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Que voulons-nous, pour Sceaux, 
dans dix ans, dans trente ans ?

Que voulons-nous, pour Sceaux, dans dix 
ans, dans trente ans ?
Une telle question, il est évidemment naturel 
que celles et ceux qui ont la responsabilité 
de gérer la ville se la posent. Pour autant, 
il s’agit d’une interrogation qui concerne 
l’ensemble des Scéens, ceux qui habitent 
notre ville depuis plusieurs générations 
comme ceux qui ont choisi récemment de 
s’y installer.

C’est tout l’objet de la démarche que 
la mairie a engagé sous l’appellation 
« Parlons ensemble de Sceaux ». Au cours 
des mois d’octobre et de novembre, 
plusieurs rencontres vous sont proposées. 
Participez-y : il s’agit d’échanger sur notre 
cadre de vie et nos conditions de vie de 
demain, à Sceaux. C’est important.

Pourquoi maintenant ? 
Chacun voit que les choses bougent dans 
notre agglomération parisienne. Il faut 
être attentif aux évolutions en cours, en 
prendre la mesure, se mettre en condition 
de peser sur elles. Il ne serait surtout pas 
responsable de les ignorer. Depuis Colbert, 
Sceaux dispose d’une identité forte, forgée 
au fi l du temps. Même les coups durs qu’elle 

a subis, elle a su les transformer en points 
forts : ainsi le lycée Lakanal n’est autre que 
la compensation obtenue pour la perte du 
statut de sous-préfecture, il y a un siècle et 
demi ! Aujourd’hui, de la même façon, nous 
aurions tout à perdre à une banalisation 
de notre ville, à son retrait dans un 
isolement craintif. Les habitants et les élus 
doivent, ensemble, partager les constats et 
construire les lignes directrices, pour que 
« Sceaux reste la ville que nous aimons ». C’est 
de cela que nous vous invitons à parler, 
ensemble, dans les semaines qui viennent. 

En 2003, notre ville se dotait d’une signature 
« À la croisée des talents », qui a conforté 
Sceaux dans son identité de ville attractive, 
vouée à la formation et à l’innovation. 
Une identité de l’échange, du mouvement 
et du débat, que nous continuons 
aujourd’hui d’assumer et de promouvoir 
et que nous souhaitons poursuivre par le 
biais de démarches participatives et par 
le développement d’une communication 
de proximité, dynamique et moderne, 
que je vous laisse découvrir avec cette 
nouvelle ligne éditoriale de votre magazine 
municipal. 

A très bientôt.

�q Philippe Laurent

Maire de Sceaux
Vice-président de la communauté 
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre
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Rencontre de quartier
Philippe Laurent, maire de Sceaux, 

et l’équipe municipale se sont rendus 

le 21 septembre dernier dans le quartier 

Marne-Musiciens. Comme pour toutes les 

rencontres qui ont eu lieu ces derniers mois, 

ce fut un moment privilégié d’échanges 

entre l’équipe municipale et les habitants.  

Mille et une familles : réussi
À l’occasion de la manifestation Mille et une familles initiée par le conseil 

des Familles de la Ville, mardi 11 septembre, le vernissage de l’exposition 

Album de familles a rassemblé de nombreux spectateurs.

Les Journées du patrimoine : 
en hauteur !
Samedi 15 septembre, à l’occasion des 

Journées européennes du patrimoine, les 

visiteurs ont notamment apprécié la visite 

panoramique depuis les toits de la cité 

scolaire Marie-Curie. 

Fête du sport : encore !
Les clubs sportifs de la Ville ont donné le plein d’énergie à tous ceux 

qui se sont déplacés pour la Fête du sport ! Le 8 septembre, le jardin 

de la Ménagerie accueillait des démonstrations de judo, de football, 

de ping-pong et… nouveauté : du yoga !

Les jardins scéens 
étaient en fête
Première récolte du « Miel de 

Sceaux », inauguration du Jardin 

des voisins, bourse aux plantes, 

ateliers de plantations ou cuisine 

aux plantes aromatiques : 

le 22 septembre pour la Fête 

des jardins, la Ville a décliné le 

thème de l’agriculture urbaine 

sous toutes ses formes, pour 

le plus grand plaisir des Scéens. 

L’heure de la rentrée a sonné !
2 208, c’est le nombre d’écoliers qui ont fait 

leur rentrée à Sceaux le 4 septembre dernier, 

dans les écoles de la ville. Grande nouveauté 

de la rentrée : une ouverture de classe à l’école 

élémentaire du Centre ! 

(Voir notre article page 11).

2 208
c’est le nombre 
d’écoliers
qui ont fait
leur rentrée...

Les clubs 
sportifs

de la Ville
ont donné

le plein 
d’énergie... 
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DOSSIER

Lakanal, une histoire scéenne

L’implantation à Sceaux
« Entre la ville de Sceaux et la cité scolaire Lakanal, 
c’est une longue histoire d’amour », raconte Philippe 
Laurent, maire de Sceaux. L’établissement, au même 
titre que Colbert ou la ligne de Sceaux a, en effet, 
largement participé à la renommée de la ville, 
et a façonné en partie son identité. Une histoire 
qui débute, de manière très indirecte en 1867, 
à la fermeture du marché aux bestiaux de Sceaux, 
entraînant alors une perte de ressources financières 
importante pour la Ville. Quelques années plus tard, 
en 1880, c’est la suppression de la sous-préfecture 
de Sceaux qui plonge à nouveau la ville dans 
le désarroi et semble signer définitivement la fin 
d’un âge d’or scéen. « L’aigreur est vive, mais 
l’adversité est vite atténuée. Sceaux obtient de la 
puissance publique d’importantes compensations », écrit 
Emmanuel Bellanger, historien, dans son ouvrage 
intitulé Sceaux et le grand Paris. La première 
compensation est donnée dès 1887, lorsque l’on 
attribue les anciens bâtiments de la sous-préfecture 
à la mairie, qui y élit alors domicile. La seconde, 
lorsque Sceaux se voit désignée pour accueillir sur 
ses terres le second lycée de la banlieue parisienne. 
Il s’agit du lycée Lakanal. Pourquoi à Sceaux ? Il ne 
peut s’agir que d’une histoire de « compensation »… 
La récente construction d’un lycée à Vanves semble 
faire ses preuves, confirmant le bien fondé de l’idée 
alors en vogue de « lycée à la campagne ». Dans la 
revue Le Génie civil, parue le 3 avril 1886, on peut 
ainsi lire à propos du lycée Lakanal : « À proximité 
de la station de Bourg-la-Reine, à vingt minutes 
seulement de Paris, par la ligne de Sceaux, il est 
suffisamment à portée des familles parisiennes ; 
beaucoup de parents s’empresseront certainement 
de procurer à leurs enfants le séjour si salutaire 
de la campagne et des grands bois, dans une 
région justement renommée par sa salubrité. 
Adossé à la ferme de Sceaux, entre l’avenue du 
Château et l’avenue de Houdan, le lycée Lakanal se 
trouve, en effet, dans une situation exceptionnelle et 
privilégiée ».

La construction
Construit au milieu d’un parc de 10 hectares planté 
d’arbres séculaires, le bâtiment répond aux exigences 
« hygiénistes » de l’époque. L’idée qui domine est de 
créer un établissement où l’air circule. D’où le plan en 
« peigne » qui dessine une grande galerie, offrant une 
courroie où l’air circule de part en part. Les fenêtres 
des classes sont pensées pour faire pénétrer la 
lumière par la gauche, et ainsi ne pas gêner l’écriture 

des écoliers. Les fenêtres des dortoirs, les plus fines, 
correspondent chacune à l’emplacement d’un lit. 
Cette architecture, très avant-gardiste pour l’époque, 
est rigoureuse, presque stricte. Peu de place est en 
effet accordée aux agréments. Ce qui a été privilégié 
à l’époque par Anatole de Baudot, architecte 
rationaliste, et qui se reflète dans l’aspect extérieur 
du bâtiment, c’est la fonctionnalité des pièces. 
Concernant les matériaux, ils proviennent tous de la 
région. Comme pierres de taille on trouve, aux parties 
basses, la roche de Bagneux et de Clamart et, dans 
les parties hautes, du banc-franc de Clamart. 
La brique ordinaire vient de Fresnes et de Massy. En 
parement, ce sont de la brique de Chartres et de 
Bourgogne qui ont été utilisées. Une architecture 
remarquable, en somme, qui a 130 ans d’existence et 
est inscrite aux Monuments historiques depuis 2001. 

