université. Tél. 01 46 83 88 17.
Professeur de dessin peinture donne cours, petit
groupe 5 personnes, enfant, adulte, matériel fourni.
Tél. : 01 46 60 76 98.
Professeur de mathématiques exp. donne leçons
particulières. Tél. : 01 46 60 85 97.
Professeur de mathématiques donne cours de
soutien tous niveaux, collège, lycée.
Tarif selon niveau. Tél. : 01 46 60 49 25.

••Immobilier

Loue studio, Sceaux centre ville, rénové, proche
commerces, parc, loyer + charges 470 € + 45 €.
Tél. : 01 46 60 72 77.
Loue parking dans sous-sol immeuble centre-ville
place de Gaulle, fermeture sécurité.
Tél. : 01 46 60 17 89.
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Box à louer boulevard Desgranges 80 €.
Tél. : 07 61 77 95 92.
Vends box fermé, résidence sécurisée centre Sceaux,
rue Houdan, près coulée verte.
Tél. : 06 08 25 32 05.
Loue parking Sceaux centre, 2 sous-sol fermé.
Tél. : 01 43 50 29 18 (matin).
e

••

Ventes

Vends Twingo Renault neuve 6 000 €.
Tél. : 01 40 91 06 02.
Vends skis compacts Rossignol 1,62 m, bâtons
housse servis 8 jours, 120 €. Chaussures ski Salomon
T. 42, 60 €. VTT homme Topbike, compteur, antivol,
80 €. Tél. : 01 43 50 42 08 ou 06 83 86 81 70.
Vends fauteuil roulant ultra léger Kuschall compact
pliant par double croisillon assise 38 cm, couleur prune
+ coussins + rampe alu télescop, 500 €.
Tél. : 06 64 12 83 28.
Vends canapé angle noir convertible 500 €.
Table basse rectangle teck massif acajou 200 €.
Piano noir droit vernis Bentley + siège 500 €.
Tél. : 01 40 91 97 79.
Vends divers meubles d’hôtel, chevets + table basse
bois Geka, canapé tissu marron etc.
Tél. : 06 75 46 10 94.
Vends baby foot bois 1,30 m pieds métal pliants 35 €.
Piano électrique Yamaha 50 €. Ventilateur Philips neuf
20 €. Cuiseur vapeur Seb neuf 20 €.
Tél. : 06 03 96 19 45.

••Divers

Artiste de Sceaux recherche vieux téléviseurs à tube
cathodique en état de marche à céder gratuitement
pour projet artistique. Tél. : 06 28 57 20 23.
Vous souhaitez vous évader quelques jours sans votre
chat, rongeur, oiseau, alors nous sommes « félin pour
l’autre ». Contactez Laurence. Tél. : 06 09 11 93 94.

fenêtre
sur

•Marché
•Antony
de Noël des artisans
Du 7 au 9 décembre
Place Saint-Saturnin

qq Renseignements :
www.ville-antony.fr

•Marché
•Bourg-la-Reine
de Noël
Du 13 au 16 décembre
Place Condorcet

qq Renseignements :
01 79 71 41 50
www.bourg-la-reine.fr

•Village
•Châtenay-Malabry
de Noël
Du 12 au 16 décembre
Spectacle pyrotechnique
Le 10 décembre à 17h45
Parc du Souvenir Français

qq Renseignements :
www.chatenay-malabry.fr

••

Le PlessisRobinson

1ère Rencontre musicale
Concert de Wassim Soubra
Samedi 15 décembre à 20h30
Moulin Fidel
qq Renseignements :
01 46 01 43 21
Programme détaillé sur
www.plessis-robinson.com

••

Verrières-leBuisson

Théâtre Je suis François dont
il me poise
Samedi 8 décembre à 21h
Moulin de Grai, 12 rue du Lavoir

qq Réservation :
01 69 53 10 36 /37
www.verrieres-le-buisson.fr

•Fest’hiver
•Wissous
3

Du 21 déc. 2012 au 4 janv. 2013
Piste de luge, de ski
Place de la mairie
qq Informations sur
www.mairie-wissous.fr

bon à savoir
Contacts utiles

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

ÉCRIVAIN PUBLIC

CAUE 92

Les 1er et 3e mercredis du mois, de 14h à
17h. Hôtel de ville, 122 rue Houdan.
N° vert : 0800 006 075, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
energiehabitat@agglo-hautsdebievre.fr

