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ÉDITO

Sceaux est une ville vivante,
accueillante, attirante

P.27

P.12

P.15

Depuis cinquante ans, la majorité municipale de Sceaux a réussi à concilier
deux objectifs : maintenir l’identité
urbaine de la Ville, et permettre son
évolution pour répondre aux besoins
des familles et des habitants. Aucune
autre ville du sud parisien n’a été aussi
préservée dans son identité patrimoniale et historique, sans pour autant
connaître le déclin d’une ville ﬁgée :
Sceaux est une ville vivante, accueillante, attirante. Nous sommes ﬁers,
mes collègues et moi-même, d’y avoir
contribué depuis de longues années au
sein du conseil municipal.
C’est cette politique équilibrée que
nous poursuivons. Ainsi, le plan local
d’urbanisme (PLU) de Sceaux, adopté
il y a deux ans et demi, est bien
moins « densiﬁcateur » que les PLU des
communes voisines. Les zones pavillonnaires sont préservées. Les paysages urbains sont mis en valeur. Le
patrimoine architectural et arboré, est
protégé. Contrairement aux rumeurs
parfois colportées - par certains qui
d’ailleurs pour la plupart habitent,
ironie de l’histoire, des immeubles

qui n’existaient pas il y a 50 ans ! -,
il n’y a pas, à Sceaux, d’immenses
panneaux de promoteurs vantant tel
ou tel programme immobilier. Il y a,
en revanche, la volonté sereine de
permettre à chacun d’habiter Sceaux,
aux familles d’agrandir raisonnablement leur maison, aux étudiants et
aux jeunes de trouver un logement,
aux plus âgés de continuer à vivre à
Sceaux. C’est une démarche maîtrisée
de la majorité municipale, une attention subtile de tous les instants au
changement, non pour le bloquer systématiquement, mais pour le rendre
toujours plus qualitatif, compris, accepté.
La continuité avec les équipes municipales précédentes est totale. Elle est
la marque de fabrique de celles et de
ceux qui ont fait de Sceaux « la ville
que nous aimons ». Pour poursuivre
cette politique équilibrée, j’ai proposé
au conseil municipal, qui l’a voté à
l’unanimité lors de sa séance du 28
mars dernier, de refuser la densiﬁcation
généralisée que veut nous imposer le
conseil régional d’Île-de-France.

q Philippe

Laurent

Maire de Sceaux
Vice-président de la communauté
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre

Sceaux Mag n° 436 - Mai 2013

3

Retour
en images
Un lloto… gagnant !
Le lo
loto du centre social et culturel des
Bla
Blagis est un événement attendu de
tous dans le quartier des Blagis. Ce
23 mars, l’équipe du CSCB accueillait
un public varié et motivé.

La grande lessive !
Ce 28 mars à l’école des Clos-Saint-Marcel, des dessins des
enfants de la maternelle et du primaire sont suspendus à des
fils… La Grande lessive, installation éphémère pour développer
lien social et pratique artistique, a sévi pour le plus grand
bonheur des enfants et des parents !
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Le changement climatique en question

Dix ans : c’est beau !

Destinée à tous, la conférence du 17 avril sur Les enjeux de
la lutte contre le changement climatique, illustrée par Pierre
Forestier, responsable de la division Changement climatique à
l’Agence française de développement, se tenait à l’hôtel de ville.

Le 22 mars dernier avait lieu
la soirée en l’honneur des dix ans de
la reconstruction du cinéma Trianon par
la Ville. De nombreux Scéens sont venus
fêter leur cinéma.
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Le Nôtre à Sceaux : inauguré
Lundi 8 avril, au Domaine de Sceaux, Philippe Laurent, maire
de Sceaux ; et Patrick Devedjian, député et président du conseil
général des Hauts-de-Seine, assistaient au lancement de
« L’Année Le Nôtre ». A cette occasion, une visite du chantier
de réintroduction des parterres de broderies et de gazon était
organisée.

Rencontres à Robinson
Soucieux d’échanger avec les Scéens,
le maire, les élus et les services municipaux
se rendent, de manière régulière, dans les
différents quartiers de la ville à la rencontre
des habitants. Ils étaient, le 18 avril dernier,
dans le quartier Robinson.

De gauche à droite : Georges Siffredi, maire de Châtenay-Malabry ;
Jean-Philippe Allardi, adjoint au maire délégué à la Culture ;
Philippe Laurent, maire de Sceaux ; Pierre-André Lablaude, architecte en chef
des Monuments historiques ; Patrick Devedjian, député et président du conseil
général des Hauts-de-Seine.

Maurice Koster, directeur du cinéma Trianon ; Christine Bernard,
vice-présidente des Amis du Trianon ; Philippe Laurent, maire de Sceaux
et Jean-Philippe Allardi, adjoint au maire délégué à la Culture.

La Santé mentale à l’étude
Du 18 au 23 mars avait lieu, à Sceaux, la première semaine
d’information sur la santé mentale, lors de laquelle se sont
tenues projection, exposition et table ronde. A cette occasion,
le conseil local de Santé mentale a été créé par la Ville, en
partenariat avec l’établissement public de santé Erasme.
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DOSSIER

Si le mot « arbre » évoque pour la plupart d’entre nous une forêt ou un espace rural,
ce végétal tient pourtant une place non négligeable dans les villes. Le territoire de
Sceaux en est un exemple, à la fois par le nombre de ses sujets et espèces, mais aussi
par la gestion attentive mise en place par la Ville pour les préserver.

La ville
de l’arbre

L’arbre
constitue un
élément majeur
du paysage
urbain
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DOSSIER
La ville de l’arbre

65 000

777

30

Plus de 65 000 arbres sont recensés
sur le territoire communal. Ils sont
situés dans les propriétés privées, les
grands espaces verts ou sur les voies.

C’est le nombre d’arbres remarquables
dénombrés sur le territoire de Sceaux.
Il est important de maintenir la richesse
de ce patrimoine.

Ce sont en moyenne le nombre
d’arbres plantés chaque année
par la Ville.

e rythme des saisons est marqué par
l’état changeant des arbres, depuis la
floraison au printemps jusqu’à la
chute des feuilles. En cette époque
printanière, l’apparition des bourgeons
et des fleurs redonne des couleurs à nos
paysages et annonce des jours plus chauds.
Tour d’horizon des arbres scéens et des actions
de la Ville pour les préserver.

L

mais aussi érables, prunus, cerisiers et pommiers à fleurs, acacias, liquidambars ou
magnolias. Quant aux arbres remarquables,
l’inventaire réalisé par le Département comptait
777 sujets en 2004, dont 144 isolés ou représentatifs d’un groupe, tel que celui des bosquets
de cerisiers ou de l’allée des cèdres au parc de
Sceaux (voir notre article page 9).

L’arbre en ville : un trésor à préserver
Combien ? Où ? Lesquels ?
Le « cadastre vert » recense plus de 65 000
arbres sur l’ensemble du territoire communal,
soit 180 arbres par hectare. Ces arbres sont
situés dans les propriétés privées, les grands
parcs et espaces verts, ou sur les voies. La
plupart d’entre eux (84 %) sont regroupés en
massifs. En effet, le territoire de Sceaux, bien
qu’urbain, est agrémenté d’une surface conséquente de bosquets boisés avec notamment
le parc de Sceaux, le parc de la cité scolaire
Lakanal et la Coulée verte. Les arbres isolés
(11 %) sont situés dans les jardins privés ainsi
que sur l’espace public. Certains sont les
témoins d’anciens vergers existants (comme
les noyers de la rue Berlioz), ou de grands
jardins privés. D’autres sont plantés pour des
occasions particulières tel le cèdre planté par
les enfants dans le jardin de la Ménagerie
après la tempête de 1999.
Les arbres d’alignement sur voirie (4 %), croisés
au fil des promenades, s’élèvent au nombre de
1520 sur les voies communales et de 1390 sur
voies départementales. Ces derniers, entretenus par le conseil général des Hauts-deSeine, sont constitués en majorité de tilleuls,
marronniers, platanes. Quelques sophoras sont
présents sur la rue Houdan. Des micocouliers
remplacent les marronniers de la rue de
Fontenay depuis 2008. Les essences sont plus
diversifiées sur les voies communales. Certes,
platanes, marronniers, tilleuls sont présents,

L’arbre constitue un élément majeur du
paysage urbain. Il contraste, par sa silhouette,
avec la rigidité des lignes des bâtiments. Il
peut également servir de marqueur pour un
espace singulier, structurer les axes dans le
cadre d’alignement ou faire écran à des zones
à découvrir.
Mais l’arbre a surtout un rôle écologique. Il
contribue à l’amélioration de la qualité de l’air
par la production d’oxygène et par la fixation
des poussières. Ses racines maintiennent les
sols en place et absorbent les eaux pluviales.
Ses feuilles décomposées améliorent la structure du sol. La faune (insectes, oiseaux, petits
animaux) y trouve un habitat (nourriture,
protection et abri). Par ailleurs, il sert à rafraîchir
l’atmosphère pendant l’été, mais également à
faire écran contre le bruit. Sans oublier leur
silhouette majestueuse, leur parfum, la beauté
d’une vive floraison ou l’attrait des écorces, des
fruits et des feuillages.

La Ville se
projette à
long terme
dans une
logique
durable
d’écologie
urbaine

Malheureusement, en milieu urbain, la vie des
arbres est tourmentée. Ils sont soumis à des
contraintes fortes qui les affaiblissent. Pollution, manque d’eau, manque de lumière, sel
de déneigement, application de désherbants,
chocs (dus aux véhicules, au dépôt d’objets
encombrants...), dommages aux racines liés
aux travaux, vandalisme (gravures, branches
et écorces arrachées), élagage trop sévère,
milieu contraint, compaction des sols... autant
Sceaux Mag n° 436 - Mai 2013
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DOSSIER
La ville de l’arbre

Le Jardin de voisins,
composé de nombreuses
parcelles de jardinage,
comptabilise également
des arbres.

Témoignage
Q Stéphane

Béroul
Animateur référent
et bénévole au
Jardin des voisins

Pour que
Sceaux
perpétue sa
réputation
de ville
verte,
ville de
l’arbre

d’agressions qui compliquent le développement
des arbres, favorisent l’apparition des maladies
et peuvent les conduire à dépérir. Certains
arbres, trop fragilisés deviennent alors très
dangereux car ils risquent de tomber. Il faut
alors, à regret, les enlever afin de préserver la
sécurité des passants et des riverains. Par
ailleurs, les arbres d’alignement peuvent aussi
être sources de nuisances : chutes de feuilles à
l’automne, trottoirs déformés par les racines,
pertes de luminosité dans les logements situés
à proximité... Ce sont des remarques souvent
faites par les habitants.

La Ville au secours des arbres
La Ville souhaite se projeter à long terme dans
une logique durable d’écologie urbaine, en
valorisant ses potentiels et en confortant ce qui
contribue à la qualité de vie de ses habitants.
Les arbres font partie intégrante de ce projet et
différents documents visent à les défendre.
Ainsi, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) rappelle les objectifs
particuliers recherchés par la Ville pour définir
une ville durable.
Le plan local d’urbanisme (PLU) établit les
règles permettant d’atteindre les objectifs
retenus dans le PADD, afin de préserver et
mettre en valeur les arbres. Ainsi, le PLU cite et
conserve les espaces boisés classés, favorise
le maintien du patrimoine arboré ainsi que le
maillage naturel au sein des quartiers, introduit
les espaces verts paysagers, et inventorie les
arbres remarquables protégés.
La zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) établit quant

8
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« Deux pommiers et deux
poiriers en espalier d’une
dizaine d’années ont
rejoint les plantations.
Ces arbres fruitiers ont
fait l’objet d’une taille
spécifique pour qu’ils

s’adaptent mieux aux
petits espaces et
assurent une meilleure
production de fruits.
Pour la récolte, il faudra
quand même patienter
l’année prochaine... ».

à elle des règles et recommandations pour
l’introduction, la gestion ou le maintien des
espaces verts dans l’espace public (notamment
le traitement de certaines plantations d’arbres
d’alignement), la mise en valeur des espaces
verts privés (par le biais des clôtures transparentes, l’ouverture des grands espaces tels que
celui de la résidence des Bas-Coudrais).
Par ailleurs, au-delà des documents d’urbanisme, la Ville a adopté de longue date un
parti pris qui consiste en l’implantation
d’arbres de grande taille, ou en la mise en
scène de sujets existants au droit des intersections de voies, en position centrale ou en
accompagnement latéral, en fonction des sites
à aménager. Pour n’en citer que quelques-uns :
le carrefour entre le boulevard Colbert et la rue
Michel-Voisin, celui entre la rue Lakanal et la
rue du Lycée ; le rond point des Blagis devant
l’église Saint-Stanislas, la place de la gare de
Sceaux, l’espace vert devant le groupe scolaire
des Clos-Saint-Marcel, etc.
Ce parti pris, inspiré de la tradition des plantations héritées des anciens enclos, sièges des
grandes propriétés à l’origine de la commune,
est ainsi progressivement devenu l’une des
caractéristiques de l’aménagement paysager
de l’espace public de Sceaux.
Cette volonté, ainsi que les documents d’urbanisme rédigés, assurent la préservation du
patrimoine végétal. Pour que Sceaux perpétue
sa réputation de ville verte et de ville de l’arbre,
dans laquelle il fait bon vivre...

DOSSIER
La ville de l’arbre

Témoignage
Q Philippe Laurent
Maire de Sceaux
et président de Paris Métropole

Séquoia, arbre remarquable, du jardin de la Ménagerie.