Un lycée digne de ce nom
Construit en seulement trois ans, entre 1882 et1885, 
le lycée doit incarner les ambitions de la toute jeune 

Dès le départ, le sport fait partie de l’identité de Lakanal, qui s’inspire alors du modèle anglais. 
Ci-dessus, les élèves de la filière pôle espoir rugby s’entraînent dans le parc de la cité scolaire.   

Entre la ville 
de Sceaux 
et la cité 
scolaire 
Lakanal, 
c’est
une longue
histoire
d’amour

DOSSIER

Redonner 
à la cité
scolaire
tout son éclat

À la veille du début des travaux de restauration des façades et toitures de la cité scolaire Lakanal, 
et à l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de son illustre éponyme, revenons sur 
quelques morceaux choisis de l’histoire de cet établissement.
 

Lakanal, une
histoire scéenne 

14/07/1762 
C’est la date de naissance de Joseph Lakanal, 
grand homme de la République, qui donna 
son nom à la cité scolaire scéenne. On 
fête cette année le 250e anniversaire de sa 
naissance.

2 580
C’est le nombre d’élèves qui viennent de faire 
leur rentrée à Lakanal, que ce soit au collège, 
au lycée, ou dans les classes préparatoires. 
En octobre 1885, ils étaient à peine 800 internes. 

19 millions 
C’est l’enveloppe budgétaire qui a été débloquée 
par la Région pour les futurs travaux de 
restauration de l’établissement. 
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Lakanal, une histoire scéenne

3 questions à
q��Martine Breyton
Proviseur de la cité scolaire 
Lakanal

« L’esprit de 
Lakanal c’est aussi 
l’innovation. »
Comment l’établissement a-t-il choisi 
de célébrer le 250e anniversaire de la 
naissance de Joseph Lakanal ?
Cela nous paraissait opportun de célébrer cet 
anniversaire au moment des Journées du 
patrimoine. Nous avons ainsi ouvert nos 
portes le temps d’une matinée et proposé 
différents parcours : botanique, poétique et 
historique. Ce fut un franc succès, l’occasion 
pour les Scéens, les parents d’élèves ou les 
anciens élèves de découvrir autrement le lieu. 

Comment les élèves vivent-ils le fait 
d’étudier à Lakanal ?
Je crois qu’il y a une certaine fi erté. Lorsqu’on 
étudie à Lakanal, et même lorsque l’on y 
travaille, il y a ce sentiment « d’appartenance » 
à l’établissement, et à tout ce qui fait son 
histoire, son identité, son esprit.  
Pour ma part, c’est d’abord un honneur 
d’être proviseur de cette cité scolaire. C’est 
en même temps une responsabilité. Je dois à 
la fois perpétuer l’excellence et conduire le 
changement. L’esprit de Lakanal c’est la 
tradition, l’excellence, mais aussi l’innovation. 

Les travaux de restauration tant attendus 
vont débuter, vous devez-vous en réjouir…
Oui ! C’est un chantier gigantesque, je dirais 
presque pharaonique qui va débuter, compte 
tenu de l’ampleur du site et aussi de son 
caractère, de son architecture. Le site a 
130 ans, mais n’a jamais vraiment connu de 
gros chantiers de rénovation. Juste quelques 
aménagements intérieurs. 
On espère d’ailleurs que ce chantier se 
poursuivra avec les rénovations intérieures, 
notamment de l’internat ! Nos partenaires, 
principalement la région Île-de-France, sont 
attentifs à nos demandes.

TRAVAUX

Le clos et le couvert
Un programme de restauration ambitieux vise à redonner à la cité scolaire tout son éclat et 
notamment restituer le jeu de couleurs d’origine aux façades, comme aux toitures. Une 
expertise minutieuse a, au préalable, été effectuée, pierre par pierre, brique par brique, afin 
de retrouver les teintes exactes des matériaux. Pierres, briques, tuiles, ardoises, mais aussi 
quincailleries, cheminées, lucarnes, menuiseries et ferronneries : le programme de 
rénovation vise à remplacer tous les morceaux abîmés du clos et du couvert, un par un. 
Des travaux très attendus, demandés de longue date par l’établissement, et financé 
aujourd’hui par la Région, à hauteur de 19 millions d’euros. Ils s’échelonneront en plusieurs 
phases, à commencer par l’aile Sud, celle des classes préparatoires. Puis, ce sera au tour des 
bâtiments des collégiens et des lycéens et, enfin, aux bâtiments d’intendance. Les premiers 
échafaudages devraient être posés au mois d’avril 2013, pour un début de travaux prévu au 
mois de juin. La restauration complète des extérieurs du bâtiment devrait durer trois années.  

Le programme de rénovation des façades extérieures et des toitures de la cité scolaire Lakanal débutera 
au printemps 2013. 

DOSSIER

Lakanal, une histoire scéenne

République, notamment celle de l’instruction des 
citoyens. Il faut donc trouver à l’établissement un 
nom qui soit aussi un symbole. Celui de Joseph 
Lakanal s’impose. Montagnard qui vote la mort de 
Louis XVI et inspirateur de la Convention aux côtés de 
personnages tels que Condorcet, il est un des grands 
fondateurs la République. Il fait également beaucoup 
pour l’instruction du peuple, convaincu que l’école ne 
doit plus être réservée à une élite, mais doit sceller le 
nouveau socle social. Fin juillet 1793, après la fin de 
la Terreur, il regagne Paris et devient président du 
Comité d’instruction publique. De grandes mesures 
en émanent, comme la création d’une école primaire 
pour 1000 habitants, la création d’écoles normales et 
d’écoles centrales de formation des maîtres, du 
Conservatoire national des arts et métiers, de l’école 
polytechnique, du Conservatoire de musique ou 
encore de l’école des langues orientales… En 1881 
et 1882, en faisant voter les lois qui rendent l’école 
gratuite, l’instruction obligatoire et l’enseignement 

public laïque, Jules Ferry n’a fait, en quelques sortes, 
que poursuivre les projets initiés par Joseph Lakanal. 
« Lakanal était un précurseur, un visionnaire, commente 
Martine Breyton, proviseur de la cité scolaire. La preuve, 
ses idées sur la formation des citoyens sont toujours 
d’actualité, elles sont d’une modernité incroyable ». 

Sur les bancs de l’école
En 130 ans d’existence, et autant de rentrées scolaires 
(ou presque), l’établissement en a vu passer des 
générations d’écoliers, dont quelques grands noms, 
comme Charles Péguy, Jean Giraudoux, Alain Fournier, 
Frédéric Joliot-Curie, Robert Bresson, Maurice Allais, 
Jacques Chaban-Delmas, Emmanuel Le Roy Ladurie, 
Gérard Genette ou encore Grégory Lamboley. 
En se distinguant dans les lettres, l’économie, 
la politique, le sport ou encore les arts, les élèves 
de la cité scolaire perpétuent brillamment la mémoire 
de son illustre éponyme, dont nous célébrons 
le 250e anniversaire de la naissance.  

Des élèves dans la salle des pas perdus du bâtiment administratif.

Le temps a marqué 
cet édifi ce inscrit 
aux monuments 
historiques. Une part 
de travaux majeure 
va commencer 
au printemps, pour 

préserver son 
architecture et la 
sécurité des élèves. 
Mais notre mobilisation 
et notre détermination 
sont intactes pour que 
soit réalisée une vraie 

restructuration de 
cet établissement qui 
devra lui permettre de 
préserver son histoire 
et d’inscrire son avenir 
pour de nombreuses 
générations.

Témoignage
 Q Chantal Brault

premier adjoint au maire
et membre du conseil 
d’administration de 
la cité scolaire Lakanal 

Joseph 
Lakanal 
était
un 
précurseur, 
un
visionnaire
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AU CŒUR DE SCEAUX

Temps forts

Philippe Laurent, maire de Sceaux, à l’école du Centre le jour de la rentrée.