Un projet d’habitation ? Le CAUE vous aide,
avec la Ville, en amont d’un permis de
construire ou d’une déclaration au préalable.
Permanence les 1er et 3e mercredis du mois
sur rendez-vous, en mairie de 17h à 19h.
Tél. : 01 41 13 33 00.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DES HAUTS-DE-BIÈVRE
3 Centrale Parc, av. Sully Prudhomme
à Châtenay-Malabry.
Tél. : 01 41 87 82 82 / Fax : 01 41 87 82 83.

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Reçoit à la mairie les 1 et 3 mardis
du mois sur rendez-vous de 11h à 18h.
Tél. : 01 41 13 33 00.
er

e

CONTRÔLEUR DES IMPÔTS

Le 1er mercredi de chaque mois de 17h à
19h, à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan.

Le lundi de 10h à 12h au CSCB,
2 rue du Docteur-Roux.

ESPACE INFO ÉNERGIE ET HABITAT
DES HAUTS-DE-BIÈVRE

MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT DES BLAGIS

8 bis rue de la Sarrazine, Bagneux.
Tél. : 01 46 64 14 14. mjd.blagis@orange.fr
Ouverte du lundi au vendredi :
9h15/12h - 14h/18h.

MAISON DU TOURISME

Jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan.
Tél. : 01 46 61 19 03 / 01 41 13 34 28.
maisondutourisme@sceaux.fr
Horaires d’octobre à mars : fermé le lundi,
ouvert du mardi au dimanche de 10h à
12h30 et de 15h à 17h30.

Services de garde
Dimanche 30 décembre
••Pharmacies
Dimanche 9 décembre Pharmacie Ringenbach
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
01 46 61 10 59

(Bourg-la-Reine)
62 av. du Gal Leclerc
01 46 61 87 29

Dimanche 16 décembre
Pharmacie Seyfried
(Bourg-la-Reine)
96 av. du Gal-Leclerc
01 46 61 96 96

Mardi 1er janvier
Pharmacie des
Quatre-Chemins
5 av. des
Quatre-Chemins
01 46 61 16 12

Dimanche 23 décembre
Pharmacie Baillet-Varin
Infirmières
45 rue Houdan
Dimanche
9 décembre
01 46 61 00 91
Mme Thiriet-Bouchilloux
Mardi 25 décembre
Mme Ablin
Pharmacie
155 rue Houdan
Nguyen Phung
01 46 61 98 03
(Bourg-la-Reine)
Dimanche 16 décembre
1 place Condorcet
Mme Mercier
01 46 61 84 21
5 passage
Marguerite-Renaudin
01 43 50 13 93

••
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Dimanche 23 décembre
Mlle Gillet
Mme Fuoco
10 rue Florian
01 47 02 30 80
Mardi 25 décembre
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
22 square Robinson
01 46 60 09 74
Dimanche 30 décembre
Mme Panzovski
10 rue Florian
01 47 02 24 23
Mme Eugénie Crépet
10 rue Florian
06 16 97 84 74
Mardi 1er janvier
Mme Thiriet-Bouchilloux
Mme Ablin
155 rue Houdan
01 46 61 98 03

Collecte
des déchets
La collecte sélective
Les déchets
végétaux
Collectés sur l’ensemble
de la ville, le mardi 11 décembre
(sacs à sortir la veille au soir).
La collecte se fait dans des sacs en
papier biodégradable.

Les objets
encombrants
Secteur 1 : les lundis 3,
17 décembre et 7 janvier.
Secteur 2 : les lundis 10,
24 décembre et 14 janvier.
Secteur-résidence des Bas-Coudrais :
tous les lundis matin
(objets à sortir la veille au soir).