PATRIMOINE VÉGÉTAL

Des arbres remarquables
Dotée déjà de nombreux parcs et jardins qui font sa renommée, la ville de Sceaux
compte, parmi ses sujets arborés, 777 arbres dits remarquables. Ces arbres sont
exceptionnels tant par leur âge que par leur essence, leur dimension ou leur
histoire. Ainsi, au milieu des 227 hectares d’espaces verts qui font de Sceaux une
commune verdoyante, les habitants peuvent tomber nez à nez sur un Taxus
baccata, un Prunus cesarus, mais aussi un Aesculus ! Autant de noms latins qui
confirment qu’à Sceaux, l’arbre tient une place... exceptionnelle.

Une biodiversité...
également remarquable
Les arbres, qui abritent insectes et oiseaux, jouent un rôle majeur dans la
biodiversité. Sur le territoire communal, la création ou le maintien d’espaces
diversifiés et peu fréquentés y contribuent également : le bassin de l’hôtel de ville
accueille amphibiens, libellules et parfois oiseaux migrateurs, les talus du RER
permettent le déplacement des renards, les prairies fleuries attirent les insectes
pollinisateurs... La proximité du parc de Sceaux, de la forêt de Verrières, du parc
de la Vallée aux Loups, des talus de la voie ferrée, mais également les jardins
privés permet le déplacement et le croisement des espèces et leur assure nourriture
et abri. Ces espaces, interconnectés, constituent des « corridors écologiques ».

L’arbre, un symbole à Sceaux ?
Oui, et Sceaux pourrait être symbolisée
par un arbre. D’ailleurs, c’est l’emblème de
la cité scolaire Lakanal ! L’arbre tient une
grande place sur notre territoire, du fait de
son histoire et la présence de grands
espaces arborés. Ce patrimoine, nous
devons l’entretenir et faire en sorte qu’il
soit préservé pour notre bien-être et les
générations futures. Pour cela, la ville de
Sceaux n’a pas hésité à mettre en place
un projet d’aménagement et de développement durable, ainsi que des documents
d’urbanisme (PLU, ZPPAUP) particulièrement stricts afin de s’assurer que les
arbres scéens soient protégés. Il est
important de poursuivre cette politique
en recherchant des principes d’aménagement et des pratiques permettant de
créer les conditions d’un développement
harmonieux des arbres sur notre territoire.
Le service Espace public / environnement
de la Ville est particulièrement sensibilisé
par cet aspect et a élaboré un guide des
bonnes pratiques et des précautions à
prendre. Car il convient à la fois d’entretenir
les sujets existants, mais également de
planter des arbres de façon responsable :
dans des milieux adaptés et favorables
pour pouvoir leur garantir de bonnes
conditions de vie, diversifier les espèces
pour réduire les risques de maladie,
éviter les nuisances urbaines (les racines
par exemple), etc. Les arbres ont un véritable rôle écologique et c’est notre devoir
de les préserver.
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Au cœur
de Sceaux

Piscine de
La Grenouillère
Q Ouverture estivale
Située au sein du parc de
Sceaux, la piscine en plein air
de La Grenouillère vous
accueille durant toute la
saison estivale. Nager, plonger
et patauger bien sûr, mais
aussi profiter des trois
hectares de pelouse, jouer
dans l’aire de jeux pour
enfants ou sur les terrains de
volley (« beach » ou
traditionnel). Du jeudi 16 mai
au dimanche 8 septembre
inclus, ainsi que tous les
week-ends du mois de
septembre, vous êtes donc
invités à venir étaler votre
serviette sur l’herbe. À moins
que vous ne soyez plutôt
chaises longues ? En plus
d’un bassin olympique
extérieur, d’un petit bassin et
d’une fosse à plongeon de
5 mètres, de nombreuses
animations et activités sont
également proposées. Pour
rappel, le tarif « fin de
journée » à 1,50 euro donne
accès aux installations entre
17h45 à 18h45. Une bonne
manière de profiter des beaux
jours, les pieds dans l’eau, et
la tête en plein air !
q Piscine de La Grenouillère,
148 bis avenue du Généralde-Gaulle à Antony,
ouverture estivale du
16 mai au 8 septembre
2013.
Renseignements au
01 46 60 75 30
ou sur www.sips75-92.fr

ENQUÊTE QUALIVILLE

Des résultats encourageants
Du 18 mars au 18 avril, les Scéens ont
répondu à une enquête de satisfaction au
sujet de la qualité du service public rendu à
Sceaux. Trois services étaient évalués. Les
résultats sont très encourageants pour une
troisième certification.
La ville de Sceaux, certifiée Qualiville en
2011 et 2012, entend continuer ses efforts
pour offrir aux usagers un service public de
qualité. Cette année, le service Finances/
facturation a été intégré à la démarche.
L’enquête de satisfaction a été menée du
18 mars au 18 avril auprès des usagers.
559 Scéens y ont répondu et se déclarent à
plus de 96 % satisfaits ou très satisfaits des
services rendus par les services Sceaux info
mairie, Population et citoyenneté, et
Finances/facturation. Certains points,

comme la courtoisie et l’écoute, les
renseignements fournis et l’implication des
agents de l’équipe d’accueil recueillent
même 98 % d’avis de satisfaction.
Ces résultats prometteurs devraient
permettre à la Ville de renouveler son
« label » qualité fin juin et de réfléchir à la
mise en place de certaines des suggestions
émises par les Scéens. Par exemple, et suite
à de nombreuses suggestions, il est d’ores
et déjà prévu de réaménager les locaux du
service Finances/facturation, afin d’assurer
un accueil plus confortable aux usagers,
ainsi qu’une plus grande confidentialité.
q Les résultats de l’enquête sont consultables
sur www.sceaux.fr et à l’accueil de l’hôtel
de ville.

COMMÉMORATION

8 MAI 1945

Mercredi 8 mai 2013, Sceaux commémore le 68e
anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Philippe Laurent, maire de Sceaux, et le conseil municipal
invitent la population à s’associer à la cérémonie du
souvenir qui aura lieu devant le monument aux Morts
de la ville à 11h, en présence d’Anciens combattants et
de Michael Kreuzberg, maire de Brühl (ville allemande
jumelée).
q Monument aux Morts, 122 rue Houdan.
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AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

Voisin-Âge
Q Rencontre intergénérationnelle

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012

Tout sur les services municipaux !
Certifiée Qualiville depuis 2011, engagée
dans une démarche de qualité de service et
d’amélioration continue, la ville de Sceaux
publie chaque année depuis 12 ans un
rapport précis de l’activité de ses services
municipaux. 60 pages pleines de chiffres
pour mieux connaître la Ville et ses services
publics, présentées au conseil municipal lors
de la séance du 28 mars dernier ; une sorte
d’« open data ».
« Dans un souci de transparence de gestion
municipale, le rapport d’activité de la Ville
donne une vision précise du travail effectué
par les services, de leurs missions et des
actions conduites par domaine de
compétence », explique Philippe Laurent,

maire de Sceaux, et président du conseil
supérieur de la fonction publique territoriale.
« Carnet de bord de la collectivité, il présente
les chiffres clés de l’activité de chacun des
services et permet d’appréhender l’évolution
des actions mises en œuvre », poursuit le
maire. Instrument de mesure, il permet, avec
d’autres indicateurs, aux élus et aux services
de mettre en place des procédures
d’autoévaluation et d’orienter les actions en
fonction des besoins. « Il donne aussi la
possibilité à tous les citoyens de suivre et de
contrôler les actions municipales, c’est donc un
effort de transparence que peu de villes font »,
ajoute Philippe Laurent.

Le rapport d’activité des services de la ville de Sceaux est disponible sur
www.sceaux.fr rubrique Vie municipale

PROJEUNES

PLUS QUE QUELQUES JOURS !

Si vous avez entre 15 et 28 ans et un projet de solidarité
internationale en tête, participez à Projeunes.
Retrouvez le règlement dans les équipements municipaux
ou sur www.sceaux.fr. Les dossiers doivent être déposés à
la mairie, 122 rue Houdan, avant le 24 mai 2013.

La lutte contre l’isolement et
le développement des liens
intergénérationnels sont au
cœur de la politique locale
en direction des Scéens.
C’est dans ce cadre que
depuis 2011, les représentants
de la mairie se sont rapprochés
de l’association Petits frères
des Pauvres pour étudier la
mise en œuvre de l’outil
« Voisin-âge » développé par
cette association pour favoriser
les liens intergénérationnels
autour et avec les personnes
âgées.
Les rencontres publiques
« Parlons ensemble de Sceaux »
de l’automne dernier ont
confirmé que de nombreux
Scéens souhaitaient davantage
de liens sociaux. Le tissage du
réseau entre voisineurs et
voisiné(e)s peut donc être
lancé.
Si vous êtes intéressé, une
réunion de présentation est
prévue le 3 juin 2013 à 14h à
l’hôtel de ville, en présence
d’une grande diversité
d’acteurs locaux, représentants
du conseil des Aînés, conseil
des Familles, de bailleurs, de
commerçants, d’artisans, de
professionnels de santé,
d’associations, etc. Cette
rencontre est ouverte à tous.
q Hôtel de ville, 122 rue
Houdan. Renseignements
au 01 41 13 32 89.

q Renseignements au 01 41 13 33 58.
Sceaux Mag n° 436 - Mai 2013
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Petit-Chambord
Q Une école active !
Comme chaque année, l’école du
Petit-Chambord a participé à l’opération
Pièces jaunes dont la collecte a été
reversée à la fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France, pour améliorer la vie
des enfants et des adolescents
hospitalisés. Tous les élèves du PetitChambord sont sensibilisés (cette action
est inscrite dans le projet d’école) et des
tirelires sont distribuées dans chaque
classe. Une fois de plus, ce fut un succès
puisque ce sont 41,6 kg de pièces jaunes
qui ont été « récoltés ». Les délégués des
classes de CM1 et CM2 se sont rendus
au siège de la fondation pour apporter
leur trésor.
Également, l’école du Petit-Chambord a
organisé la Fête du livre le 13 avril
dernier. Cet événement qui associe les
fédérations de parents d’élèves, les
enseignants et la bibliothèque municipale
proposait une bourse aux livres ainsi que
de nombreux ateliers. Cette année, c’est
la thématique du handicap qui était
abordée. Les associations Valentin Haüy
et Chemins d’enfances étaient présentes
pour sensibiliser les enfants. Ces derniers
ont donc pu découvrir le braille, la langue
des signes, faire des parcours les yeux
bandés, etc. Tous les bénéfices tirés de la
vente de gâteaux sont reversés aux deux
associations.
Un grand bravo aux élèves et à l’équipe
du Petit-Chambord pour ces initiatives.

12
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SCHÉMA DIRECTEUR DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Le maire et le conseil municipal refusent
la densification généralisée
La Ville participe déjà depuis de
nombreuses années à inscrire la gestion
de ses services et équipements, mais
aussi les relations avec les Scéens ou
avec ses prestataires, dans une
démarche de développement durable.
Renforcée par cette expérience, Sceaux
adresse à la Région son avis dans le
cadre de l’enquête publique sur le projet
de schéma directeur de la région
Île-de-France (SDRIF). Lors de la séance
du conseil municipal du 28 mars dernier,
Philippe Laurent, maire de Sceaux, a
rappelé « l’importance du développement
harmonieux et maîtrisé des projets
urbains. » Dans ce but, plusieurs
observations ont été adoptées à
l’unanimité telles que l’attachement de la
commune aux objectifs d’amélioration
des dessertes de transport en commun
de banlieue en banlieue. La Ville a donc
répété avec force sa préoccupation face
au manque d’investissement de la
Région concernant l’entretien du réseau
du RER B. C’est pourquoi elle a vivement
réagi à l’annonce de l’abandon de
l’examen du schéma directeur des

transports d’Île-de-France par le conseil
d’administration du STIF, qui s’est tenu le
17 avril dernier. Philippe Laurent s’est
insurgé contre cette décision de report
jugée « incompréhensible et
dommageable pour tous les usagers de
cette ligne ».
Par ailleurs, si le projet d’aménagement
autour de la gare de Robinson participe
bien des orientations du SDRIF, Sceaux
s’oppose fermement au classement de
l’ensemble de la commune en « quartier
à densifier à proximité d’une gare ».
Soucieuse de la qualité et de la diversité
de l’habitat, la Ville conduit la réalisation
d’un quartier durable à Robinson,
« véritable rempart contre une
densification urbaine exagérée et
généralisée qu’elle refuse de la manière
la plus catégorique », affirme le maire.

www.sceaux.fr
rubrique
Démocratie locale

AU CŒUR DE SCEAUX
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Vélo
en ville
au Jardin de la Ménagerie

Développement durable
Q Le rapport 2012
est en ligne !

CIRCULATIONS DOUCES

Des vélos dans la ville
Samedi 18 mai, la journée Vélo en ville
revient pour une quatrième édition
pleine de surprises au jardin de la
Ménagerie. Cette année, c’est un subtil
mélange entre pédagogie et plaisir que
vous réserve la Ville avec, au programme,
animations et ateliers en tout genre.
À commencer par la traditionnelle bourse
aux vélos, le rendez-vous idéal pour
trouver bicyclette à son goût… À petits
prix ! Ou de trouver acquéreur pour son
deux-roues inutilisé. Au menu
également, un atelier de marquage
Bicycode assuré par l’association Mieux
se Déplacer à Bicyclette pour faciliter les
recherches de votre vélo en cas de vol.
Un autre stand, animé par Espace
Mobilités Electriques, permettra de
s’essayer au vélo à assistance électrique.
À 15h30, c’est la police municipale qui
vous invite à une balade pédagogique

BALADE
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Q\PU





Tous à vélo !