RENTRÉE SCOLAIRE

La mairie et les parents obtiennent 
l’ouverture d’une classe supplémentaire 
A Sceaux, la rentrée a été marquée par 
l’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école 
du Centre. Chaque année, les services de 
l’Inspection académique examinent la carte 
scolaire du département, en vue de prononcer 
les ouvertures ou fermetures de classes. Après 
visite de l’Inspectrice de l’Éducation nationale 
et comptage des effectifs, le 6 septembre 
dernier, une nouvelle classe de CM1 a été 
ouverte à l’école du Centre. En effet, si au mois 
de juin, l’école comptait 377 élèves répartis sur 
14 classes (soit près de 27 élèves en moyenne 
par classe), elle en comptabilisait 395 pour cette 
rentrée. Il était donc indispensable d’obtenir 
cette ouverture de classe. Le 28 juin dernier, le 
conseil municipal avait soutenu cette démarche 

en votant, à l’unanimité, une demande 
d’ouverture d’une classe supplémentaire 
en constatant une augmentation des inscriptions. 
Une action positive qui facilitera la vie scolaire 
des élèves et du corps enseignant durant 
cette année scolaire 2012/2013 et dont il faut 
remercier les services départementaux de 
l’Éducation nationale.

Pour rappel, les vacances de la Toussaint sont 
désormais portées à deux semaines. 
Elles débuteront le samedi 27 octobre et se 
termineront le lundi 12 novembre au matin. 
Pour compenser, un jour sera rattrapé.
Enfin, les vacances d’été débuteront le 6 juillet, 
au lieu du 4 juillet 2013.

 q Vide-greniers des collégiens et lycéens, dimanche 14 octobre 
de 10h30 à 16h30 aux abords du marché du Centre. 
Renseignements au 01 41 13 33 58 ou 01 41 13 33 92.

EN 
BREF
 •Rentrée scolaire, 

la Ville en soutien
Vous habitiez Sceaux au 
1er janvier 2012 ? Vos enfants 
sont scolarisés du CP à 
l’enseignement supérieur (moins 
de 26 ans) ? Votre quotient 
familial est inférieur ou égal 
à 492 € ? Vous pouvez 
prétendre à l’allocation 
communale d’aide à la famille. 

 q Renseignements 
au 01 41 13 33 00 
ou sur www.sceaux.fr

 •Quotient familial
Du 15 octobre 2012 au 31 
janvier 2013, faites calculer 
votre quotient familial pour 
l’année 2013. Des permanences 
sont proposées les samedis 
20 octobre 2012, 12 janvier 2013, 
9 février 2013 et 13 avril 2013, 
de 9h à 12h à l’hôtel de ville.

 q Renseignements au 
01 41 13 33 78 ou 79 ou sur 
www.sceaux.fr

 •Science diffuse 
Chaque semaine, le groupe 
pour l’initiative et la culture 
scientifi ques (GICS) organise 
des interventions dans les 
lycées. De la science, oui, 
mais réelle, concrète, telle 
qu’elle s’observe partout et 
s’utilise au quotidien. 
Par exemple, saviez-vous que 
la théorie des graphes est 
utilisée pour programmer les 
feux tricolores ?

 q Renseignements et 
calendrier des interventions 
sur gics.fr

JEUNESSE  LES PETITES BRICOLES
Qu’est-ce qu’on trouve dans un vide-greniers d’ados ? 
Un ensemble hétéroclite composé de jouets, livres, mangas, BD, 
DVD, jeux vidéo, vélos, figurines ou autres petites bricoles qui 
cherchent de nouveaux preneurs ! L’occasion pour les jeunes 
vendeurs de se faire un peu d’argent de poche et, pour les 
acheteurs, de faire de bonnes affaires.

PARLONS ENSEMBLE DE SCEAUX

Participer, dialoguer, proposer
Une démarche citoyenne innovante
La mairie de Sceaux cultive, depuis de 
nombreuses années, une tradition 
participative et consultative. Aujourd’hui, 
avec Parlons ensemble de Sceaux, 
elle souhaite aller encore plus loin. 
Du 8 octobre au 15 novembre, les Scéens 
de tous les horizons sont invités à prendre 
part à une démarche citoyenne innovante. 
Un temps d’écoute et de dialogue qui 
permet à tous les habitants de participer 
à l’évolution de leur ville. « Par cette 
démarche, nous marquons notre volonté 
d’ouvrir de nouveaux espaces d’expression 
pour permettre aux Scéens de réfléchir 
ensemble à leur histoire collective », 
commente Philippe Laurent, maire de 
Sceaux. 

Les rendez-vous
Cinq rencontres publiques, ouvertes à tous, 
sont ainsi organisées dans différents 
quartiers les 8, 9, 11, 17 et 18 octobre, 
pour permettre à la population de 
s’exprimer sur l’identité de Sceaux, son 

présent, son avenir. En guise d’amorce à la 
discussion, les participants découvriront un 
film présentant différents témoignages de 
Scéens, qui ont livré leur vision de la ville 
à la caméra. Des regards parfois critiques, 
parfois bienveillants, et toujours 
constructifs. À l’issue de ces rencontres, 
vous pourrez vous inscrire aux ateliers 
qui se déroulent le mercredi 24 octobre. 
Ils vous donneront l’occasion de revenir sur 
les grands thèmes abordés lors des 
réunions et de formuler, en petit groupe, 
des propositions concrètes qui seront 
remises à l’équipe municipale. 
Enfin, le 15 novembre, venez partager la 
synthèse de tous ces échanges. 

Du 8 au 15 novembre : cinq rencontres publiques, des ateliers thématiques et une restitution finale, pour 
parler ensemble de Sceaux. 

Information
 Q �Sceaux Mag, 
pour les intimes

Cela ne vous a pas échappé, vous tenez 
entre les mains votre Sceaux magazine 
quelque peu « relooké ». À commencer par 
son nom. Désormais, appelez-le Sceaux 
Mag, tout simplement ! Parmi les principales 
nouveautés : une rubrique « Retour en images », 
pour revenir sur les événements du mois 
précédent, et l’édition d’un « Agenda » sur 
un livret à part, qui regroupe tous vos 
rendez-vous à venir. À garder près de soi ! 
Tous les mois, vous retrouverez également 
un dossier et trois grandes rubriques : 
« Au cœur de Sceaux », « Cadre de vie » et 
« Culture/Sport/Loisirs ». Une évolution 
graphique et éditoriale qui laisse toute sa 
place aux visuels, qui met en valeur les 
sujets grâce à des rubriques mieux 
identifi ées et hiérarchisées, qui propose une 
mise en page plus dynamique et plus lisible. 
« Comme je le crois, les Scéens sont 
attachés à la lecture de ce magazine, 
explique Jean-Pierre Lefèvre, conseiller 
municipal. Il était donc important pour nous 
de continuer à leur proposer une revue de 
qualité, tant du point de vue du contenu que 
de la présentation. Aujourd’hui, le magazine 
évolue tout en gardant son identité et en 
répondant aux nouvelles attentes de notre 
lectorat », poursuit-il. 

Pour cette rentrée, sceaux.fr aussi a revu ses 
pages ! Entièrement élaborée par le service 
Communication de la Ville, cette nouvelle 
version du site Internet fait la part belle aux 
services en ligne et aux informations 
pratiques. Votre ville entière à portée de clic !

Au cœur
de Sceaux

   Retrouvez Parlons ensemble de Sceaux sur le web www.sceaux.fr

 q Le détail du calendrier est disponible 
dans la brochure distribuée avec ce 
numéro de Sceaux Mag. 

 q Renseignements au 01 41 13 33 00 
parlonsensemble@sceaux.fr

...une classe 
supplémentaire 
à l’école
du Centre.
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SCÉENS

 •Noces d’or
Jean-Claude et Noëlle 
Herrenschmidt ont fêté à la 
mairie de Sceaux leurs noces 
d’or, en présence de Philippe 
Laurent, maire de Sceaux, 
Bruno Philippe, adjoint au maire, 
de leur famille et nombreux 
amis. Une cérémonie empreinte 
de beaucoup d’émotion, 
puisqu’il y a 50 ans, le 
7 septembre 1962, c’est dans 
cette même salle des mariages 
qu’ils ont célébré leur union.

 •Odette Pandellé 
nous a quittés
Née le 16 février 1921, 
Odette Pandellé nous a quittés 
le 27 juillet dernier, à l’âge 
de 91 ans. Scéenne depuis 
1963, elle a pris une part très 
active à la vie locale et en 
particulier à la vie associative. 
Elle a notamment créé 
l’association L’amicale de 
Sceaux-Robinson. Très proche 
des gens, elle était également 
toujours prête à s’investir pour 
les autres. Philippe Laurent 
et le conseil municipal saluent 
sa mémoire et rendent 
hommage à son engagement 
citoyen. Ils présentent leurs 
très sincères condoléances 
à sa famille et à ses proches.