Les déchets
toxiques
Les déchets toxiques doivent être
apportés au camion Planète.
Prochaines collectes les samedis
1er décembre et 5 janvier de 10h à 12h,
parking de Gaulle et de 14h à 16h
place des Ailantes.

Pour rappel, vous pouvez
obtenir votre calendrier de collecte
personnalisé sur le site Internet
de la Communauté d’agglomération
(www.agglo-hautsdebievre.fr)
en tapant votre adresse.
qq Déchetterie communautaire
à Verrières-le-Buisson.Horaires
d’ouverture : du lundi au samedi
de 10h à 12h15 et de 13h30 à 18h30,
le dimanche de 9h à 12h15.
qq Communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre, service
Environnement. Tél. : 01 41 87 81 61
infodechets@agglo-hautsdebievre.fr

tribunes
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Groupe : : Vivre à Sceaux – majorité municipale (UDI, UMP, sans étiquette)
L’avenir du quartier des Quatre-Chemins est un enjeu important pour les Scéens.
Le quartier des Quatre-Chemins et la gare
de Robinson font l’objet depuis 2003 de
nombreux échanges et de multiples
réunions, dans le cadre d’une riche
concertation. La réflexion commune a été
menée avec tous les acteurs et partenaires
afin de proposer aux Scéens, et plus
particulièrement aux habitants du quartier,
un projet d’avenir en adéquation avec leurs
attentes et leurs besoins. Nous avons
réfléchi ensemble à la meilleure manière de
mobiliser l’intelligence collective en faveur
de l’intérêt général, pour pérenniser la
branche Robinson du RER B, pour répondre
aux besoins des familles en matière de
logements et de services, pour le
développement économique de notre ville,
tout en protégeant le cadre de vie à Sceaux.
Ce travail a été l’occasion d’échanger sur
une vision d’aménagement à la fois utile et
agréable au quotidien pour les habitants.
Il s’agit de mettre en valeur le quartier, tout
en répondant aux critères
environnementaux et en préservant le

patrimoine de Sceaux.
Du 10 septembre au 12 octobre 2012,
s’est tenue l’enquête publique sur la
modification du PLU permettant d’intégrer
le projet d’aménagement du quartier des
Quatre-Chemins. Une nouvelle étape
indispensable de la concertation avec
les habitants de toute la ville.
Nous, élus de la majorité municipale,
saluons l’implication des Scéens dans
l’élaboration de ce projet, à la fois par leur
présence aux réunions et par l’expression
de leurs contributions avant et durant
l’enquête publique. Cette implication
a révélé une nouvelle fois qu’une
concertation approfondie et la mobilisation
des différents acteurs est indispensable
pour la bonne conduite d’un projet
d’aménagement urbain. Le commissaire
enquêteur a conclu son rapport par un avis
favorable sur la modification du PLU,
en formulant des recommandations.
Celles-ci, ainsi que les remarques et les

Groupe : UMP
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Pendant ce temps, dans le but de masquer
son absence de vision et de cohérence,
l’opposition populiste poursuit son
habituelle agitation. Pourtant déboutée
par la justice dans l’ensemble de ses procès
contre le plan local d’urbanisme (PLU),
cette opposition continue à semer la
discorde et à abîmer l’image de la Ville,
en lui inventant un avenir sombre.
Nous, élus de la majorité municipale,
continuons notre travail pour Sceaux
et pour ses habitants. Nous souhaitons
à tous les Scéens et à leurs proches
de très bonnes fêtes de fin d’année.
qq Les éus de la majorité
municipale de Sceaux
contact@vivreasceaux.com

Groupe : La Voix des Scéens

Transports : urgence !
Les décisions prises par le
Conseil général d’augmenter les
budgets pour pallier les carences
de certaines communes et de
l’État ont permis la création de
lignes de tramway. Deux d’entre
elles viennent d’être
inaugurées : le T1 et le T2.
L’amélioration en termes de
transports en commun est en
route. Mais la remise «à plus
tard» du métro du Grand Paris
nous inquiète. Le gouvernement
a en effet décidé de retarder
l’inscription au budget de la
première tranche de la dotation
en capital de la Société du
Grand Paris : La SGP.
Cette société doit - devait ? construire ce nouveau réseau de
205 km comprenant 72 gares.
20 milliards d’euros étaient
prévus par les taxes et
l’emprunt. Ces remises en cause
ne laissent pas présager
d’améliorations de notre cher
RER B. Tout est en effet lié en

contributions des Scéens, ont été étudiées
et prises en compte dans le projet final
de modification, dans une démarche
d’amélioration du projet et pour le seul
bénéfice de Sceaux et de ses habitants.