*65=,9.,5*,-9(5*030,55,
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au cœur de la ville. L’occasion
d’apprendre dans la bonne humeur,
à rouler en toute sécurité !
Votre vélo a un coup de pompe ? Pas
d’inquiétude, un atelier réparation animé
par le Triporteur sera mis en place. À
noter que celui-ci reviendra
régulièrement à Sceaux à compter du
mois de juin (plus d’informations dans le
prochain Sceaux Mag). Enfin, des stands
de la Ville et de l’espace Info Energie
Habitat seront là pour vous éclairer et
répondre à toutes vos questions sur la
pratique du vélo en ville.
q Samedi 18 mai de 10h à 17h au jardin
de la Ménagerie, 70 rue Houdan.
Programme détaillé
consultable sur
www.sceaux.fr ou
à disposition dans les
équipements municipaux.

Engagée de longue date dans une
démarche de développement durable, la
ville de Sceaux vient de publier sur
www.sceaux.fr son rapport sur la
politique de développement durable pour
2012, présenté au conseil municipal lors
de sa séance du 28 mars dernier.
Ce rapport met en lumière le travail
engagé depuis plusieurs années par la
collectivité autour des quatre priorités qui
structurent le Projet d’aménagement et
de développement durable (PADD) de la
ville de Sceaux adopté en 2010 : lutter
contre le changement climatique ; vivre,
travailler et étudier à Sceaux ; valoriser
l’identité urbaine et la qualité
architecturale et paysagère ; préserver les
ressources naturelles et limiter les
pollutions.
À ces quatre parties s’ajoute une dernière
finalité, mettant en avant l’exemplarité de
la Ville en matière de développement
durable, par des actions menées plus
particulièrement au sein des services
municipaux.

LA CONVERGENCE 2013

Dimanche 2 juin, la Convergence est de retour. Le
principe ? Des cortèges de cyclistes provenant de toute
l’Île-de-France se rejoignent au cœur de Paris à 12h30
pour pique-niquer. Rendez-vous le 2 juin à 10h45 au
jardin de la Ménagerie pour partager un café offert, puis
prendre le départ.

Le rapport sur la politique
de développement durable
de la ville de Sceaux
est consultable sur
www.sceaux.fr
rubrique Ville durable

q Participation gratuite. Pas d’inscription nécessaire.
Renseignements sur www.mdb-idf.org
Sceaux Mag n° 436 - Mai 2013
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EN
BREF
•

Une dictée
bien menée
Le 23 mars dernier, la ville de
Sceaux organisait dans le
cadre de La Semaine de la
langue française et de la
Francophonie, une dictée
publique. À partir de la dictée
conçue par Bernard Pivot
La balade des mots, avec
l’aimable autorisation de
l’auteur et des éditions Albin
Michel, Pierre Janin,
inspecteur général honoraire
de l’Action culturelle au
ministère de la Culture, agrégé
de Lettres, a dicté ce texte
d’une grande richesse. Les
heureux gagnants de l’épreuve
sont : Muriel Ladrière,
Théodore Laurent, Philippe
Laurent et Martin Loeser.
Bravo aux gagnants et aux
participants !

Don du sang
•Chaque
année, le don de sang
permet de sauver des vies.
Une collecte aura lieu à
Sceaux le mercredi 22 mai
de 9h à 14h au jardin de la
Ménagerie. Pour en savoir
plus : www.dondusang.net

•La Impôts
direction départementale
des Finances publiques a
annoncé sa décision d’arrêter
les permanences avec le
contrôleur des impôts qui
avaient lieu un mercredi
après-midi par mois, à la
mairie, en raison de restriction
budgétaire et du faible taux de
fréquentation constaté.
q DDFIP 92 : 01 40 97 33 07
ddfip92@dgfip.finances.
gouv.fr

FÊTE DU PRINTEMPS

La voiture d’hier et de demain
Samedi 1er juin, si vous entendez depuis la
rue Houdan des sons de klaxons divers et
variés, plutôt aux sonorités des années 40
et 50, ne vous étonnez pas. Dans le cadre
de la Fête du Printemps, l’Union des
commerçants et artisans de Sceaux (UCAS)
et le Lions Club de Sceaux/Antony, en
partenariat avec la Ville, vont fêter la voiture
d’hier et de demain ! De 9h à 18h30, venez
flâner dans les rues piétonnes du
centre-ville et admirer des voitures
anciennes inédites ; de 9h à 20h, rêvez du
futur au jardin de la Ménagerie, profitez de
l’exposition des véhicules « propres » de
demain : véhicules électriques et hybrides
de dernière génération, à l’Ancienne
mairie. Et si vous doutez encore que l’on
peut se distraire autour de l’objet voiture,

venez assister aux nombreuses animations
proposées lors de la manifestation :
démontage et montage d’une 2CV au jardin
de la Ménagerie ; exposition-vente de
livres de collection, de miniatures et
modèles réduits à l’Ancienne mairie et
essais gratuits de véhicules Autolib’ ! Venez
enfin tenter votre chance lors de la tombola
du Lions Club. De nombreux lots sont à
gagner. Les résultats de cette tombola
seront annoncés sur la rotonde du jardin de
la Ménagerie à 19h.
q Fête du Printemps, La voiture d’hier et de
demain, le 1er juin au jardin de la Ménagerie,
rue Houdan secteur piéton, et à l’Ancienne
mairie, 68 rue Houdan.
www.sceaux-shopping.com
www.lions-france.org

ASAMA

MAMANS DE FRANCE, MAMANS D’AFRIQUE
À l’occasion de la fête des mères le 26 mai, l’ASAMA (association
scéenne d’amitié africaine) propose aux commerçants de fleurir leurs
clientes. L’UCAS s’associe à cette action. En fleurissant les mamans
de France, vous participerez au financement des actions favorables
aux femmes des cinq villages du sud du Burkina Faso, qui bénéficient
de l’appui de l’association. Des bulletins de commande sont à votre
disposition à l’hôtel de ville, à la Maison du tourisme, à
l’Animathèque MJC ou au CSCB.
q Contact : Jeanne Parkiet au 06 25 36 15 48. asama.bf@orange.fr
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Fêtes de Sceaux
Q Demandez le
programme !

FÊTES DE SCEAUX

Viva la Commedia dell’arte
Bas les masques ! Derrière les simagrées et les
courbettes, se cachent le rire, les larmes, la
comédie humaine. Pour la deuxième édition
de Sceaux et la Commedia dell’arte, dans le
cadre du programme des Fêtes de Sceaux, une
collaboration a vu le jour entre la Ville et la
compagnie À tout va !
La rue Houdan investie
Pour se mettre dans l’ambiance, le samedi
25 mai, venez rejoindre la troupe dès 10h
dans la zone piétonnière de la rue Houdan
pour un défilé masqué. Si vous n’avez pas peur
du loup (le masque !), venez assister aux
Arlequinades et farces en tout genre.
Une fête intergénérationnelle aux Blagis
Grâce au partenariat avec la compagnie
À tout va !, les enfants du club et de l’accueil

de loisirs, ainsi qu’un public senior ont été
associés à la création de Masques, une pièce
qui sera jouée en avant-première le samedi
25 mai à 19h, sur la place du centre
commercial des Blagis.
Des ateliers pour les enfants de 7 à 12 ans
seront proposés, sur la place de Brühl de 15h
à 16h30 (participation gratuite sur inscription
à la Maison du tourisme).
Enfin, le dimanche 26 mai, une seconde
pièce, La mascarade espagnole sera à
l’affiche, à 17h sur la rotonde du jardin de la
Ménagerie (entrée libre et gratuite).
Pierrot et Colombine n’ont qu’à bien se tenir…
q Commedia dell’arte, les 25 et 26 mai 2013.
Renseignements au 01 41 13 33 00.

La ville de Sceaux est le lieu
où l’on doit être ! Les mois de
mai, juin et juillet sont jalonnés
de multiples manifestations.
Tour d’horizon pour donner
l’eau à la bouche…
25 et 26 mai
Sceaux et la Commedia
dell’arte (voir article ci-contre)
Du 7 au 9 juin
Fêtes félibréennes et marché
de Provence
14 et 15 juin
Opéra en plein air La flûte
enchantée de Mozart
21 juin
Fête de la musique
22 juin
Feux de la Saint-Jean
28 juin
Nuit du cinéma jeunesse
13 juillet
Bal du 14-Juillet

FÊTES FELIBRENNES

SCEAUX À L’HEURE DU MIDI
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin, comme chaque année à
pareille époque, les festivités félibréennes et méridionales
vont trouver leur belle place dans le riche programme des
Fêtes de Sceaux. Ce sera bien sûr le marché de Provence
sur les trois jours mais aussi, le samedi après-midi, une
conférence sur Marcel Pagnol, l’homme et l’œuvre, le
dimanche matin, la Félibrée traditionnelle et, l’après-midi,
le grand spectacle du groupe Nice la belle. Le programme
complet paraîtra à la mi-mai.

Du 13 juillet au 8 septembre
Festival de l’Orangerie
Le programme détaillé dans
votre Sceaux Mag de juin
2013 !
q www.sceaux.fr
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CONSEIL MUNICIPAL

Les principales décisions du 28 mars 2013

Schéma directeur de la région
ÎIe-de-France (SDRIF)
Le conseil a adopté, à l’unanimité,
l’avis de la Ville à l’occasion de
l’enquête publique sur le schéma
directeur de la région Île-de-France
(voir notre article page 12).

- Le conseil a décidé, à l’unanimité,
d’attribuer une subvention
exceptionnelle de 2 000 €
à l’association « Solidarité Kendié »
destinée à soutenir les efforts liés
à l’accueil humanitaire au Mali.

Affaires financières
Affaires scolaires
Le conseil a pris acte, à l’unanimité,
de la demande formulée par le maire
au directeur académique des services
de l’Éducation nationale d’un report
de la mise en œuvre de la réforme
sur les rythmes scolaires à la rentrée
2014, pour ce qui concerne les écoles
primaires de Sceaux.

Administration générale
- Le conseil a adopté, à l’unanimité,
les dispositions afin de marquer
son attachement à la relation francoallemande et décidé d’attribuer une
subvention exceptionnelle de 800 €
au lycée Marie-Curie pour la mise en
œuvre d’une action des élèves sur le
thème de l’amitié franco-allemande,
à l’occasion du 50e anniversaire du
Traité de l’Élysée.
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- À la majorité (5 votes contre),
le conseil a approuvé le compte
administratif 2012.
- Le conseil a déclaré, à l’unanimité,
que le compte de gestion pour
l’exercice 2012 dressé par le
receveur, visé et certifié conforme
par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part
sur la tenue des comptes.
- À la majorité (5 votes contre),
le conseil a décidé de fixer le montant
des impôts directs locaux à percevoir
au titre de l’exercice 2013

à 16 861 064 € et fixé le taux
desdits impôts à percevoir au titre
de l’exercice 2013 au même niveau
pour la sixième année consécutive.
- À la majorité (5 votes contre),
le conseil a adopté dans son
ensemble le budget primitif 2013
de la Ville.

Ressources humaines
Le conseil a adopté, à l’unanimité,
le programme pluriannuel d’accès
à l’emploi titulaire, en application de
la loi du 12 mars 2012.

Rapports 2012
Le conseil a pris acte, à l’unanimité,
des rapports sur l’activité des services
municipaux et sur la politique de
développement durable pour l’année
2012 (voir nos articles pages 11 et 13).

Pour connaître le détail des décisions, rendez-vous sur
www.sceaux.fr rubrique Vie municipale /
Dernière séance du conseil.
Prochaine séance du conseil municipal : 23 mai 2013 à 19h30.

Cadre de vie

Aménagement
et conservation
du patrimoine
funéraire

Restauration de la sépulture du peintre Edmond Morin.

CIMETIÈRE

Un patrimoine hors du commun
Le cimetière de Sceaux, avec ses
deux siècles d’existence et ses deux
hectares, est à lui seul un symbole
de la mémoire scéenne. Protectrice
attentive, la Ville s’engage à ne pas
laisser à l’abandon les sépultures et
monuments représentant un intérêt
architectural. Mais pas seulement...

Des concessions remarquables
Sceaux défend son patrimoine sur
l’ensemble du territoire y compris les
concessions du 174 de la rue Houdan.
C’est pour cette raison que l’équipe
municipale a pris la décision de
préserver les concessions revenues
dans le domaine du patrimoine
communal. Selon une délibération
du 31 janvier 2013, la mairie a décidé
de prendre en charge la valorisation
d’une trentaine de concessions se
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distinguant par leur architecture
ou les personnalités qui y reposent.
Ainsi, après les sépultures de la famille
Dumont, d’Ernest Denis, mais aussi
de Roger-Jubin, c’est celle du célèbre
peintre Edmond Morin qui vient d’être
reprise par la Ville. La stèle fissurée
a été consolidée, la pierre nettoyée
et reminéralisée ; le buste du peintre
a quant à lui retrouvé sa place sur
un socle reconstitué.

Jardin du souvenir
À côté de l’entretien quotidien de
son patrimoine funéraire, la mairie a
entrepris des travaux d’aménagement
depuis plusieurs mois. Au programme
de cet embellissement printanier : de
nouvelles plantations ont vu le jour
au niveau de l’allée centrale et du
mobilier urbain (banc public) a été

installé. Par ailleurs, la construction
d’un second ossuaire communal est en
cours d’achèvement avec une livraison
prévue courant juin. Concernant le
jardin du souvenir dédié à la dispersion
des cendres, la ville de Sceaux s’est
engagée à donner la possibilité pour
les familles qui le désirent de conserver
la mémoire de leurs proches en posant
une plaque individuelle à cet effet.