FIBRE OPTIQUE

Une journée 
pour s’informer
Dans le cadre du grand projet 
départemental d’accès au très haut débit 
(THD Seine), le déploiement de la fibre 
optique est en marche à Sceaux, ce qui ne 
manque pas de susciter l’intérêt et la 
curiosité de la population. Aussi, afin de 
répondre à toutes vos questions sur son 
fonctionnement, ses possibilités ou les 
conditions de raccordement, la Ville 
organise une nouvelle journée 
d’information le mercredi 24 octobre de 
10h à 20h, destinée à toutes et à tous, 
particuliers ou professionnels, locataires 
ou propriétaires. Vous pourrez rencontrer 
les fournisseurs d’accès et acteurs 
du déploiement, qui vous délivreront 
informations et démonstrations. 
À 18h30, vous pourrez prolonger les 
échanges à l’occasion d’une table ronde. 
Aujourd’hui, plus de 3500 foyers scéens sont 
déjà prêts à recevoir la fibre chez eux… 
Les foyers ainsi « raccordés » pourront, dès 
l’allumage de la fibre à Sceaux en 2013, 
souscrire à l’offre commerciale de leur 
choix et profiter du très haut débit !

 q Journée d’information sur la fi bre 
optique, mercredi 24 octobre 2012 de 10h 
à 20h à l’ancienne mairie, 68 rue Houdan. 
Entrée libre.

Semaine bleue, sorties de fin d’année, ateliers théâtre ou de gym mémoire : pour les seniors, les prochains 
mois s’annoncent actifs !

LES COMMERÇANTS À VOTRE SERVICE

Saveurs d’automne
Du 19 au 21 octobre, l’union des commerçants 
et artisans de Sceaux (UCAS), ainsi que les 
commerçants des marchés, se mobilisent autour 
d’un thème commun : le chocolat ! Dans le cadre 
de la semaine du goût, venez découvrir les 
différentes animations qui vont faire vibrer 
vos papilles : dégustations, animations, tirage 
au sort, ateliers culinaires, conférence sur 
l’alimentation, paniers gourmands sur les 
marchés. Samedi 20 octobre, découvrez des 
bébés animaux de la ferme de Tiligolo sur la 
place de Brühl, au centre commercial des Blagis 
et, pour la première fois, au square Robinson 
devant le commerce Mille et un services. 
Les commerçants non alimentaires regorgent 
également d’idées et d’imagination ! Venez les 
découvrir dans leurs commerces et remplissez 
les bulletins de participation pour gagner des 
chèques cadeaux par tirage au sort (bulletins 
de participation à retirer chez les commerçants 
participants).

 q www.sceaux-shopping.com

Participez à l’un des tirages au sort pour gagner 
des paniers « gourmands » sur le marché de 
Sceaux le samedi 20 octobre à 11h, 12h et 13h 
et sur le marché bio, avenue Jules-Guesde, 
le dimanche 21 octobre à 11h (voir les 
conditions de participation sur le règlement).

L’association Sceaux Culture, Loisirs et Amitié 
se joint également à l’opération le 17 octobre 
à 15h, avec une démonstration de cuisine 
par l’Atelier des Chefs du 10 rue de Penthièvre 
de Paris, accompagnée par une dégustation 
de vins de la vallée du Rhône en harmonie avec 
les plats. Cette démonstration se tiendra au local 
de l’association au 37 rue des Ecoles.

 q Inscriptions au 01 46 60 94 00.

SÉNIORS

Le plein d’activités 
Bleu comme…
Dans le cadre de la semaine nationale des 
retraités et personnes âgées, ou « Semaine 
bleue », de nombreuses manifestations 
sont organisées à Sceaux du 15 au 20 
octobre. Au programme notamment : une 
conférence sur le sommeil, le 16 octobre à 
14h à l’Ancienne mairie (68 rue Houdan) ; 
des représentations de l’atelier théâtre et 
de la chorale du club des aînés le 17 
octobre à 15h au salon du foyer-logement 
des Imbergères (19 rue des Imbergères) ; 
ou encore la projection du film Et si on 
vivait tous ensemble ?, le 19 octobre à 
14h30 au cinéma Trianon (3 bis rue 
Marguerite-Renaudin). « Il était important 
pour nous de renouer avec cette manifestation, 
dont l’objectif de sensibilisation sur la 
vieillesse répond tout à fait à la politique 
engagée que nous menons à Sceaux pour 
répondre aux besoins de cette population, 
et pour les intégrer pleinement à la vie 
locale », explique Bruno Philippe, adjoint 
au maire délégué aux Politiques de 
solidarité et de santé.

Les seniors à la fête
De Tartuffe à West Side Story, en passant 
par l’institut du monde arabe, Don 
Quichotte, un après-midi magique ou 
encore par une visite de Paris « panoramique », 
pour les fêtes de fin d’année, la Ville 
propose à ses aînés un programme on ne 
peut plus festif ! Ces sorties sont destinées 
aux Scéens âgés de 70 ans et plus. Si vous 
souhaitez y participer, vous avez jusqu’au 
26 octobre pour vous inscrire. Vous 
trouverez le détail de la programmation 
ainsi que le bulletin d’inscription dans 
la brochure distribuée avec ce numéro 
de Sceaux Mag.

AU CŒUR DE SCEAUX

Temps forts

AU CŒUR DE SCEAUX

Vie locale

 q Vous êtes tenté par le nouvel atelier 
« gym mémoire » le mercredi de 10h 
à 11h, ou par l’atelier « théâtre senior » 
le vendredi à 14h30 ? Il reste des places ! 
Contactez très vite le service Seniors 
au 01 41 13 32 89.

   Visionnez une vidéo de 

présentation de la fi bre optique 

sur multimedia.sceaux.fr 

RÉCOMPENSE  MÉDAILLE DU TOURISME 
Liliane Sillon a été récompensée de la médaille nationale de 
bronze du tourisme. Une décoration qui vient honorer son 
engagement depuis plus de 10 ans pour le développement du 
tourisme à Sceaux et dans le département des Hauts-de-Seine, 
d’abord en tant que vice-présidente puis présidente de l’office du 
tourisme de la Ville, et enfin, depuis 2011, comme conseillère 
municipale déléguée au Tourisme et à la promotion du territoire.
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Les impôts perçus par la Communauté 
d’agglomération
Suite à la suppression de la taxe professionnelle, 
les ressources de la Communauté d’agglomération 
proviennent désormais de façon prépondérante 
des impôts prélevés sur les ménages, alors 
qu’elle provenaient avant 2011 uniquement de 
la fiscalité sur les entreprises. Afin de compenser 
la perte des ressources fiscales que cela a 
entraîné, la CAHB a été amenée à créer une taxe 
foncière sur les propriétés bâties additionnelle, 
dont le taux a été fixé à 1,30 %. 

Pourquoi la CAHB augmente-t-elle 
le taux de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) ? 
La TEOM est votée et perçue par la communauté 
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre pour 
financer l’ensemble des dépenses liées à la collecte, 
au traitement et à l’élimination des déchets 
ménagers. Cette compétence lui a été transférée 
en 2003. Depuis 2010, cette taxe avait connu 
une baisse suite au choix de la Communauté 
d’agglomération d’harmoniser le taux pour les 
sept communes membres d’une part, et suite 

à la mutualisation permise par la mise en 
commun des marchés publics de collecte. 
En ce qui concerne l’augmentation observée en 
2012, elle s’explique par le fait que la CAHB 
se trouve confrontée - comme de nombreuses 
structures comparables - à l’augmentation 
importante du coût de l’incinération des ordures 
ménagères, soumise à des normes de plus en 
plus exigeantes fixées tant au niveau européen 
que national, dans des textes législatifs ou 
règlementaires. À ce phénomène vient s’ajouter 
l’augmentation du tonnage collecté, ainsi qu’un 
affaiblissement de la qualité du tri sélectif de la 
part des habitants, ce qui vient augmenter 
encore le tonnage incinéré. Enfin, le Parlement a 
décidé l’année dernière l’instauration de la taxe 
sur les activités polluantes (TGAP) qui vient 
frapper les tonnages incinérés, ainsi qu’une 
hausse du taux de la TVA qui a été portée 
de 5,5 % à 7 %. Du fait de ces différents 
éléments, le taux de la TEOM passe de 4,76 % 
à 5,09 % en 2012.

VOS 
IMPÔTS
FINANCENT

 •Séniors 
La Ville développe les services 
de maintien à domicile pour 
les personnes âgées et 
handicapées. 
Ces services sont dispensés 
auprès de 180 bénéfi ciaires 
par 18 agents de la Ville.