Plan local d’urbanisme (PLU) : rien n’est joué
termes de transport. Pouvoir
circuler de banlieue à banlieue
permettrait de désengorger les
lignes existantes et d’améliorer
le trafic. Le projet de métro
automatique Orly Versailles que
le gouvernement remet en cause
est une alerte de plus.
L’amélioration des conditions de
transport doit être pensée
globalement, en anticipant.
Nicolas Sarkozy agissait en ce
sens. Concernant le Grand Paris,
toutes les communes
concernées, quels que soient
leurs bords politiques, étaient
tombées d’accord. Alors que les
experts craignent une saturation
rapide, certains décideurs
tergiversent. Que de temps et de
budgets perdus. Faut-il attendre
l’asphyxie pour réagir ?
qq Christian Lancrenon
délégué UMP de Sceaux,
Francis Brunelle,
Xavier Tamby, conseillers
municipaux.
ump.sceaux@laposte.fr
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Compte tenu de l’effet
désastreux du PLU sur l’équilibre
de notre ville, la Voix des Scéens
a introduit un recours. Nos
arguments n’ont pas été retenus
en première instance mais il ne
s’agit que d’une première étape
et nous faisons appel
notamment pour les raisons
suivantes :
• l’illégalité des plans masse où
le manque de certaines cotes ne
permet pas d’appréhender toutes
les dimensions
• l’absence d’analyse de notre
calcul du potentiel constructible
du PLU (conduisant à 30.000
habitants) en contradiction avec
son objectif affiché de 20.000
habitants
• les conclusions du rapporteur
public qui nous a donné raison
sur 2 articles
Au delà de son impact sur notre
habitat, ce PLU est une source
de dégradation des relations
de voisinage et de quartier.

Preuve en est que les recours
contre les Permis de Construire
se multiplient. Par ex :
q5
q bis rue de la Marne :
construction sur une étroite
bande de terrain (<8m) mutée
de pavillonnaire à collectif,
obstruant éclairage et
ventilation, et créant des vues
plongeantes des voisins
q113
q
rue Houdan : immeuble
de 8 niveaux occultant la vue et
la lumière des voisins en façade
sud
q33
q rue du Dr Roux :
contestation du calcul de la
surface de planchers et
obturation de lumière.
Nous refusons que notre ville
perde en convivialité
Nous poursuivons notre action
qq Pour « La Voix des Scéens » :
Jean-Jacques Campan,
Marie Claudel, Claude Debon.
Contact :
lavoixdessceens@orange.fr
BP56 - 92330 Sceaux
www.lavoixdessceens.com

La ville à votre écoute
Carnet - Contact

État civil
•enregistrées
•Naissances
du 16 octobre au 15

novembre 2012
Racine Diallo – Lucie Mai – Chloé Augé
Faval – Vadim Rubinstein – Louis Dournel –
Axil Amir – Anne-Charlotte Debonneuil –
Meïly Louis-Dit-Sully – Laure Méniere –
Ambre Fournier Polycarpe – Sophie
Tchakarov – Eugénie Lattes – Antoine
Mirabaud – Achille de La Rochette de
Rochegonde – Annim Hamada –
Louis-Malo Canneva – Clémentine
Dumons Zerbib.

Pour contacter la mairie

•enregistré
•Mariage
du 16 octobre

au 15 novembre 2012
Mohamed Ayed et Michelle Mills.