Nouveau service pour les Scéens
Grâce à sa nouvelle adhésion au
Syndicat intercommunal funéraire
de la région parisienne (Sifurep)
depuis le 11 février, Sceaux offre la
possibilité aux habitants de souscrire
aux opérations funéraires de la société
PFG. Dans le cadre d’une convention
de délégation de service public,
l’entreprise propose aux Scéens
de bénéficier de tarifs préférentiels,
ainsi que d’un service complet et
de qualité.

Plus de détails sur
www.sceaux.fr
rubrique
Vie municipale/Délibérations

CADRE DE VIE
Patrimoine public

AVANT-APRÈS

L’Animathèque
MJC et ses
abords : histoire
d’une harmonie
Pour que la « Maison des Jeunes »
voit le jour en 1961, le conseil
municipal décide de mettre à
disposition l’ancienne propriété
Degas située au 21 rue des Écoles,
à l’angle formé avec la rue Florian.
Les premiers travaux d’aménagement
et d’adaptation des lieux sont effectués,
dans l’enthousiasme, par les adhérents
eux-mêmes. Le succès est tel que
le lieu devient vite trop petit.
Des locaux supplémentaires sont
« réquisitionnés » dans diverses rues
(des Écoles, Florian, des Imbergères),
faisant disparaître la cohérence
du lieu.

Les abords de l’Animathèque MJC en 1970, ci-dessus, et aujourd’hui, ci-dessous.

En 1989, dans le cadre du second
contrat régional « Les moyens d’une
pratique de la vie associative », une
extension est construite, à l’ouest de
la maison Degas, côté rue des Écoles.
C’est l’architecte Christian Vilette qui
en dessine les traits. L’Animathèque
MJC renaît avec 1800 m² de locaux.
Cet « accroissement contemporain »
relié à l’ancienne propriété assure
la cohérence du lieu, mais aussi de
l’espace.
L’espace public est également repensé
afin de prolonger la réflexion portée
sur l’équipement. La clôture qui
entourait la propriété Degas est
supprimée afin de créer un large
parvis aux allures d’ « agora » :
un espace où les gens puissent
se rencontrer, échanger, partager.
Une véritable ouverture. Par ailleurs,
ce parvis est pensé de façon à diriger
les usagers de l’Animathèque MJC
vers la nouvelle entrée. Aucune
ambiguïté ne doit transparaître,
il est alors important de légitimer
ce nouveau bâtiment.

Enfin en 1999, ce sont les studios
de répétition et d’enregistrement
La Caisse claire qui viennent compléter
cet ensemble. Un ensemble qui a su
associer harmonieusement différentes
architectures et époques, et qui invite
à la découverte.

Cet équipement et
ses abords ont été
pensés comme un
ensemble cohérent.

q Animathèque MJC, 21 rue des Écoles.
Renseignements sur les activités
proposées au 01 43 50 05 96.
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

VSB, toujours
en mouvement
Pôle d’innovation reconnu, la Vallée
scientifique de la Bièvre (VSB) lance son
« Campus sciences et santé du Grand
Paris » dans le cadre de l’élaboration du
schéma et du contrat de développement
territorial conclus avec l’État fin 2012.
La VSB présente une série d’actions
en réponse à l’ambitieux projet du
« Nouveau Grand Paris ».
Ce dernier prévoit, entre autres,
la réalisation de lignes de métro
supplémentaires à la périphérie de
la capitale, ainsi que l’aménagement
de neuf gares dans le périmètre de
la VSB. Les communes - dont Sceaux
est l’une des plus actives - de cette unité
géographique qui va de Clamart à Villejuif
en passant par Cachan, Antony ou
Montrouge, ont défini ensemble un
« schéma de développement territorial »
pour inscrire son évolution dans un
développement urbain mixte et maîtrisé
au sein de la métropole.
Cinq objectifs ont été identifiés : avoir
un emploi pour un actif résidant sur
le territoire, préserver les activités
économiques diversifiées (PME-PMI),
valoriser les espaces verts, faciliter les
mobilités pour rapprocher le domicile du
travail, et développer les infrastructures
pour améliorer le cadre de vie des
populations.

www.vsbievre.eu

FIBRE OPTIQUE

Un territoire numérique en 100 mega
« La Ville s’est toujours engagée à
faire de l’aménagement numérique
du territoire un enjeu pour l’avenir
des Scéens et des acteurs économiques
de la commune », explique Hervé Audic,
adjoint au maire délégué à l’Économie
numérique. La connexion au très haut
débit (100 mega) se poursuit avec
le développement de la fibre optique
dans les Hauts-de-Seine. Aujourd’hui,
un peu plus de 4 000 logements sur
environ 9 000 ont signé la convention
d’équipement à Sceaux.
Afin de profiter pleinement de ce
projet, les habitants doivent signer
la convention téléchargeable sur le
site de Sequalum (www.sequalum.fr),
le prestataire en charge de la mise
en œuvre du réseau. Les locataires
doivent demander au propriétaire ou
bailleur de leur logement d’effectuer
les démarches pour être éligible à la
fibre optique. Les propriétaires de
pavillon doivent signer la convention
spécifique dite « pavillon ». Quant aux
copropriétaires, ils doivent penser

LOISIRS

à inscrire à l’ordre du jour de la
prochaine assemblée générale
la question du fibrage de l’immeuble
afin de renvoyer la convention signée
à un des opérateurs commerciaux.
Pour le moment, seuls Orange et
Sequalum traitent cette convention
d’opérateur d’immeuble. Le câblage
de fibre optique est alors mis en
place dans les 6 mois qui suivent la
signature. Libre aux futurs usagers,
ensuite, de prendre contact avec le
fournisseur d’accès pour bénéficier
de la connexion très haut débit. Grâce
au déploiement du réseau THD Seine,
tous les Scéens devraient bénéficier
de la technologie de la fibre optique
dès la fin du premier semestre 2014.
q Renseignements auprès de Sequalum
au 0 805 40 50 92 (appel gratuit)
info@sequalum.net

www.thdseine.net

SORTIES NATURE

Vos prochaines sorties nature organisées par la Communauté d’agglomération
auront lieu les dimanches 26 mai et 23 juin, au parc de Sceaux (de 9h30 à 12h)
et à la réserve naturelle régionale de la Bièvre.
q Inscriptions au 01 41 87 82 74 ou dev.durable@agglo-hautsdebievre.fr
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QUARTIER CHARAIRE

La rénovation
continue
Le parvis de la piscine est recouvert de pavés de grés avec des bordures en granit.

PISCINE DES BLAGIS

Un nouvel écrin
Depuis le 7 janvier dernier, date
de sa réouverture, la piscine des
Blagis vit une seconde jeunesse. Cet
équipement, géré par la communauté
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre,
a été repensé, réaménagé et amélioré.
Désormais, ce ne sont plus deux bassins
mais trois qui comblent les nageurs
quotidiennement. Sans oublier
la modernité des vestiaires et
la technologie des matériaux choisis.
Mais dorénavant, la « bonification »
de cet équipement est également
remarquable par ses abords. Car si
la piscine en elle-même a su briller
dès son ouverture, la réalisation des
aménagements extérieurs a souffert
des conditions climatiques. En effet,
les travaux concernant le parvis et la
voirie, commencés dès octobre 2012,

RENCONTRES SPORTIVES

n’ont pu se terminer que dernièrement
en raison de cet hiver trop rigoureux.
Le parvis est recouvert de pavés de
grès avec des bordures en granit.
Ce choix de revêtement qualitatif
agrémenté d’un espace de plantations
offre un espace convivial de rencontre.
L’éclairage a été rénové et des appuis
vélos installés. Le parking rue de
Bagneux est de nouveau libre et
propose une vingtaine de places aux
usagers. La rue de l’Yser a, quant à
elle, été légèrement élargie pour
permettre la dépose des enfants en
car. Bref, une harmonie réussie entre
l’intérieur et l’extérieur.
q Piscine des Blagis, 5 rue de l’Yser.
Tél. : 01 49 73 92 91.
www.agglo-hautsdebievre.fr

En 2012, la mairie de Sceaux a souhaité
donner un souffle nouveau au quartier
Charaire, 25 ans après son aménagement.
Une première phase de travaux s’est
déroulée l’année dernière, embellissant
ce quartier commerçant du centre-ville.
La rue Honoré-de-Balzac est désormais
recouverte de pavés en granit gris clair
et gris foncé (succédant ainsi à l’ancien
enrobé vieillissant et abîmé). Les anciens
candélabres, appliques et autres lanternes
ont tous été remplacés. Ils sont certes
plus modernes, mais surtout écologiques.
Un dispositif de vidéo protection a été
mis en place : des caméras balaient
désormais l’ensemble du secteur.
Ce chantier se poursuit en 2013.
Depuis le 8 avril dernier, des travaux
ont débuté sur l’allée des Fontaines
afin de lui refaire une « beauté ».
Après cette allée, les rénovations se
poursuivront sur le reste du quartier.
Une signalétique spécifique ainsi que
de nombreux autres aménagements de
l’espace public (installation de mobilier,
d’appuis vélos, etc.) verront le jour afin
de rendre le quartier toujours plus
accueillant, convivial et dynamique.

COUREZ JEUNESSE !

Basket, jogging, tee-shirt : il faudra être prêt ! Comme chaque année, les écoliers
scéens vont donner le meilleur d’eux-mêmes lors des rencontres sportives.
Cet événement, très attendu par les élèves de la grande section de maternelle à
ceux de CM2, devrait une fois de plus connaître un succès sans faille. Car ce sont
1349 enfants, de 52 classes, bien décidés à en découdre, qui vont s’affronter au
cross et à divers jeux collectifs. Les 21, 23 et 24 mai, qui sera le plus fort ?
Sceaux Mag n° 436 - Mai 2013

21

CADRE DE VIE
Espace public

FACTURE

Un hiver coûteux
L’hiver 2012-2013 a été particulièrement
rigoureux avec plusieurs épisodes de
neige et de verglas. Les équipes
municipales ont été particulièrement
mobilisées de jour comme de nuit pour
le déneigement des voies. Ce sont ainsi
61 tonnes de sel et 15 tonnes de sable
qui ont été épandues sur les voies. À cela
doit s’ajouter les dépenses supplémentaires
de personnel (agents municipaux et
entreprises).
De plus, à l’issue de l’hiver, les revêtements
des chaussées, fragilisés par le gel,
le dégel, le salage et l’infiltration d’eau,
présentent des dégradations parfois
importantes. Des nids-de-poule
apparaissent, les enrobés se délitent,
les dallages se soulèvent. Les réparations
consistent à appliquer des enrobés à froid
dans les nids-de-poule dans un premier
temps pour sécuriser les déplacements,
à remettre en place ou réparer les mobiliers
urbains endommagés, à reprendre les
dallages. Ce sont 17 tonnes d’enrobés
à froid qui ont ainsi été appliquées par les
agents municipaux. Au total, sans prendre
en compte l’accélération des dégradations
de chaussée notamment, la facture de
cet hiver dépasse les 100 000 euros.
À noter que la rénovation complète d’une
chaussée de 5 m de large sur 100 m de
long coûte entre 40 000 et 55 000 euros.

Vue en trois dimensions du futur salon du foyer-logement « Les Imbergères ».

LES IMBERGÈRES

Du neuf au foyer logement
Dans une logique d’amélioration
des conditions de vie des personnes
vieillissantes, la ville de Sceaux
souhaite poursuivre les efforts de
réhabilitation du foyer-logement
« Les Imbergères ». Les travaux menés
en 2011 concernaient la mise en
accessibilité de la cour. Ceux de 2013
ont vocation à améliorer le salon de
cette structure.
Cet espace collectif spacieux est ouvert
aux résidants et à tous les seniors de
Sceaux. Ils peuvent venir assister
aux activités proposées : motricité,
animations, concerts, conférences et
fêtes. Il est aussi un lieu de détente
et d’échange.
Le salon est un élément central de
la vie de la résidence. Le projet
d’aménagement vise la réfection et
le réaménagement complet du salon
et de ses accès (revêtement des sols,

TRANSPORTS

plafonds, murs, chauffage, éclairage,
acoustique, etc.), la création d’une
salle de projection, mais aussi
d’espaces dédiés aux activités,
d’un espace d’exposition, d’une mise
en accessibilité des sanitaires et
l’amélioration du confort général
pour le bien-être des résidants.
Pendant ces travaux (jusque fin août
2013), les activités sont maintenues
et transférées temporairement.
Les « Lectures de Thierry »,
les « Rendez-vous des Imbergères »
et les activités quotidiennes se
déroulent au restaurant du foyerlogement. En revanche, l’atelier
théâtre est transféré à l’Espace
animation seniors, l’atelier Prévention
des chutes et l’atelier Gym mémoire
sont déplacés aux « Garages ».
q Renseignements au 01 41 13 32 89.