 •Voirie et 
équipement
Sceaux s’attache à maintenir 
un réseau de voirie de bonne 
qualité et développe largement 
les modes de transport dits 
« doux », favorisés par la 
création de nombreuses zones 
de rencontre. 
La Ville conduit également de 
nombreux travaux d’entretien 
des bâtiments communaux : 
écoles, gymnases, équipements 
municipaux, et d’aménagement 
urbain.

 •Enfance
Sceaux répond à près de 
100 % des demandes d’accueil 
en structure petite enfance, 
et affiche l’un des taux de 
couverture les plus importants 
de France en terme de 
satisfaction des demandes. 

IMPÔTS LOCAUX

Décryptage
Vous venez de recevoir (ou allez recevoir 
prochainement) vos avis d’impôts locaux, à savoir 
la taxe d’habitation et/ou la taxe foncière. 
Sur un même avis d’imposition, figurent à la fois 
les impôts perçus par la Ville, mais aussi 
par la communauté d’agglomération des 
Hauts-de-Bièvre, les établissements publics 
fonciers et l’État pour la taxe d’habitation. 
En ce qui concerne la taxe foncière, une partie 
de l’impôt est également versée au Département. 

Autrement dit, une augmentation du montant 
de votre cotisation globale n’est pas forcément 
imputable à la Ville. Pour vous y retrouver, 
sachez que seule la première colonne de vos 
avis d’imposition correspond aux impôts perçus 
par la commune. Vous remarquerez ainsi, 
qu’aussi bien pour la taxe d’habitation que pour 
la taxe foncière, le taux fixé par la Ville 
n’augmente pas par rapport aux années 
précédentes. En effet, le taux de taxe foncière 
est stable à 21,62 % et celui de la taxe 
d’habitation à 13,76 %, et ce depuis 2008. Vous 
pouvez facilement le vérifier en comparant vos 
avis d’imposition des cinq dernières années. 

En revanche, comme chaque année, le 
Parlement a voté une revalorisation forfaitaire 
des bases d’imposition, qui s’élève à + 1,8 % 
pour 2012  afin de tenir compte de l’inflation. 
Cette hausse entraîne de fait une augmentation 
de la facture totale.

À quoi servent la taxe d’habitation et la 
taxe foncière sur les propriétés bâties ?
La taxe d’habitation et la taxe foncière sont des 
impôts directs locaux. Ils permettent de financer 
l’ensemble des services publics gérés par les 
collectivités locales. Pour ce qui concerne la 
Ville, elle n’a pas modifié les taux de sa fiscalité 
depuis 2008, afin de ne pas alourdir la pression 
fiscale des ménages, et ce malgré notamment la 
diminution des recettes en provenance de l’État. 
Des taux stables, mais qui, grâce à une gestion 
rigoureuse et responsable, ont tout de même 
permis à la Ville de continuer à financer les 
services de qualité proposés aux Scéens, avec 
la même exigence, et de mener à bien des 
investissements qui profitent à toute la population. 
À Sceaux, le total des ressources issues de ces 
deux taxes s’élève en 2012 à 16,4 millions 
d’euros, soit 48 % du budget de fonctionnement.

Ainsi, les impôts que vous avez payés à la Ville 
en 2011 ont permis de financer plus de 10 
millions d’euros de projets structurants, tels que 
la construction ou la rénovation d’équipements 
et l’aménagement de l’espace public à Sceaux. 
L’aménagement du parvis rue de l’Yser, la 
rénovation de l’aire de jeux du jardin de la 
Ménagerie, la création d’une zone de rencontre 
aux abords du gymnase des Clos-Saint-Marcel, 
l’enfouissement des réseaux aériens rues des 
Clos-Saint-Marcel et Mademoiselle Mars et dans 
le quartier Marne-Musiciens, la première phase 
de rénovation du quartier Charaire, le ravalement 
de l’école élémentaire du Centre ou le 
réaménagement de la salle de restauration 
de l’école maternelle des Blagis font ainsi partie 
des réalisations faites par la Ville pour améliorer 
votre cadre de vie.

« Pour la 
cinquième 
année 
consécutive, 
la Ville 
n’augmente
pas ses taux 
d’impôts
locaux ! »

Détail du calcul des impôts sur la feuille de taxe foncière

1
 
 Ce taux est voté par le 
conseil municipal. Il est stable 
depuis 2008. 

2
 
 La base d’imposition est 
égale à 50% de la valeur 
locative brute. Elle a été 
revalorisée en 2012 de 1,8% 
sur décision du Parlement.

3
 
 Cette somme va à la 
commune.

4
 
 Cette somme va au cimetière 
intercommunal de Cachan, 
l’Haÿ-les-Roses, Montrouge 
et Sceaux.

5
 
 Cette somme va à la 
communauté d’agglomération 
des Hauts-de-Bièvre.

6
 
 Cette somme va au 
département 
des Hauts-de-Seine.

7
 
 Cette somme va à 
l’établissement public foncier 
des Hauts-de-Seine 
(EPF 92) chargé de constituer 
des réserves foncières en 
vue de construire du logement, 
notamment social, et à 
l’établissement public 
Société du Grand Paris 

chargé du financement du 
réseau de transport public de 
voyageurs du Grand Paris.

8
 
 Ce taux est voté par 
le conseil communautaire 
des Hauts-de-Bièvre.

9
 
 Cette somme concerne la 
taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères, versée à 
la communauté 
d’agglomération des 
Hauts-de-Bièvre.

10
 
 Cette somme va à l’État.

1 8

2

3 4 5 6 7 9

10

année
consécut
la Ville
n’augmenteg
pas ses tauxp
d’impôtsp
locaux ! »

   Le rapport sur l’exécution du budget 2011, sur le budget 2012 et sur 

l’activité des services en 2011 est disponible sur www.sceaux.fr.

AU CŒUR DE SCEAUX

Vie locale

AU CŒUR DE SCEAUX

Vie locale
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COMMERCES

Ça bouge à Sceaux...

 •Marionnaud, 
tout beau
Votre enseigne beauté 
Marionnaud a été refaite à neuf ! 
Profi tez dès aujourd’hui d’une 
offre exceptionnelle dès 70 € 
d’achats, et de 15 € de remise 
sur présentation de ce numéro 
de Sceaux Mag ! Votre boutique 
vous accueille le lundi de 10h à 
19h, du mardi au vendredi, de 
9h30 à 19h, le samedi de 9h30 à 
19h30 et le dimanche de 10h à 13h.

 q Marionnaud, 15 rue Michel-
Charaire. Tél. : 01 46 61 17 51.

 •Present time liquide 
ses stocks
Present time, magasin d’objets 
de décoration, de cadeaux et art 
de la table, ferme ses portes. 
Martine Rignault prend sa retraite 
après 28 ans d’exploitation 
qualitative. « J’ai eu la fi erté de 
participer à la vie des Scéens ». 
Present time liquide son stock 
entre le 15 octobre et le 15 
décembre.

 q Present time, 8 rue Michel- 
Charaire. Tél. : 01 47 02 18 30.

 •De nouveaux 
propriétaires pour la 
pâtisserie Colbert 
Natacha et Yohann Gressent 
reprennent la pâtisserie Colbert. 
Ces deux artisans pâtissiers 
boulangers ont été propriétaires 
d’une boulangerie pâtisserie à 
Ouistreham durant 8 ans. Ils ont 
eu un véritable coup de cœur 
pour l’établissement Colbert et 
innovent avec de nouveaux 
produits telle la gamme des 
rayons pain La Parisse, baguette 
créée par Gaëtan Parisse, 
Meilleur ouvrier de France, et 
une pâtisserie revisitée. 
À déguster, une nouvelle gamme 
de macarons. La boulangerie 
Colbert vous accueille tous les 
jours de 7h à 20h, sans 
interruption, sauf le mercredi.

 q Pâtisserie Colbert, 49 rue 
Houdan. Tél. : 01 46 61 22 86.

 •Bagel Station : le sandwich 
d’exception 
Bagel Station fait son entrée à Sceaux ! L’enseigne 
anglo-saxonne de la sandwicherie rend heureux 
tous les adeptes de ce pain outre-atlantique. Les 
recettes sont inspirées des «Déli» new yorkais : 
bagels toastés, desserts maison, smoothies et jus 
de fruit pressés sont proposés. Le principe : on 
choisit un pain (le nature, le pavot, le sésame ou le 
multi-graines), et le client peut composer à la carte 
son sandwich (ou sa salade !) avec des ingrédients 
frais et de qualité selon son choix. Pour les plus 
pressés, des formules sandwichs toutes prêtes 
sont disponibles chaque jour. 

 q Bagel Station, ouvert du lundi au samedi, 
114 bis rue Houdan. Tél. : 09 50 76 76 97.