Hôtel de ville

Vos élus

122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex
Tél. : 01 41 13 33 00
sceauxinfomairie@sceaux.fr
www.sceaux.fr

Philippe Laurent

Les services municipaux
sont ouverts du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et
13h30 à 17h30. Et le samedi matin de 9h à 12h :
permanences des services Sceaux info mairie et
Population et citoyenneté.
Vous souhaitez adresser une suggestion,
une information ou une demande à la Ville ?
Quel que soit le domaine concerné et le destinataire
de cette démarche, adressez de préférence un courrier
sur papier à :
Monsieur le maire, Hôtel de ville,
122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex
Chaque courrier est enregistré et fait l’objet d’un suivi
spécifique.
Soucieuse de la qualité du service rendu, la Ville
veillera à ce qu’une réponse complète vous soit
apportée dans les meilleurs délais.
sceauxinfomairie@sceaux.fr : la garantie
d’une meilleure qualité de service
L’utilisation de cette adresse électronique unique
garantira qualité et rapidité de réponse. Votre
message fera l’objet d’un accusé de réception et sera
traité dans les meilleurs délais. Si votre demande ou
question requiert une étude plus approfondie qu’une
simple demande d’information, elle sera transmise au
service municipal compétent et au maire. La réponse
vous sera fournie par courriel ou par courrier.

•enregistrés
•Décèsdu 16 octobre au 15

novembre 2012
Hélène Hadji – Bernard Lasselin – Marie
Cuneo veuve Poulain – Daniel Charton –
Paulette Guyollot veuve Jullien – Jeanne
Dessarps veuve Roché – Guy Bourat –
Étienne Pierré – Joël Gilbert – Jacques
Mary – Françoise Bernier veuve Brichard –
Daniel Gramet – Loetitia Payssan veuve
Vayssette.

Maire de Sceaux

Bruno Philippe

reçoit sur rendez-vous
à la mairie de Sceaux
Secrétariat : 01 41 13 33 06

Isabelle Drancy
Catherine Lequeux
Jean-Pierre Lefèvre
Fabienne Eckerlein
Philippe Tastes
Nicole Zuber
Environnement, lutte contre Monique Pourcelot
le réchauffement climatique Catherine Arnould
Jean Carlioz conseiller
Hervé Audic
communautaire

Adjoints au maire

Chantal Brault

Famille, sport, jeunesse,
citoyenneté, vie associative
Relations internationales
conseiller communautaire

Jean-Louis Oheix

Qualité du service public,
concertation et médiation
Tradition félibréenne
et méridionale
Questions linguistiques,
francophonie

Sylvie Bléry-Touchet

Solidarité et santé,
habitat, politique de la ville
conseiller communautaire
délégué à la résorption
de l’habitat indigne

Circulation, voirie,
patrimoine bâti communal
Économie numérique
du territoire

Patrice Pattée
Urbanisme

Culture, patrimoine,
esthétique urbaine
conseiller communautaire

Conseillers
municipaux
délégués du maire

Florence Presson

Vie scolaire et périscolaire

Thierry Legros
Sport

Liliane Sillon

Hélène Enard
Jean-Pierre Riotton
Sakina Bohu-Alibay
Othmane Khaoua
Roselyne HoluigueLerouge conseillère

communautaire

Vie économique, commerce
Sabine Vasseur
et artisanat
État civil et élections

Jean-Philippe Allardi

Conseillers
municipaux

Tourisme et promotion
du territoire

Jean-Michel Grandchamp

Conseillers
municipaux
n’appartenant pas
à la majorité

Christian Lancrenon
Marie Claudel
Jean-Jacques Campan
Francis Brunelle
Claude Debon
Xavier Tamby
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du santonnier

À Sceaux (Hauts-de-Seine)
sur la rotonde du jardin de la Ménagerie
Entrée par la grille à gauche de l’Ancienne mairie (place de l’église)

Entrée gratuite
Horaires
Lundi, mardi, jeudi
de 14h à 19h

Mercredi, vendredi
de 10h à 13h
et de 14h à 19h

Samedi, dimanche
de 10h à 19h

Renseignements : Ville de Sceaux, service Événements / relations publiques
Tél. 01 41 13 33 00 - sceauxinfomairie@sceaux.fr - www.sceaux.fr
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Du 7 au 16 décembre 2012

avec l’atelier