LA MOBILITÉ DE DEMAIN

Dans la continuité de son action en matière de transport, Sceaux invite les
habitants à exprimer leur attachement à la qualité de service sur le RER B.
Donner ses observations, c’est participer au changement et à l’amélioration des
mobilités portés par le projet du Plan de déplacements urbains d’Île-de-France.
Une tâche longue et difficile soumise à enquête publique, par la Région, au cours
du premier semestre 2013.
q Participez à la consultation sur http://www.enquetespubliques.iledefrance.fr/
lenquete-publique-sur-le-pduif
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POLITIQUE DE L’HABITAT

Charte
du logement
STATIONNEMENT RÉSIDANT

Une nouvelle zone à Robinson
Depuis le 1er mars dernier, les Scéens
habitant dans les rues à stationnement
réglementé (zones « verte » et « orange »)
ainsi que ceux situés en zones piétonnes
où le stationnement est interdit, bénéficient
d’un tarif de stationnement « résidant »
valable sur toutes les zones vertes de
la ville. Cette initiative vise à favoriser
la rotation des véhicules et ainsi éviter
le stationnement abusif ou encore repérer
les véhicules dits « ventouses ».
Désormais, l’accès au tarif résidant se fait
par une carte d’abonnement annuel d’une
valeur de 85 euros. Ce dispositif évite de se
déplacer à l’horodateur. La carte doit être
apposée visiblement sous le pare-brise.
À partir du 1er juin, ce dispositif va être
étendu à une partie du quartier Robinson.
Suite à de nombreuses réunions publiques,
les résidants ont fait connaître leur souhait
majoritaire de bénéficier de ce type de
stationnement. Il concernera le boulevard

ENVIRONNEMENT ET SOLIDARITÉ

Desgranges et la rue des Clos-Saint-Marcel
entre l’avenue de la Gare et la rue du
Maréchal-Joffre, la rue Mademoiselle-Mars
et la rue du Maréchal-Joffre. Comme le
rappelle Patrice Pattée, adjoint au maire
délégué à l’Urbanisme, « ce dispositif
pourra être étendu dans les quartiers qui
le sollicitent ».
q Renseignements : Sceaux info mairie,
tél. : 01 41 13 33 00.
q Achat de la carte de stationnement résidant
à la mairie de Sceaux, 122 rue Houdan,
munis des documents suivants : carte grise
et dernier avis d’imposition à la taxe
d’habitation mentionnant l’adresse à Sceaux ;
justificatif de l’employeur en cas contrat de
location ou de véhicule de fonction.

Retrouvez l’ensemble des voies
concernées sur www.sceaux.fr
rubrique Transports / Circulation.

LA JOURNÉE DU NATUREL

Vivre au naturel, en privilégiant la solidarité ! C’est ce que préconisent l’AMAP et
l’association Sceaux et des Brouettes qui organisent, sous la coupe de sa présidente
Dominique Paoluzzo, La Journée du naturel, le 18 mai prochain. De 10h à 18h,
investissez l’Ancienne mairie, à la découverte des produits et services qui respectent
l’environnement et la solidarité. Plusieurs stands présenteront des activités diverses :
naturopathe, producteurs de vins bio, de miel, artisans de bijoux, etc.
La manifestation privilégie également le rapport direct avec le producteur local.

Dans le cadre de sa politique
de l’habitat, la ville de Sceaux
a mis en place une charte
municipale concernant la
désignation des candidats
à l’attribution des logements
aidés du contingent « ville »
(environ 9 % du total). Elle
s’articule avec les dispositifs
mis en place localement (PLU,
PLH). Cette charte, approuvée
lors de la séance du conseil
municipal du 6 décembre
dernier, permet d’apporter
un cadre de référence dans
le processus de désignation
opérée par la Ville. Elle assure
la transparence dans le
processus de désignation
et permet de préciser les
orientations en matière
d’accès de tous au logement,
et en particulier en faveur des
publics spécifiques.
Cette charte met donc en
évidence les différentes
conditions à remplir pour
bénéficier d’un logement aidé.
Tous ces critères permettent
au maire de proposer les
candidats aux commissions
d’attribution des organismes
propriétaires de logements
sociaux qui, rappelons-le,
détiennent la décision.
q Retrouvez la charte
municipale sur
www.sceaux.fr, rubrique
Habitat, Habiter à Sceaux.
q Service Habitat de Sceaux :
tél. : 01 41 13 33 00.

q Le 18 mai de 10h à 18h à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan. Tél. : 06 43 02 03 47.
Sceaux Mag n° 436 - Mai 2013
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Les travaux en mai et juin 2013
9
6

7
5
1
3

2
8

4
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10
11

Travaux effectués par la Ville
1

2

3

4

5

6

Aménagement d’un local municipal
rue Michel-Voisin

Entretien des chaussées dégradées
au cours de l’hiver et reprise des
marquages au sol

Poursuite des travaux de
rénovation des espaces publics
du quartier Charaire
Construction d’un ossuaire
dans le cimetière

Renouvellement du mobilier urbain

Rénovation des trottoirs après
enfouissement des réseaux avenue
Georges-Clemenceau
Entretien des plantations
d’alignement, élagage, mise en
peinture du mobilier urbain et
entretien des trottoirs dans
diverses voies
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10

Rénovation de l’Orangerie
du Domaine de Sceaux

11

Restauration du parterre de
broderies et de gazons des jardins
du Domaine de Sceaux

12

Rénovation du revêtement allée
d’Honneur

Travaux réalisés par la Région
7

Rénovation du salon du
foyer-logement des Imbergères
Installation du stationnement
résidant à l’ouest du quartier
Robinson

Travaux réalisés
par le Département

Restructuration et extension
du lycée des métiers Florian

Travaux réalisés par l’EHPAD
public Marguerite-Renaudin
8

Extension et restructuration
de la maison de retraite publique
Marguerite-Renaudin

Travaux réalisés par GRT GAZ
9

Sondage sur une canalisation
de gaz haute pression avenue
Jean-Perrin et rue du Docteur-Roux

Élagage des plantations
d’alignement et plantations
ponctuelles dans diverses voies
Création d’un terre-plein central
et d’une piste cyclable sur la route
départementale 920, entre la Croix
de Berny et l’avenue de
la Duchesse-du-Maine

Culture / sport / loisirs

Défi de Sceaux,
tente-le !

Adopage
Q Timothée de Fombelle
Timothée de Fombelle écrit pour
le théâtre, mais également des romans
pour la jeunesse. Son roman d’aventure
Tobie Lolness est un franc succès. La
bibliothèque municipale, en prolongement
de la séance d’Adopage du 25 mai,
recevra cet auteur le 5 juin prochain...
Vous dites qu’écrire est une cachette,
une cabane, un lieu lié à l’enfance.
Faut-il se cacher pour écrire et /ou
rester en enfance ?
En réalité, je compare l’écriture à la
construction d’une cabane, mais mon
rêve est ensuite d’ouvrir cette cabane à
chacun ! Si c’est une cachette, elle est à
partager. Je me souviens de mon plaisir
quand j’invitais un ami à visiter mes
cabanes. D’un coup, ce regard extérieur
rendait le lieu plus magique.
Quel est le signal de départ
d’une nouvelle aventure littéraire ?
Le signal de départ, c’est tout simplement
quand je sens que cette nouvelle histoire
qui me hante depuis si longtemps me
rendra fou si je ne la mets pas sur
le papier...
q Adopage, préparez la rencontre avec
Timothée de Fombelle le 25 mai à
14h30 et rencontrez l’auteur le 5 juin
à 14h30. Bibliothèque municipale,
7 rue Honoré-de-Balzac.
Tél. : 01 46 61 66 10.
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DÉFI DE SCEAUX

Collégiens : vivez le challenge !
Tu es collégien ? Tu aimes l’aventure
et le challenge ? Sportifs et joueurs,
petits et plus grands, venez tenter le
Défi de Sceaux, organisé par la mairie
le 25 mai 2013, dès 13h.

De nombreuses épreuves
Tu es convié pendant une journée
à affronter tes « adversaires » sur
différentes épreuves. Sports collectifs,
sports individuels (roller, équitation,
tir à l’arc), jeux de réflexion, tout est
prévu pour ceux et celles qui n’ont pas
froid aux yeux ! Et c’est en équipe
qu’ils participeront, à des activités
sportives, mais aussi intellectuelles !
Les épreuves se déroulent sur plusieurs
sites : le jardin de la Ménagerie, le
gymnase du Centre et l’Animathèque
MJC. Avec, en prime, pour tous,
des leçons de conduite et des cours
de poney proposés gratuitement.
Les inscriptions sont lancées et ce
jusqu’au 24 mai prochain.

Venez les encourager !
Pour ceux qui ont quitté le collège
depuis peu ou longtemps, pour ceux
qui n’y sont pas encore, vous pouvez
venir applaudir tous ces courageux
challengers.
L’annonce des résultats clôturera
la journée vers 19h au jardin de
la Ménagerie.
De nombreux lots sont à gagner,
comme, par exemple, des places
pour Disneyland Paris.
q Des formulaires seront à votre
disposition dans les équipements
municipaux, téléchargeables
sur www.sceaux.fr, ainsi qu’une
autorisation parentale qui sera
à remettre le jour du Défi
par les capitaines d’équipe.
Renseignements au 01 41 13 33 91
ou jeunesse@sceaux.fr

CULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux

L’actu des clubs
Q Les résultats sportifs

• BASKET

Équipe féminine NF3
• Sceaux - Oye Plage : 81 à 49
• Stade Français - Sceaux : 68 à 57
• Sceaux - Chartres 2 : 102 à 50
• Alençon - Sceaux : 55 à 66
• Sceaux - Compiègne : 63 à 78
Classement final : 3e avec 15 victoires et
7 défaites. L’équipe joue les play off pour
l’accession en Nationale 2.

GALA DES ARTS MARTIAUX

Grand show sur tatamis
Le samedi 1er juin à 20h, le gymnase
des Clos-Saint-Marcel accueillera son
deuxième gala des arts martiaux.
Pour cette occasion, les différents
clubs de la ville viendront présenter
leur discipline. Au programme :
figures acrobatiques et katas
artistiques tout en musique !

Huit disciplines à l’honneur
Le spectacle commencera tout en
souplesse par une démonstration de
taï chi chuan, art martial chinois
pratiqué par les légendaires shaolins.
S’en suivra une séance d’aïkido,
discipline japonaise puisant sa force
dans celle de l’adversaire. Grands
écarts et coups de pied vertigineux
viendront ensuite introduire l’art
coréen du taekwondo avant que
le judo et ses impressionnantes
techniques de projection n’assurent
la suite du show.

RUGBY

Au programme également :
de la canne, discipline consistant à
atteindre son adversaire à l’aide de
coups armés, et du karaté, art martial
japonais tout en esquive et percussion.
La démonstration suivante se fera en
rythme et en cadence avec le tae
kwon dance, un dérivé du tae kwon
do sans les combats... mais la même
énergie ! Enfin, la boxe thaïlandaise
et ses coups de pied circulaires se
chargeront de clôturer le spectacle
qui se déroulera dans le respect
des valeurs véhiculées par les arts
martiaux, à savoir la sagesse, la
maîtrise de soi et le respect. De quoi
faire naître de nouvelles passions !
q Samedi 1er juin à 20h au gymnase
des Clos-Saint-Marcel, 20 rue des
Clos-Saint-Marcel. Programme
consultable sur www.sceaux.fr ou
à disposition dans les équipements
municipaux.

TOURNOI CENTRALE 7

La neuvième édition du tournoi de rugby « Centrale 7 » se tiendra les 22 et
23 mai prochains sur le campus de l’école Centrale à Châtenay-Malabry.
Se jouant à sept joueurs par équipe, le tournoi réunira les plus grands espoirs
du rugby mondial. Ce qui promet des affiches de choc entre nations !
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Équipe masculine NM3
• Malakoff - Sceaux : 48 à 59
• Sceaux - Neuville-aux-Bois : 104 à 45
• Sceaux - Douai : 86 à 87
• Recy-St-Martin - Sceaux : 70 à 79
• Sceaux - Val-de-Seine : 106 à 76
Classement final : 1er avec 20 victoires et
2 défaites. L’équipe monte en Nationale 2
la saison prochaine.

• TENNIS DE TABLE

Équipe 1 : Régionale 2
• Sceaux - Us Metro 3 : 31 à 29
• Jouy-en-Josas - Sceaux : 33 à 27
• Sceaux - Viry-Châtillon 3 : 29 à 31
• Ris Orangis - Sceaux : 33 à 27
Classement : 6e avec 2 victoires
et 4 défaites
Équipe 2 : Départementale 1
• Sceaux - Asnières 3 : 28 à 32
• Châtillon 6 - Sceaux : 30 à 30
• Sceaux - Suresnes 2 : 32 à 28
• Meudon 3 - Sceaux : 28 à 32
Classement : 3e avec 3 victoires, 1 nul
et 2 défaites
Équipe 3 : Départementale 2
• Clichy 3 - Sceaux : 32 à 25
• Sceaux - Rueil-Malmaison 7 : 30 à 30
• ACBB 11 - Sceaux : 35 à 25
• Sceaux - Bois-Colombes : 38 à 27
Classement : 4e avec 3 victoires, 1 nul et
2 défaites

• TENNIS

L’équipe composée de Matthieu Serfaty
(15/3), Alexandre Gold (15/1) et ThibaultKim Jeanson (5/6) a perdu en 1/4 de
finale du championnat de la ligue des
Hauts-de-Seine.

q Tournoi Centrale 7, les 22 et 23 mai, au campus de l’école Centrale Paris,
5 avenue Sully-Prudhomme à Châtenay-Malabry - www.centrale7.com
Sceaux Mag n° 436 - Mai 2013
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BREF
•

Boules lyonnaises,
un local et des
championnes
Le local d’accueil du club, au
jardin de la Ménagerie, a été
rénové. Terrasse extérieure,
pergola... Tous les éléments
sont réunis pour offrir
convivialité aux adhérents
qui pourront s’y retrouver et
préparer les entraînements
du club dans de bonnes
conditions.
En parallèle, le club organise
une journée porte ouverte
le 25 mai de 14h30 à 18h
pour sensibiliser le jeune
public, dès 9 ans, à ce sport
convivial. Au programme :
ateliers d’initiation, un goûter
et des médailles à gagner !