 •Au vert avec City jardin
Cécile Le Métayer a créé City jardin. Ingénieur 
agronome, diplômée de paysagiste de l’école 
Natura-Dis, elle aménage pour vous terrasses, 
balcons et jardins. Du simple conseil à la 
réalisation totale du projet, aucun espace n’est 
trop petit pour être aménagé ! City jardin vous 
accompagne également pour l’aménagement de 
votre jardin : conseil et/ou aide à la réalisation de 
travaux ou pour l’achat, la plantation de végétaux 
et contenants. Cécile dispense des cours de 
jardinage pour adultes à votre domicile et anime 
des cours collectifs de jardinage pour les enfants 
au sein de l’Animathèque MJC.

 q Cécile Le Métayer cityjardin@bbox.fr
Tél. : 06 60 96 15 01.

 •L’île O’crêpes
Envie d’évasion ? Inutile de partir à des milliers de 
kilomètres ! Venez au restaurant L’île O’crêpes qui 
vient d’ouvrir aux Carrés Nature, près de la Coulée 
verte. En famille, entre collègues ou entre amis, 
embarquez pour un voyage gustatif dans une 
ambiance exotique et chaleureuse. Venez 
découvrir de succulentes galettes et crêpes 
Madagascar, Fidji ou Marie-Galante dans un décor 
de palmiers et de bambous tout en vous laissant 
porter par les images d’îles paradisiaques 
diffusées sur les écrans. Ouvert du lundi au 
dimanche de 12h à 14h et de 19 à 22h (22h30 les 
vendredis et samedis soir), régalez-vous ! 

 q L’île O’crêpes, 93 rue Houdan. 
Tél. : 01 49 84 35 44.

 •Travaux et Agencement : un 
embellissement sur mesure
Laurence Morin est Scéenne. Elle a créé sa petite 
entreprise Travaux et Agencement sur la ville. 
L’agencement est sa passion, la rénovation, un 
challenge. Présente à vos côtés sur un projet 
de A jusqu’à Z, du devis à l’achèvement des 
travaux, que vous soyez chez vous, au bureau ou 
en vacances, elle répond à vos attentes. Travaux 
et Agencement s’adapte à 
tous les budgets. Quels que 
soient l’importance et le 
type des travaux à réaliser, 
et parce que votre temps 
est précieux, Laurence 
Morin respecte les délais et 
ses clients. 

 q  Travaux et Agencement, 
8 rue des Ecoles. 
Tél. : 06 78 53 95 46.

 •Le bien-être avec la réfl exologie
Laurence Le Ralle, praticienne en réfl exologie 
plantaire, intervient à votre domicile : 
du lundi au vendredi de 9h à 19h30, le samedi de 
8h30 à 12h30, rendez-vous à Sceaux et dans les 
communes limitrophes.

 q Tél. : 06 87 46 81 68 (de 9h à 19h).
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CADRE DE VIE

Avant / Après

Le mur
du boulanger
L’évolution du mur du pétrin 
de la boulangerie – Thion puis Maillard 
et maintenant Launay –, installée à l’angle 
de la rue Houdan et de la rue de Penthièvre, 
est représentative de l’évolution 
de la qualité paysagère que la commune 
a connue au cours de ces 40 dernières 
années. Le bâtiment principal a en effet 
su préserver, au fil des années, son 
caractère d’immeuble de rapports, doté 
de volets persiennés et d’une modénature 
néoclassique caractéristique de 
l’architecture de l’Île-de-France. 
Les locaux techniques de la boulangerie 
se prolongent, eux, le long de la rue 
de Penthièvre, dans une construction 
contiguë à caractère rural. 

La situation stratégique de ce second 
bâtiment, face au jardin de la Ménagerie, 
a aiguisé l’appétit des sociétés d’affichage 
qui ont longtemps utilisé ses murs comme 
support privilégié pour les affiches 
publicitaires. Cela est déjà visible sur la 
photo de 1974, et atteint son paroxysme 
en 1987. Pour endiguer cette pollution 
visuelle, la Ville entreprend des 
négociations avec les entreprises d’une 
part et le propriétaire d’autre part, 
afin de trouver un terrain d’entente pour 
débarrasser ce pan de mur de toute 
publicité. Cela se fera progressivement, 
étape par étape. 

Dans les années 2000, la façade est 
quasiment débarrassée de ses affiches 
publicitaires et agrémentée d’un treillage 
décoratif. L’affichage sauvage est quant à 
lui entièrement supprimé. 
Enfin en 2011, la campagne de ravalement 
alors mise en place par la Ville dans le 
centre ancien, et le changement de 
propriétaire de la boulangerie, ont été 
l’occasion d’achever la réhabilitation du mur. 
Des fenêtres sont alors dessinées, dotées 
de menuiseries métalliques dans l’esprit 
des ateliers du début du siècle dernier, 
offrant aux passants un point de vue sur 
le travail de l’artisan. 

Si tout ceci semble aujourd’hui 
parfaitement intégré au paysage, comme 
une évidence, cela résulte en fait d’une 
volonté politique constante, portée et 
accompagnée financièrement par la Ville, 
servie par l’engagement fort du 
propriétaire des lieux et du boulanger, 
avec l’appui de l’architecte de l’opération 
et celui, décisif, de l’architecte des 
Bâtiments de France. 

AMÉNAGEMENT

Charaire se rénove
Une rénovation très attendue
Blotti entre la rue Houdan et l’avenue 
de Camberwell, apparaît le quartier Charaire. 
Aujourd’hui, près de 25 ans après son 
aménagement en un véritable centre-ville avec 
ses commerces, ses équipements, ses logements, 
l’équipe municipale a décidé de lui offrir 
quelques retouches méritées et très attendues !

De bas en haut… 
Rendons-nous d’abord dans le secteur ouest du 
quartier, du côté de la bibliothèque municipale, 
et regardons vers le sol. Des pavés en granit gris 
clair et gris foncé remplacent désormais l’ancien 
enrobé, rendant cette portion du quartier bien 
plus lumineuse et accueillante. Puis, levons les 
yeux vers le ciel... Les anciens candélabres, 
appliques et autres lanternes seront bientôt tous 
remplacés. Plus modernes, mais surtout plus 
écologiques, les nouvelles lampes à diodes 
électroluminescentes en cours d’installation 
dans tout le quartier, consomment très peu 
d’énergie et diffusent une lumière à la fois 
blanche et chaleureuse. Elles sont également 
conçues pour orienter l’éclairage vers le sol, 
afin d’éviter toute déperdition lumineuse. 

… et tout un quartier 
Pavage du secteur ouest, remplacement de 
l’éclairage public… Les travaux réalisés entre 
le mois de juillet et de septembre, actuellement 
en cours de finalisation, ne constituent que la 
première phase d’une rénovation complète 
du quartier qui s’étendra sur quelques années. 
À terme, l’ensemble des espaces publics seront 
ainsi pavés, un dispositif de vidéo protection 
et une signalétique spécifique seront installés, 
et de nombreux autres aménagements de l’espace 
public (installation de bornes, d’appuis vélos, 
etc.) seront réalisés afin de rendre le quartier 
toujours plus accueillant, convivial et dynamique.

« Près d’un 
quart de siècle 
après son 
aménagement, 
il était 
important 
et nécessaire 
que la Ville 
apporte un 
nouveau souffle 
à ce quartier, 
à la fois intime 
et convivial », 
Philippe Laurent,
maire de Sceaux 

Du sol à l’éclairage : la rénovation des espaces extérieurs du quartier Charaire a commencé.

Cadre de vie

Le mur du boulanger en 1974, 1987, années 2000 et 2011.
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Bienvenue dans votre jardin partagé ! Un lieu de vie animé par l’association Espaces. 

AGRICULTURE URBAINE

Jardin, à partager !
Ça bêche, ça plante, ça arrose… bref, ça jardine 
au 31 rue Michel-Voisin. Sceaux Mag a rencontré 
Stéphane Béroul, Scéen engagé et animateur 
référent bénévole du désormais nommé « Jardin 
des voisins », inauguré le 22 septembre dernier. 