La famille Gasperoni a une
nouvelle fois brillé ! Amandine
et sa mère Monique ont
terminé deuxième lors des
derniers championnats de
France en équipe, à Rumilly
(Haute-Savoie).
Un titre de vice-championne
qui vient s’ajouter au
palmarès impressionnant
de la talentueuse Amandine,
championne de France
en triple en 2012.
q Renseignements au
06 63 12 08 86.
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Runafrica
« Je m’appelle Julien Di Maria ». Julien est
Scéen, mais pas seulement. Cet ex-athlète
de haut niveau en athlétisme, de seulement
23 ans, rentre d’un séjour de 5 mois au
Kenya. Pays de son coeur, il a côtoyé et
s’est confronté à de nombreux athlètes
kenyans lors de son parcours sportif.
Conquis par la générosité, la ténacité de
ces sportifs de grande qualité physique
et morale, il décide alors de les aider à
assouvir leur passion et crée l’association
Runafrica Project. C’est à Kericho, située
à plus de 2000 mètres d’altitude au sud
de la vallée du Rift, à 6 heures de la capitale
Nairobi, qu’il décide d’installer ses ateliers
d’entraînement sportif.

Les ateliers de Kericho
Le projet Les ateliers de Kericho a pour
objectif de mettre en place, avec le concours
de professionnels compétents de la population
locale, un espace d’accueil et de soutien pour

DISPARITION

de jeunes athlètes de la ville de Kericho
et des alentours. Ce projet s’articule autour
d’un axe central : le sport, pour permettre
au plus grand nombre de ces jeunes sportifs
de s’entraîner dans des conditions optimales
et de faire l’objet d’un suivi sportif.
« Concrètement, Les ateliers de Kericho
prévoient la fourniture d’équipements et
de matériels sportifs, ainsi qu’un entraîneur.
C’est moi-même qui mets en place les
entraînements, j’organise les programmes,
je conseille », ajoute Julien.

Un don de chaussures
Pour aider l’association et ses sportifs en
devenir, vous pouvez faire un don de vos
chaussures de course à pied dit « running ».
Même usagées, elles peuvent changer la
vie de ces athlètes. N’hésitez pas !
q Julien Di Maria, 3 passage des Vignerons.
Tél. : 06 84 15 52 78.

ALAIN GERBAUD

Alain Gerbaud est à l’origine de la Compagnie d’Arc, en 1983. Il a été reconnu Connétable,
grade suprême dans le milieu des archers, et était membre de l’ordre de Saint-Sébastien.
Homme réservé et habité par l’éthique et les traditions de cette discipline particulière,
il a honoré par sa dignité la vie sportive scéenne. Jusqu’aux derniers jours de sa vie, malgré
la maladie, il a suivi la marche de la compagnie, présent encore en décembre 2012
lors de la compétition, dont il n’a pas manqué une étape. Le maire et le conseil municipal,
ainsi que les membres du club adressent leurs sincères condoléances à sa famille.
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RENCONTRE
LESSONS MULTIPLES

La femme est l’avenir du hip hop
Quand la bibliothèque municipale,
l’Animathèque MJC et les studios La Caisse
claire se rencontrent sur un projet, l’effet
est choc. LesSons multiples accueillent pour
la troisième fois ce partenariat électrique.
L’année dernière, c’est la musique dub qui
était à l’honneur, le 1er juin ce sera le hip
hop au féminin lors d’un concert-débat !

Hip et hop
Difficile de trouver avec exactitude l’origine
du mot hip hop. Il existe bien l’expression
anglaise « to be hip » qui signifie « être à
la mode » et le verbe « to hop » qui veut
dire « sauter ». Mais peut-être faut-il aussi
chercher du côté de « hip » au sens de
« compétition », ou peut-être pas... Quoi qu’il
en soit le terme « hip hop » définit de nos
jours un courant culturel urbain vivant et

éclectique. Et quand les femmes s’en
mêlent...

Sœurs de son
Rappeuses, sœurs de sang et de son,
Diariata et Maya, viendront raconter
leur vécu, leurs anecdotes au travers de
leur collaboration avec le label Junkadelic
Music. Elles seront accompagnées par
leurs deux acolytes, le Dj JunkazLou aux
platines et le guitariste Pat-Blem pour une
plongée au cœur du milieu hip hop et ses
icônes féminines, à coup de morceaux live
et de références multiples.
q LesSons multiples, Hip hop au féminin,
le samedi 1er juin à 16h30 à la bibliothèque
municipale, 7 rue Honoré-de-Balzac.
Tél. : 01 46 61 66 10.

TREMPLIN LYSCÉEN

LA FINALE
Le Tremplin LyScéen est un concours de composition musicale
pensé et proposé par l’association scéenne ComposLyScéennes.
Il est organisé en partenariat avec les lycées Lakanal et
Marie-Curie, la Ville et l’Animathèque MJC. Il a pour seul but
la promotion de la composition musicale parmi les lycéens
de la ville de Sceaux. La finale se tiendra le 1er juin à 19h
à la halle des Blagis, place des Ailantes.

Peut mieux
faire !
Dans la famille Alméras
je demande le frère !
Jean-Baptiste Alméras, frère
de Pierre, Scéen (voir article
du Sceaux Mag d’avril 2013),
règle ses comptes avec l’école !
Il publie Peut mieux faire, mon
enfance vue par l’Éducation
nationale aux Éditions Attila.
Libraire aujourd’hui, JeanBaptiste Alméras a pourtant
eu une scolarité compliquée.
Il publie ce que ses maîtres
disaient de lui. Un résultat
surprenant... « Jean-Baptiste
est toujours prêt à s’exciter »,
« Il peut sûrement mieux
faire »... Le corps professoral
pâtit davantage de cette
juxtaposition crue.
Ce cancre devenu libraire
vient présenter son ouvrage
à la bibliothèque le 18 mai à
16h. À noter que jusqu’à la fin
mai, vous pouvez adresser à
la maison d’édition
(martin@editions-attila.net)
un scan de votre bulletin
scolaire le plus terrible !
q Rencontre en partenariat
avec la librairie Le Roi Lire,
le samedi 18 mai à 16h à
la bibliothèque municipale,
7 rue Honoré-de-Balzac.
Tél. : 01 46 61 66 10.

q www.compos-lysceennes.com
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AUTEUR SCÉEN

La biomasse,
énergie
d’avenir ?
Comment produire de
l’énergie tout en préservant
la planète ? La biomasse,
principale source d’énergie
renouvelable, peut constituer
une des réponses. Essentielle
quant à l’équilibre de la
planète, elle peut s’avérer
d’autant plus importante à
l’heure où la production
énergétique se trouve dans
une phase de transition
cruciale. Paul Mathis, Scéen
et ingénieur agronome
passionné, vient de publier
un livre sur le sujet,
La biomasse, énergie
d’avenir ?, coécrit avec son
collègue et ami Hervé Bichat.
À travers cet ouvrage construit
sous forme de questions/
réponses, les deux auteurs
apportent un maximum
d’explications pour éclairer
le lecteur sur cette notion de
biomasse qui intrigue souvent.
Ludique et passionnante,
sa lecture sera aussi l’occasion
d’apprendre plein de nouvelles
choses sur notre monde.
q La biomasse, énergie
d’avenir ? de Paul Mathis
et Hervé Bichat,
aux Éditions Quae,
collection Enjeux sciences.

EXPOSITION JEUNESSE

Joue-la comme Clovis
C’est un véritable voyage dans le temps
que propose la bibliothèque municipale
aux jeunes Scéens. Du 14 mai au 7 juin,
elle accueillera l’exposition Des barbares
à Clovis, celle-ci retraçant le parcours du
plus célèbre des Francs, de la construction
de son royaume aux épisodes marquants
de sa légende.

Victoire des Francs
Le but de l’exposition, qui se veut
pédagogique, est de montrer une autre
facette des barbares que celle généralement
dépeinte. Bien plus que de simples
guerriers venus envahir l’empire romain,
les Francs ont posé les fondations de
l’histoire de France et laissé un héritage
qui perdure encore aujourd’hui.

En plus des panneaux explicatifs qui
illustreront l’exposition, divers ateliers
de jeux éducatifs seront mis en place
pour éclairer les enfants sur cette période
de l’histoire.

L’histoire en jeux
Jeu de l’oie, jeu magnétique, puzzle...
une petite leçon d’histoire tout en s’amusant
pour le plus grand bonheur des enfants.
Et pour plonger pleinement dans l’ambiance,
les jeunes Scéens pourront s’habiller à
la mode franque : tuniques, voiles, casques,
boucliers... Voyage dans le temps garanti !
q Exposition jeunesse Des barbares à Clovis,
du 14 mai au 7 juin à la bibliothèque
municipale, 7 rue Honoré-de-Balzac.
Tél. : 01 46 61 66 10.

MUSIQUES EN COURTS

INSCRIVEZ-VOUS !

Le concours de composition de musique de film Musiques
en courts, organisé par la Ville, se tiendra le dimanche
17 novembre 2013 au cinéma Trianon de Sceaux, lors
duquel vous êtes invités à découvrir des compositeurs en
herbe lors de la remise des prix du concours. Mais, attention,
les candidats doivent faire acte de candidature avant le
10 juin 2013 !
q Renseignements sur www.musiques-en-courts.fr
Tél. : 01 41 13 32 52. culture@sceaux.fr
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Bloc-House
Q L’Élection
Philippe Laurent, maire de Sceaux et Annie Eller, présidente de l’association Bienvenue à Sceaux
lors de l’assemblée anniversaire des 40 ans de l’association.

BIENVENUE À SCEAUX

40 ans d’accueil à Sceaux
« Il y a dix ans, nous avons quitté l’Accueil
des villes françaises pour devenir
Bienvenue à Sceaux. Mais notre objectif
est resté le même : accueillir ».
Annie Eller, présidente de l’association,
célébrait avec adhérents et bénévoles,
le 21 avril, plusieurs anniversaires :
la création de Sceaux Accueil, appellation
d’origine de l’association, à l’initiative de
sa première présidente Marie-Jeanne Lucius
il y a 40 ans ; les 20 ans de sa propre
présidence et les dix ans de la conversion
de l’association en Bienvenue à Sceaux.
Comme l’écrit Jean Duquesnoy, adhérent
de longue date et co-responsable avec
son épouse de l’activité Bridge de Bienvenue
à Sceaux : « L’on comprend pourquoi, grâce
notamment à l’action et au rayonnement
d’une telle association, Sceaux a été classée
en 2e position dans une récente enquête
sur la qualité de la vie en Île-de-France ».

« En effet, ajoute Annie Eller, Bienvenue
à Sceaux a vocation non seulement
à accueillir, mais également à partager
et à faire découvrir. L’association accueille
les Scéens, les nouveaux Scéens, mais aussi
toute personne en recherche de contacts ».
Visites, promenades et découvertes, voyages,
conférences, activités diverses et variées
tel le mémo jeux, cercle de lecture, ateliers
mamans et jeunes enfants (une nouveauté !),
informatique, gymnastique, jeux de carte...
Une programmation dense et riche,
entièrement conçue par Annie Eller - avec
le soutien moral et logistique de son époux.
Pour cette femme engagée, cette fonction
a toute sa cohérence, puisqu’elle est
la continuité de son métier d’enseignante :
transmettre et partager.
q Bienvenue à Sceaux, 14 ter rue
des Imbergères. Tél. : 01 43 50 45 05.

SUR LE MUR ROUGE

CLAUDINE SABATIER

Claudine Sabatier, artiste scéenne, est illustratrice et
coloriste. La ville de Sceaux propose dans le cadre de
Sur le mur rouge, l’exposition De vanitatibus consacrée
à cette artiste inspirée. Végétaux, minéraux, traces éphémères,
c’est le temps qui passe, vision nostalgique mais un peu
noire tout de même, de la destruction de la matière.

Le collectif d’artistes
Bloc-House propose une
campagne d’affichage
pour une élection fictive !
Cette exposition, prévue
initialement en novembre
dernier dans le cadre du
Mois de la Photo à Sceaux,
se tiendra pour la première
fois sur les panneaux d’acier
réservés aux campagnes
d’affichages électorales,
dans trois sites de la ville.
Seront posées les affiches
d’artistes qui, dans une
démarche poétique,
directement inspirée de
la pataphysique et du
surréalisme, auront créé
chacun un personnage
imaginaire, curieux,
ubuesque et fantaisiste
ou au contraire inquiétant.
Les artistes participants
au projet sont :
Milan Atanasković,
Christophe Bogdan,
Jérôme Bouchez,
Arnaud de l’Estourbeillon,
Nicolas de Ferran,
Jouda Gomri,
Lahouari Mansouri dit Wari,
Malgorzata Montenoise,
Macha Pandellé,
Vincent Pandellé
et Claudine Sabatier.
q L’Élection, par Bloc-House,
du 15 au 29 mai 2013.
Renseignements sur
www.bloc-house.org

q Sur le mur rouge jusqu’au 25 mai, à l’hôtel de ville,
122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00.
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ASSOCIATIONS
Communiqués

• MAP Réussite

Map Réussite propose un
stage pendant les vacances
de printemps, pour réviser les
examens, les 6, 7 et 9 mai de
10h à 13h : Mind Mapping et
façon ludique de réviser.
q www.mapreussite.com
40 avenue du président
Franklin- Roosevelt
92330 Sceaux.
Renseignements et
inscriptions : 06 75 98 64 62
ou contact92@
mapreussite.com

•

Le quartier
des musiciens
L’association Le quartier
des musiciens vous informe
que son vide-grenier aura lieu
le dimanche 26 mai sur
le parking rue Albert 1er,
RER Sceaux.
Nous vous attendons
nombreux pour chiner jouets,
livres, vaisselles, vêtements et
leur donner une seconde vie.

•

Amicale Sceaux
Robinson
L’association organise son
dîner de rue le samedi 1er juin
de 19h à 23h sur le parking
du gymnase des Clos-SaintMarcel. Nous invitons les
habitants du quartier à nous
y rejoindre. L’apéritif et le vin
seront offerts par l’amicale.
q Tél. : 01 47 02 32 40.

•

Amicale du Sentier
de la Tour
L’Amicale du Sentier de la Tour
organise un grand vide-grenier
le dimanche 23 juin sur le
parking longeant la Coulée
verte en face du lycée
Marie-Curie.
q Tél. : 06 50 22 64 20.

•

Sceaux culture,
loisirs et amitié
Expositions : Eugène Boudin.
L’art nouveau, révolution
décorative. La collection
Spencer et Hayes.
Visites : Le Skit du Saint-Esprit,
le cimetière russe de Sainte
Geneviève-des-Bois et sa
chapelle. Atelier de fabrication
d’icônes. Abbaye cistercienne
Notre-Dame du Val et château
de Stors. Théâtre des ChampsÉlysées : son centenaire et
celui de la première du Sacre
du Printemps. Les plus vieilles
maisons de Paris.
Activités : Cycle de gestion
de patrimoine. Fabrication de
cosmétiques bio : contour
des yeux et déodorant.
Club d’investissement, etc.
q Renseignements :
www.scla.asso.fr
ou 01 46 60 91 00.

•

Rencontres
littéraires et
artistiques de Sceaux
Depuis leur début en 1987,
les Rencontres littéraires et
artistiques proposent
régulièrement dans leur
programme des conférences
en salle et visites des grandes
expositions et musées sur
les artistes modernes.
Pour celui qui s’intéresse à
l’art, la découverte des artistes
de notre temps qui créent
avec autant de passion et
de talent que les artistes du
passé, est importante et
essentielle. Mais afin de
trouver des émotions
esthétiques et d’apprécier
leur démarche, il faut souvent
une clé, donnée par nos
excellents intervenants.
q Pour tout renseignement :
Marie-Lou Schenkel,
tél. : 01 46 61 25 88.

• Bienvenue à Sceaux des
• Associations
parents d’élèves

Expositions : Marie Laurencin,
Napoléon et l’Europe, Bronzes
rituels, Jules Delou, le Mexique,
Paris Haute Couture.
Visites artistiques autour
de Jacques Demy à la Maison
du Pastel et à la Cinémathèque.
Sorties : Promenades dans
Paris : l’itinéraire Poulbot à
Montmartre ; L’île Saint-Louis.
Balades en autocar : après-midi
à Montmorency sur les pas
de Jean-Jacques Rousseau
et journée en vallée du Loir
à la découverte du château
de Montigny-le-Gannelon.
Dans les locaux de l’association,
tous les jeudis à 19h, les cours
de self-défense vous
apprennent à réagir à toutes
les agressions physiques.
q Renseignements :
01 46 60 55 27 (ap. 18h),
01 46 83 02 04.
Permanences 10h30/11h30
(sauf mercredi, week-end)
14 ter rue des Imbergères.

•

ONAC - Office
national des Anciens
combattants et
victimes de guerre
Avantages conférés aux
veuves, veufs dont l’époux(se)
était titulaire de la carte du
combattant délivrée par
l’ONAC-VG ou bénéficiaire
d’un autre titre du code des
pensions militaires d’invalidité
et des victimes de guerre.
Pour toutes demandes de
carte de ressortissant de
l’ONAC-VG, de frais
d’obsèques, de secours
financier, d’aide différentielle
au conjoint survivant, de prêt
social, d’admission dans
les maisons de retraite de
l’ONAC, s’adresser à :
Direction départementale
de ONAC-VG, 74 rue de
Suresnes, 92000 Nanterre.
Tél : 01 42 04 90 96.
Bureaux ouverts du lundi
au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 16h30.

du lycée Lakanal
L’internat du lycée Lakanal
ne peut héberger qu’une partie
des élèves de ses 20 classes
préparatoires. De nombreux
Scéens proposent à ces
élèves des chambres, studios,
studettes. Pour faciliter leurs
recherches nous faisons appel
aux foyers possédant une ou
plusieurs chambres qu’ils
seraient prêts à louer.
Vous pouvez dès à présent
écrire à : Enquête-logeurs,
lycée Lakanal, 3 avenue du
président Franklin-Roosevelt
BP 99 92331 Sceaux cedex.
Par Internet :
logement@aaaellk.org
Du 13 juin au 11 juillet,
vous pourrez nous contacter
lors de nos permanences
téléphoniques à Lakanal,
le lundi et le jeudi de 9h15 à
11h45. Tél. : 01 41 87 20 00
poste 308.

•

Les Auxiliaires
des aveugles
En juin 2013, notre association
fêtera ses 50 ans. Elle remplit
une mission unique en son
genre pour les déficients
visuels : les mettre en contact
avec des bénévoles pour
les accompagner dans des
tâches qu’ils ne peuvent
exercer seuls.
Ce bénévolat est très souple.
Chacun choisit le temps qu’il
souhaite y consacrer et
la nature des missions :
accompagnement en
extérieur, à domicile, à des
activités de groupe, sportives
ou culturelles.
Notre action apporte à chaque
déficient visuel une présence
et un soutien moral.
Cette activité s’adresse à tous,
y compris aux jeunes, à partir
de 18 ans, pendant les
périodes de vacances
scolaires ou universitaires.
q Contact au 01 43 06 94 30
ou par mail : contact@
lesauxiliairesdesaveubles.
asso.fr
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Bon à savoir
Menus au restaurant scolaire
Du 6 au 10 mai

Du 13 au 17 mai

Du 20 au 24 mai

Du 27 au 31 mai

LUNDI

LUNDI

LUNDI

LUNDI

salade de tomates
salade nantaise
steak de colin à la dieppoise
pommes vapeur
haricots verts
Edam
Camembert
compote pomme abricot
compote de pommes

salade provençale
panaché de crudités
lasagnes à la bolognaise
fromage au choix
fruit de saison

férié

salade de tomates
radis en rondelle et maïs
escalope de poulet
blé bio
aux petits légumes
printanière de légumes
fromage au choix
compote de pommes
compote pomme framboise

MARDI
salade de riz à la catalane
taboulé
pavé du fromager
petits pois au jus
coquillettes
fromage blanc bio
yaourt nature bio
fruit de saison

MARDI
salade de tomates
salade coleslaw
saucisses de Francfort
saucisses de Francfort
à la volaille*
pommes sautées
courgettes braisées
tomme noire
Saint-Nectaire
compote de pommes
coupelle compote
pomme banane

MERCREDI

MERCREDI

férié

Menu italien
tomates et mozzarella
pizza au fromage
salade verte
yaourt nature bio
petit pot vanille fraise

JEUDI
férié

VENDREDI
macédoine mayonnaise
salade amérindienne
(salade verte et cœur de palmier)
omelette
pommes rissolées ketchup
fromage au choix
ﬂan nappé au caramel
ﬂan à la vanille

JEUDI
céleri rémoulade
laitue iceberg
rôti de veau farci aux olives
printanière de légumes
boulgour bio
île ﬂottante
galette Saint-Michel

VENDREDI
œufs durs mayonnaise
roulade de volaille
poisson blanc gratiné au fromage
purée de pommes de terre
julienne de légumes
yaourt aromatisé bio
yaourt bio
à la vanille
fruit de saison

MARDI
salade verte et maïs
panaché de crudités
pavé de poisson mariné
à la provençale
épinards béchamel
riz créole
Camembert
Brie
mousse au chocolat noir
mousse au chocolat au lait

MERCREDI
crêpe au fromage
crêpe aux champignons
sauté de porc
rôti de dinde*
haricots verts
blé bio
Edam
Cantal
fruit de saison

JEUDI
salade catalane
salade de tomates
escalope de poulet forestière
ratatouille
pommes rissolées
fromage au choix
ﬂan nappé au caramel
ﬂan à la vanille

VENDREDI
carottes râpées
laitue iceberg et mimolette
rôti de bœuf froid
boulgour
courgettes
fromage blanc bio
yaourt nature bio
fruit de saison

MARDI
betteraves crues râpées
concombre en salade
jambon de Paris
jambon de dinde*
petits pois au jus
pommes sautées
yaourt aromatisé bio
yaourt bio
à la vanille
ﬂan au chocolat
ﬂan à la vanille

MERCREDI
tarte aux poireaux
tarte au fromage
cubes de saumon sauce crème
tortis
carottes braisées
tomme de Savoie
bleu
fruit de saison

JEUDI
pastèque
melon vert
poulet sauté sauce bobotie
riz créole / haricots verts
yaourt nature bio
yaourt aromatisé bio
mœlleux spéculoos maison

VENDREDI
salade de riz à la niçoise
salade de blé bio
à la catalane
colin pané et citron
dés de courgette à l’ail
pommes sautées
Camembert / pointe de Brie
fruit de saison

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 Sceaux Mag
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 Sceaux Mag et sur le site de la Ville est
réputée avoir pris connaissance du règlement (disponible à l’accueil de la mairie ou sur www.sceaux.fr).

• OFFRES D’EMPLOI

Recherche J.F. exp. pour garder un enfant après l’école.
Tél. : 06 03 12 67 50.

• EMPLOI SERVICES

Vends avenue de Bourg-la-Reine local commercial à
rénover RDC + S/Sol 50 m2 transformation en logement
poss. idéal pour artisan, entreprise, 100 000 €.
Tél. : 06 71 90 79 10.

Étudiante en psychologie propose de garder vos enfants
à leur domicile, aide aux devoirs, en juin, juill. et sept.,
journée et/ou soirée. Tél. : 06 64 64 81 54.

Loue chambre indép. pour étudiant dans résidence
calme, centre, RDC sur jardin, 400 €/mois cc.
Tél. : 01 43 50 64 10.

Jeune maman habitant Sceaux cherche heures de
ménage, repassage. Tél. : 06 30 40 36 22.

Loue Sceaux centre studio proche parc, rénové,
chambre, coin kitchenette, salle d’eau, WC, convient
à étudiant, loyer 525 € cc. Tél. : 01 46 60 72 77.

Jeune dame récupère vos enfants à la sortie de l’école,
ménage, repassage, courses, aide aux pers. âgées,
baby-sitting. Tél. : 06 50 54 65 86.
Éducatrice à la retraite cherche heures de ménage
le matin 9h/11h, lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Tél. : 01 40 91 06 02.
Cherche à faire heures de ménage, repassage, lundi
16h/18h30, mercredi 8h30/11h30. Tél. : 06 34 09 51 65.
J.F. cherche heures de ménage, garde d’enfants au
dom. des parents du lun. au sam. Tél. : 07 58 08 30 11.
Dame exp. cherche à faire heures de ménage, courses,
accompagne pers. âgées. Tél. : 06 52 13 79 16.
J.H. offre ses services aux particuliers : peinture,
papier peint, carrelage, parquet. Tél. : 06 40 11 91 05.

• COURS PARTICULIERS

Soutien scolaire à domicile en maths, anglais,
allemand de la 6e à la terminale par professeur exp.
Tél. : 06 76 61 95 08.

• IMMOBILIER

Loue box fermé en sous-sol, Sceaux centre, 25 m2
pour auto, moto, vélo et ou mobilier, résidence gardée
et éclairée en 24/7. Tél. : 06 64 40 53 94.

Loue chalet 8 personnes, Thollon-les-Mémises (74),
de 550 à 700 €/sem. en juillet août, calme, confort,
vue imprenable, piscine. Tél. : 01 55 52 24 02.

• VENTES

Vends Power plate TBE avec notice d’exercices
d’échauffement, 100 € à débattre. Tél. : 06 11 99 07 96.

• DIVERS

Animateur propose animation anniversaire pour enfants
de 3 à 12 ans. Jeux, danse, maquillage, déguisements.
Bafa, 3 ans d’exp. réf. Tél. : 06 16 12 65 10.
Je cherche un lecteur de cassettes audio, le mien est
irréparable et introuvable dans le commerce.
Tél. : 01 47 02 25 28.

FENÊTRE
SUR
Antony
•Village
Nature & Jardin
25 et 26 mai
Animations nature, stands
Parc Marc Sangnier,
rue Jean Moulin
q Renseignements :
www.ville-antony.fr

•FêteBourg-la-Reine
de la Ville
Autour du thème de la danse
Samedi 1er juin
q Renseignements :
01 79 71 41 50
www.bourg-la-reine.fr

Châtenay-Malabry
•Salon
du livre Voyages en livres
40 auteurs et 50 éditeurs
31 mai et 1er juin
Espace Pierre-Bérégovoy
160 av. de la Division-Leclerc
q Renseignements :
www.chatenay-malabry.fr

Plessis-Robinson
•La Le
Robinsonnaise
Samedi 25 mai
Course famille à 18h30
5,5 km et 10 km à 19h

Any propose animation d’anniversaire pour enfants
de 5 à 11 ans : atelier danse, mimes, jeux, création
de bijoux, etc. Tél. : 06 64 17 64 98.

q Inscriptions : 01 46 01 44 50
PRAC : 06 62 14 23 21
manouvrier.gaston@noos.fr
Renseignements sur
www.plessis-robinson.com

Scéenne, professeur échangerait cours d’anglais
contre cours de cuisine vietnamienne ou thaï diététique.
Tél. : 06 84 39 47 60.

Verrières-le-Buisson
•Le Horla
de Guy de Maupassant

Achèterais mini Cooper d’occasion, récente, TBE,
environ. 60 000 km ou moins, de préférence bleue,
cabriolet, intérieur cuir. Tél. : 06 84 39 47 60.

Fonds de commerce
Deux professions médicales recherchent environ 40 à 50 m² (deux bureaux avec une salle
d’attente) en rez-de-chaussée, plutôt sur centre-ville et environ proche. Les locaux pourraient
être dans un pavillon ou dans un immeuble à usage de logement (sous réserve d’une acceptation
de la ville pour un changement d’affectation des locaux pour un usage professionnel).