En quoi consiste un jardin partagé ? 
C’est avant tout un lieu de vie, qui s’articule 
autour de ce jardin. C’est aussi un jardin 
écologique ou l’emploi de pesticides, produits 
phytosanitaires et engrais de synthèse est proscrit. 

Quel est le rôle des animateurs de 
l’association Espaces ? 
Animer, fédérer et échanger avec l’ensemble des 
adhérents pour permettre de réaliser des projets 
collectifs sur les parcelles communes. Il s’agira 
ensuite de partager les récoltes au fil des saisons. 
Nous avons d’autres projets qui vont voir le jour 
comme la plantation d’une vigne, de lavandes…

Qui peut venir dans le jardin ?
Les adhérents, jardiniers en herbe, amateurs ou 
passionnés. Le jardin est également ouvert au 
public tous les samedis de 14h à 16h en hiver 
et de 14h à 17h en été, pour permettre à tous 
les Scéens de s’y promener. Des animations 
ouvertes à tous sont également régulièrement 
organisées. Le samedi 20 octobre, ce sera sur 
le compostage. Deux sessions d’1h30 sont 
proposées, à 14h et à 16h (sur inscription). 
Le 17 novembre, l’atelier portera sur la 
plantation des arbustes et la taille. 

 q Renseignements et inscription aux animations : 
lejardindesvoisins@gmail.com 
Association Espaces - 01 55 64 13 40 
www.association-espaces.org

EN 
BREF

 •Sorties nature
Deux sorties nature sont 
organisées par la Communauté 
d’agglomération le dimanche 
28 octobre : l’une au bassin de 
retenue de la Bièvre (à partir 
de 14h15, trois sorties de 
45 minutes), l’autre sur la Coulée 
verte des Godets (de 9h30 
à 12h). 

 q Inscriptions au 01 41 87 82 74 
ou sur dev.durable@agglo-
hautsdebievre.fr.

 •L’Orangerie 
en travaux
D’octobre 2012 à avril 2013, 
l’Orangerie du domaine de 
Sceaux sera fermée au public. 
L’intérieur du bâtiment doit en 
effet bénéfi cier de plusieurs 
travaux, notamment de peinture 
et de réfection des réseaux 
d’électricité. Plus de 
renseignements dans un 
prochain Sceaux Mag. 

 •Bravo aussi 
à ces bacheliers !
Nous avons publié dans le 
Sceaux magazine du mois de 
septembre la liste des lycéens 
ayant obtenu leur baccalauréat 
avec une mention « bien » ou 
« très bien ». Quelques noms 
manquaient ! Bravo également à :   
•  Mention « très bien » : Aurélien 

Brouillaud, Ariane Favero et 
Charlotte Zinzen.

•  Mention « bien » : Henri 
Bouffard, Astrid Coupards, 
Hortense David, Phuong Kim 
Nguyen, Tiffanie Nottin, 
Céliane Roux et Audrey Tete.

LOISIRS   RÉOUVERTURE DU SKATE PARC

Le skate parc a dû été fermé plusieurs jours entre le mois d’août 
et septembre derniers, pour des raisons de sécurité. Le temps pour 
les services de la Ville de démonter la grande rampe de roller, devenue 
vétuste, et de contrôler les autres modules de glisse. Le skate parc 
est désormais rouvert, pour le moment sans la grande rampe. 
Son remplacement est à l’étude. 

ESPACE PUBLIC   
ABATTAGE D’ARBRES SUR LES ROUTES 
DÉPARTEMENTALES 
Pour des raisons de sécurité, le département des Hauts-de-Seine va procéder, 
entre le mois d’octobre et le mois de novembre, à une campagne de 
suppression d’arbres - diagnostiqués malades ou dangereux - sur plusieurs 
voies départementales de Sceaux. Cela concerne une quinzaine de sujets, 
sur les 2500 arbres d’alignement que compte l’ensemble de la ville. Dès la 
prochaine saison de plantation, de nouveaux arbres y seront replantés !

CADRE DE VIE

La Ville a expérimenté le désherbage thermique à mousse chaude, un procédé écologique. 

ESPACE PUBLIC

Ça chauffe pour les mauvaises herbes ! 
La mousse à désherber 
Peut-être avez-vous vu ce véhicule arpenter les 
rues de la ville cet été, et laissant dans son 
sillage une épaisse mousse blanche… 
Soyez rassurés, il s’agit d’une technique 
de désherbage écologique expérimentée 
par la Ville. Le procédé consiste à réaliser 
un choc thermique sur les mauvaises herbes, 
entraînant ainsi la dénaturation de leurs 
protéines et l’éclatement de leurs cellules.
Le mélange – composé d’eau chaude à 96°C et 
d’un additif à base de noix de coco et d’amidon 
de maïs – produit une mousse impressionnante 
mais entièrement biodégradable. Elle se dissipe 
au bout de 15 à 30 minutes et permet de 
maintenir l’eau à une température de 70°C, ce 
qui augmente l’efficacité du traitement. 
Aucun danger pour l’environnement, ni même 
pour les animaux ou les humains !

Objectif « zéro phyto »
L’objectif « zéro phyto » que s’est fixé la Ville 
depuis plusieurs années, l’a conduit à chercher 
de nouvelles techniques d’entretiens 
respectueuses de l’environnement, afin de 
réduire, voire de supprimer, l’usage de produits 
chimiques ou de pesticides. Le désherbage 
thermique à mousse chaude répond à cette 
exigence. Alternative au désherbage chimique, 
ce procédé est déjà utilisé par de nombreuses 
villes et pourrait également être adopté à Sceaux 
s’il s’avère efficace. En attendant le bilan de 
cette expérimentation, la Ville continue de tester 
d’autres procédés écologiques… 

ÉQUIPEMENT

Piscine : 
J - …

Préparez maillots et bonnets de 
bain : l’ouverture tant attendue 
de la piscine des Blagis est 
prévue pour le samedi 7 janvier 
2013 ! Pour vous faire patienter 
jusqu’à cette date, la 
communauté d’agglomération 
des Hauts-de-Bièvre vous 
propose plusieurs rendez-vous. 
À partir du 15 octobre, vous 
pourrez prendre connaissance 
du planning et des tarifs des 
activités en appelant le 
01 49 73 92 91, un numéro 
spécialement mis en place pour 
vous renseigner. Aquagym, 
plongée ou bébé nageurs, il y en 
aura pour toutes les nages ! 
Des journées portes ouvertes 
sont également organisées les 
12, 15 et 16 décembre, 
l’occasion pour les habitants de 
Sceaux et des Hauts-de-Bièvre 
de s’inscrire aux différentes 
activités et de découvrir ce bel 
équipement entièrement rénové, 
mais également agrandi. Les 
travaux entrepris en mars 2010  
par la Communauté 
d’agglomération ont en effet 
permis de créer un 3e bassin 
dédié à l’apprentissage, de 
rendre le lieu entièrement 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite, plus chaleureux 
et plus convivial également. 

 q Pour toute question, écrire à 
piscine-lesblagis@agglo-
hautsdebievre.fr 
ou appeler le 01 49 73 92 91. 

 

Ça bêche, 
ça plante, 
ça arrose…
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En chantier

Travaux effectués par la Ville
1

  Aménagement d’un jardin partagé et 
d’un local municipal rue Michel-Voisin

2
  Rénovation de chaussée rue 
Gaston-Lévy

3
  Finalisation de la première phase de la 
rénovation des espaces publics du 
quartier Charaire

4
  Rénovation de clôtures au jardin de la 
Ménagerie

5
  Création d’une main courante rue du 
Docteur-Berger

6
  Rénovation des revêtements de l’accès 
à l’îlot Benoît 

7
  Enfouissement des réseaux aériens et 
rénovation de l’éclairage public dans le 
quartier Marne/Musiciens (maîtrise 
d’ouvrage partagée avec le SIPPEREC)

8
  Aménagement des abords et du parvis 
de la piscine des Blagis

9
  Rénovation des trottoirs rue 
Madeleine-Crenon

10
  Expérimentation d’un aménagement en 
vue de réduire la vitesse des véhicules 
avenue Lulli

11
  Finalisation de la reprise du 
revêtement de la chaussée rue des 
Clos-Saint-Marcel

12
  Reprise du revêtement de la passerelle 
entre la rue Albert 1er et le sentier de Paris

  Entretien des plantations d’alignement, 
élagages, abattage d’arbres dangereux, 
mise en peinture du mobilier urbain et 
rénovation des trottoirs dans diverses 
voies. 