Récital fantastique
Compagnie des Dramaticules
Samedi 25 mai à 21h
Colombier
q Renseignements :
www.verrieres-le-buisson.fr

Wissous
•Cross
urbain La Wissoussienne
Dimanche 2 juin
q Inscriptions : remplir
le bulletin d’inscription sur
www.wissous.fr

q Renseignements : service Coordination économique de la Ville. Tél. : 01 41 13 32 51.
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BON À SAVOIR
Contacts utiles

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

CAUE 92
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

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

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

MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT DES BLAGIS

3 Centrale Parc, av. Sully Prudhomme
à Châtenay-Malabry.
Tél. : 01 41 87 82 82 / Fax : 01 41 87 82 83.

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE

MAISON DU TOURISME

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

Jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan.
Tél. : 01 46 61 19 03.
maisondutourisme@sceaux.fr
Horaires d’avril à septembre :
fermé le lundi, ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 15h à 18 h30.

JOURNÉE NATIONALE destinée aux
contribuables organisée par les avocats
le jeudi 23 mai 2013 de 14h à 18h
à l’hôtel de ville.

Services de garde
•
PHARMACIES
Dimanche 5 mai
Pharmacie Mauge
15 av. G. Clemenceau
01 43 50 88 80
Mercredi 8 mai
Pharmacie Pompeï
178 rue Houdan
01 47 02 77 97
Jeudi 9 mai
Pharmacie de la Bièvre
(Bourg-la-Reine)
41 boulevard Carnot
01 46 63 07 95
Dimanche 12 mai
Pharmacie Laverdet
106 rue Houdan
01 46 61 00 62
Dimanche 19 mai
Pharmacie Dubray Martin
Lavigne (Bourg-la-Reine)
104 av. du Gal-Leclerc
01 46 61 80 80
Lundi 20 mai
Pharmacie Seyfried
(Bourg-la-Reine)
96 av. du Gal-Leclerc
01 46 61 96 96

Dimanche 26 mai
Pharmacie Baillet-Varin
45 rue Houdan
01 46 61 00 91
Dimanche 2 juin
Pharmacie Miramond
(Bourg-la-Reine)
135 av. du Gal-Leclerc
01 46 61 08 52

•

INFIRMIÈRES
Dimanche 5 mai
Mme Thiriet-Bouchilloux
Mme Ablin
155 rue Houdan
01 46 61 98 03
Mercredi 8 mai
Mme Mercier
5 passage
Marguerite-Renaudin
01 43 50 13 93
Jeudi 9 mai
Mlle Gillet
Mme Fuoco
10 rue Florian
01 47 02 30 80

Dimanche 12 mai
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
22 square Robinson
01 46 60 09 74
Dimanche 19 mai
Mme Panzovski
10 rue Florian
01 47 02 24 23
Mme Eugénie Crépet
10 rue Florian
06 16 97 84 74
Lundi 20 mai
Mme Thiriet-Bouchilloux
Mme Ablin
155 rue Houdan
01 46 61 98 03
Dimanche 26 mai
Mme Mercier
5 passage
Marguerite-Renaudin
01 43 50 13 93
Dimanche 2 juin
Mlle Gillet
Mme Fuoco
10 rue Florian
01 47 02 30 80

Collecte
des déchets
La collecte sélective
Les déchets
végétaux
Collectés sur l’ensemble de la ville
tous les mardis matin.
La collecte se fait dans des bacs
distribués aux foyers concernés.
Les sacs biodégradables seront
toujours collectés mais ne seront
plus fournis.

Les objets
encombrants
Secteur 1 : les lundis 6,
20 mai et 3 juin.
Secteur 2 : les lundis 13, 27 mai
et 10 juin.
Secteur 3 - 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
4 mai et 1er juin de 10h à 12h,
parking de Gaulle et de 14h à 16h
place des Ailantes aux Blagis.

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.
q Déchetterie communautaire
à Verrières-le-Buisson. Horaires
d’ouverture : du lundi au samedi
de 10h à 12h15 et de 13h30 à 19h30,
le dimanche de 9h à 12h15.
q Communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre, service
Environnement. Tél. : 01 41 87 81 61
infodechets@agglo-hautsdebievre.fr
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TRIBUNES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, UMP, sans étiquette)
Rythmes scolaires : pour un projet éducatif territorial de qualité !
Personne ne conteste la nécessité d’une
réforme profonde et globale de l’école afin
de réduire le décrochage scolaire, de
développer un socle de connaissances et
ainsi permettre à l’enfant de s’épanouir.
Pour atteindre cet objectif de réussite, il est
indispensable pour les enfants, de pratiquer
des activités sportives, culturelles et
associatives.
Nous nous sommes interrogés sur les
conséquences de cette réforme pour les
acteurs associatifs et les équipements de
notre ville. Car il y aura des conséquences
pour toutes les associations locales et les
coûts directs et indirects qui devront être
supportés par les villes dans une période
économique complexe pour tous.
À Sceaux, 1000 enfants pratiquent des
activités le mercredi matin, 250 enfants
bénéficient d’un accueil en centre de loisirs
avec des journées d’excursions, de visites,
de détente… Nous, élus de la majorité
municipale, souhaitons offrir un service
public à la fois innovant et de qualité.

Depuis novembre 2012, nous avons
travaillé avec les Scéens en organisant une
large concertation. Elle s’est traduite par la
tenue de plusieurs réunions, la mise en
ligne d’un forum d’expression, et
l’élaboration de plusieurs scénarios. Cette
concertation a permis de définir les
différents besoins des familles, des enfants,
des enseignants, des personnels
d’animation et des acteurs associatifs.
Notre ambition, pour un projet éducatif de
qualité, reste intacte et nous continuerons à
travailler en concertation avec tous les
acteurs concernés pour réussir la mise en
place de cette réforme pour la rentrée
2014.

RER : trop, c’est trop !
Alors que la ligne B du RER transporte plus
de 900 000 voyageurs par jour et que la
situation se dégrade continuellement, on
nous annonce que la question de la
modernisation de la ligne B du RER qui
devait être traitée initialement en avril,

est reportée à un prochain conseil du
Syndicat des transports d’Ile-de-France
(STIF). Nous attendions pourtant des
réponses concrètes et des propositions pour
l’amélioration des conditions de transport.
La lassitude des usagers ne se reporte
pas de réunions en réunions ! Ces
dernières semaines, nous avons recueilli de
nombreux témoignages de colère et
d’incompréhension face à ce manque de
considération. Nous exigeons des autorités
compétentes qu’elles expliquent les raisons
de ce nouveau report et qu’elles apportent
des réponses concrètes pour améliorer la
situation.
q Les élus de la majorité municipale
de Sceaux.
contact@vivreasceaux.com

Groupe : UMP

Groupe : La voix des Scéens

Urbanisation

Jusqu’où ira la manipulation ?

Dans le numéro précédent de
Sceaux Magazine, le maire affirme
que la peur d’une densification
déraisonnée de notre ville ne
repose sur aucun élément probant
et qu’elle n’existe que dans l’esprit
des mouvements associatifs.
Est-ce si sûr ?
Nous considérons que si la ville
arrive encore à préserver son
aspect village, c’est en grande
partie grâce à la vigilance de tous
les Scéens. Elle se traduit par une
mobilisation relayée avec vigueur
et conviction par les élus
d’opposition. Sans chercher à figer
la ville, nous exerçons de fortes
pressions et alertons quand il le
faut. Aussi demandons-nous au
maire à ce qu’il s’engage à
renoncer aux projets de
densification de la Place Charles
de Gaulle et du Parking Albert 1er
et de revoir son projet autour de la
gare Robinson. Il faut d’autre part
faire cesser les pressions mises sur
des propriétaires de maisons en
vue de projets immobiliers.
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En phase avec la majorité du
Conseil général, le groupe UMP se
félicite de l’avis négatif rendu par
le conseil municipal sur le projet
de SDRIF que le président
socialiste de la Région Jean-Paul
Huchon veut imposer et qui
ouvrirait la voie à une
densification massive. Nous
espérons que les années à venir
verront la victoire de Nathalie
Kosciusco-Morizet à la mairie de
Paris et de Valérie Pécresse à la
Région afin que renaisse la
confiance entre Sceaux et ses
partenaires territoriaux.
q Christian Lancrenon,
délégué UMP de Sceaux,
Xavier Tamby, conseillers
municipaux.
ump.sceaux@laposte.net

Sceaux Mag d’avril claironne
(p. 7) : « des impôts locaux qui
n’augmentent pas ».
Une fois de plus la majorité
municipale tente d’enfumer les
Scéens. Comment ? En
confondant habilement taux et
base d’imposition : la base étant
élargie (1,8% en 2013), nul
besoin que le taux s’accroisse pour
que nos impôts augmentent !
En vérité nos impôts, sans
changement de situation, ont
bien augmenté de 25% depuis
la réélection du maire où il nous
a asséné +10% par rapport à
2007.
Vérifiez vos taxes d’habitation en
ajoutant les colonnes de la
commune et de la communauté
d’agglomération du fait des
transferts de compétences
(piscine, ordures ménagères,...).
On constate qu’ils n’ont pas
généré les économies tant vantées
en son temps par le maire actuel.
Résultat : en 2012 une colonne
d’impôt en plus et

un classement au 2ème rang
(sur 450) des villes les plus
imposées (cf Capital).
D’où nos propositions au conseil
municipal du 28 mars :
a) réduire les taux appliqués à ces
bases afin de compenser la hausse
de 1,8% pour 2013
Rejet par le maire
b) Affecter au désendettement une
partie du résultat de
fonctionnement 2012
Rejet par le maire
En conclusion, des Scéens ne
peuvent plus payer ces impôts
locaux et doivent partir. Quant
aux nouveaux, ils ont besoin de
temps pour décoder ces
manœuvres. Est-ce l’effet
recherché ?
Plus de détails sur
www.lavoixdessceens.com
q Pour « La Voix des Scéens » :
Jean-Jacques Campan,
Marie Claudel, Claude
Debon. Contacts :
lavoixdessceens@orange.fr
- BP56 92Sceaux

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE
Carnet - Contact

ÉTAT CIVIL

Naissances
•enregistrées
du 16 mars au 15 avril 2013

Mariages
•enregistrés
du 16 mars au 15 avril 2013

Décès
•enregistrés
du 16 mars au 15 avril 2013

Alia Machrou Constant – Alycia Salomon –
Louis Manson – Ethan Cornière – Fatima
Dazara – Safouane Dazara – Zayneb
Bouhassoun – William Salmon –
Paul Auzière – Louis Mercier –
Jade Kalaidji – James Chaubo –
Rosie Cressant Morel – Liséa Bobrie –
Laureen Janvier – Viggo Jansen –
Lahna Aït Ameur – Tiago Beranto –
Lara Dermoch.

Florian Bestel et Julie Witz - Alain Bidault
et Martine Allibrant – Dher Hayo et Tamara
Hallaq – Alexis Cordier et Alexandra
Vangsnes.

Marie de la Chaise veuve Lucius –
Philippe Pérono – Monique Osswald
veuve Haasser – Paulette Maillard veuve
Dugelay – René Minet – Marie Bellegarde
épouse Cerf – Colette Fert épouse
Lhomme – Nicole Besse veuve
Grandemange – Gertrud Witschorek
veuve Borg – Raoul Bernard – Bernard
Berger – Roger Krief – Janine Sauret
veuve Jardet – Henriette Baugier – Aline
Brebel veuve Mole – Gérard Dufieux –
Georges Anbouba – Françoise Couturier
veuve Soulez – Geneviève Lepine veuve
Petit.

Pour contacter la mairie

Vos élus

Hôtel de ville

MAIRE DE SCEAUX

Bruno Philippe

Philippe Laurent

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

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

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

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.

Chantal Brault

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.

ADJOINTS AU MAIRE
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

Isabelle Drancy
Catherine Lequeux
Jean-Pierre Lefèvre
Fabienne Eckerlein
Philippe Tastes
Nicole Zuber
Monique Pourcelot
Environnement, lutte contre
Catherine Arnould
le réchauffement climatique Jean Carlioz conseiller
communautaire
Hervé Audic
Hélène Enard
Circulation, voirie,
Jean-Pierre Riotton
patrimoine bâti communal
Sakina Bohu-Alibay
Économie numérique
Othmane Khaoua
du territoire
Roselyne HoluiguePatrice Pattée
Lerouge conseillère
Urbanisme

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Sylvie Bléry-Touchet
Vie économique, commerce DÉLÉGUÉS DU MAIRE
et artisanat

Jean-Philippe Allardi

Sabine Vasseur

État civil et élections

Culture, patrimoine,
esthétique urbaine
conseiller communautaire

Thierry Legros

Florence Presson

Tourisme et promotion
du territoire

Vie scolaire et périscolaire

CONSEILLERS
MUNICIPAUX

Sport

Liliane Sillon

communautaire

Jean-Michel Grandchamp

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
N’APPARTENANT PAS
À LA MAJORITÉ
Christian Lancrenon
Marie Claudel
Jean-Jacques Campan
Francis Brunelle
Claude Debon
Xavier Tamby

DÉPUTÉ
Patrick Devedjian, député de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine, reçoit sur rendezvous à l'hôtel de ville, 122 rue Houdan, le 4e lundi du mois, de 18h à 20h (sauf vacances
scolaires). Renseignements : 01 40 63 67 72.
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de

Samedi 25 mai 2013

DÉFI SCEAUX
Pour les collégiens
À partir de 13h30
jjardin de la Ménagerie
ja
Inscriptions : direction de l’Action éducative, de la jeunesse
ess
www.sceaux.fr
et de la prévention au 01 4113 33 91