Travaux réalisés
par le Département

13
  Rénovation de l’éclairage public 
avenue Raymond-Poincaré 

14
  Rénovation de l’éclairage public 
avenue Alphonse-Cherrier

  Abattage d’arbres dangereux

Travaux réalisés
par la communauté d’agglomération 
des Hauts-de-Bièvre
15

  Rénovation - extension de la piscine 
des Blagis (finalisation)

Travaux réalisés par la Région 
16

  Restructuration et extension du lycée 
des métiers Florian

Travaux réalisés par l’EHPAD 
public Marguerite-Renaudin 
17

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

Travaux réalisés par ERDF
18

  Enfouissement des réseaux électriques 
rues Jean-Michaut et Pierre-Bizos

Les travaux en octobre et novembre 2012

CADRE DE VIE

Depuis bientôt un an, la voiture électrique en libre service d’Autolib’ partage la vie des Scéens. 

DÉPLACEMENTS

Autolib’ & vous 
Les Scéens au rendez-vous
Les Scéens ont apparemment décidé de faire un 
bout de route avec Autolib’ ! Après presqu’un an 
de mise en service, les chiffres d’utilisation à 
Sceaux sont plus qu’éloquents. Sur les 47 
communes adhérentes, Sceaux arrive en effet 
en 3e position pour le nombre d’abonnés par 
habitant, et en 8e position pour le nombre de 
mouvements (départs ou arrivés enregistrés 
dans les stations scéennes). « Les Scéens hissent 
leur ville dans le peloton de tête des 47 communes 
qui ont fait le pari Autolib’. Voilà qui nous 
conforte dans le choix que nous avons fait 
d’implanter ces voitures électriques en libre 
service à Sceaux et qui confirme que nous 
sommes bel et bien face à une révolution de 
la mobilité urbaine », commente Patrice Pattée, 
adjoint au maire. 

Cinq stations à Sceaux
Quatre stations sont déjà installées à Sceaux, 
situées aux 60 avenue du président 
Franklin-Roosevelt, 56 rue de Bagneux, 118 rue 
Houdan et 3 avenue de la Gare (avec un espace 
d’abonnement). À terme, la ville sera dotée de 
cinq stations, réparties dans différents quartiers, 
offrant ainsi un maillage idéal. 

Des forfaits pour tous
Pour s’adapter à tous vos déplacements, Autolib’ 
a étoffé sa gamme de forfaits. En plus des 
abonnements à la journée, à la semaine, au 
mois, à l’année, des forfaits multi-utilisateurs ou 
simplement de recharge, Autolib’ propose 
désormais une offre découverte spéciale « jeunes 
permis » et une gamme de forfaits pour les 
entreprises. Il y a une Autolib’ pour tous…

 q Tarifs, plan des stations, actualités, réservation 
de places sur www.autolib.eu

TERRITOIRE

Rendez-vous 
en Vallée 
scientifique 
de la Bièvre
Cette science qui se fait bien ici
Berthollet à Pierre et Marie Curie 
en passant par Émile Raspail... 
nombre de scientifi ques ont 
vécu et mené leurs recherches 
au cœur de la Vallée scientifi que 
de la Bièvre (VSB), un pôle 
d’excellence et d’innovation 
auquel Sceaux appartient 
pleinement. Une vocation qui 
perdure toujours aujourd’hui et 
à laquelle il convient de donner 
forme. Quelles recherches sont 
menées actuellement sur le 
territoire ? Comment impulser 
la création de véritables campus 
urbains ? Pour répondre à ces 
questions, débattre et échanger 
sur ce sujet, la ville de Sceaux 
accueille le vendredi 5 octobre, 
dans le cadre des 5e Assises de 
la VSB, un atelier intitulé Cette 
science qui se fait bien ici. 

Deux jours d’ateliers et de visites 
À Sceaux, mais aussi à Bagneux, 
Cachan, Malakoff, Arcueil ou 
encore à Villejuif, les 5 et 6 
octobre prochains, vous avez 
rendez-vous avec votre territoire ! 
Durant ces deux jours d’Assises, 
une série d’ateliers, une séance 
plénière et des visites de projets 
se tiendront dans ces différentes 
communes. L’occasion d’échanger 
et de débattre sur la place de la 
VSB dans le grand Paris. 
L’occasion également de découvrir 
autrement ce territoire porteur 
de nombreuses ambitions. 

 q Cette science qui se fait bien 
ici, vendredi 5 octobre de 9h 
à 12h à l’hôtel de ville, 122 
rue Houdan.

 q Programme complet des 
5e Assises de la VSB et 
inscriptions au 01 42 07 08 33 
ou sur www.vsbievre.eu
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POUR VOTRE SÉCURITÉ  TRANQUILLES VACANCES 

Si vous vous absentez, que ce soit pendant les vacances scolaires ou 
en dehors, vous pouvez signaler à la police nationale ou à la police 
municipale que votre logement reste inoccupé quelques temps. 
Des patrouilles seront alors mises en œuvre quotidiennement pour 
surveiller votre domicile. En juillet et en août, 211 foyers Scéens ont 
ainsi fait appel à l’opération Tranquillité vacances. Une surveillance 
accrue et visiblement efficace puisqu’un seul cambriolage a été 
signalé à Sceaux sur cette période, parmi les centaines de propriétés 
(maisons ou appartements) inscrites. 

 q Le formulaire Tranquillité vacances est disponible à la police 
municipale (122 rue Houdan à Sceaux), sur www.sceaux.fr 
ou au commissariat principal de Châtenay-Malabry (28 rue 
Docteur-Le-Savoureux à Châtenay-Malabry)

La police municipale lors d’une patrouille Tranquillité vacances.
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CULTURE / SPORT / LOISIRS 

Exposition / Conférence

EXPOSITION-JEUX

À la découverte du potager 
S’occuper d’un potager est une affaire de 
patience et d’attention. Mais quels avantages et 
quelle satisfaction ! En effet, consommer les 
légumes que l’on a plantés est certainement 
beaucoup plus agréable et savoureux. 

Créer, faire vivre et prendre soin d’un potager est 
devenu aujourd’hui à la portée de tous ceux qui 
possèdent un petit bout de terre. Alors pourquoi 
ne pas essayer ? Avec l’exposition-jeux 
À la découverte du potager, proposée par la 
bibliothèque municipale, du 9 au 26 octobre, 
vous acquerrez toutes les astuces pour partir à 
l’aventure du légume ! Qui pourrait croire 
d’ailleurs qu’un jardin tient dans une simple 

caisse ? La malle A la découverte du potager 
contient tout pour comprendre la culture primeur. 
Des dessins, des gravures, des planches 
pédagogiques, des outils, des textes pour 
comprendre les légumes, leur histoire, leur 
présent et leur avenir. Des trésors sont cachés 
dans cette malle ! Ouvrez-la, et réveillez vos 
talents de jardiniers en herbe. Une exposition 
pour enfants et parents, à déguster sans 
modération.

 q Du 9 au 26 octobre, les mercredis et samedis 
de 10h à 18h, les mardis, jeudis et vendredis 
de 16h30 à 18h à la bibliothèque municipale, 
7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10.

Le blog
du monde

 Q Une année 
(formidable !) 
en France

De juin 2011 à juin 2012, Le 
Monde a posé ses valises dans 
huit communes et quartiers de 
France. Parmi ces huit villes, 
Sceaux est sélectionnée. La 
rubrique « Au pied du château » 
voit le jour et Pascale Krémer, 
journaliste au Monde, croque 
des portraits colorés.
A l’issue de cette aventure 
journalistique et humaine, les 
éditions des Arènes publient un 
recueil. Une année (formidable !) 
en France raconte la vie 
quotidienne des Français, en 
banlieue comme en province, à 
la ville comme en milieu rural, à 
travers les huit blogs du Monde. 

100 portraits remarquables de 
Français ordinaires 
Le livre révèle la véritable 
actualité de ces Français 
ordinaires, riches de leur 
parcours. L’équipe des Arènes a 
fait son choix, en concertation 
avec les journalistes du Monde. 
Ils ont repris leurs textes, 
développant et réécrivant pour 
le livre, cette galerie singulière. 
Enrichi de reportages photo, ce 
recueil propose une plongée 
dans la France d’aujourd’hui à 
travers un panel d’histoires 
anonymes et de destins croisés.

Un rendez-vous autour du livre
La bibliothèque municipale 
propose une rencontre le 
6 octobre à 16h avec Pascale 
Krémer qui se prêtera au jeu des 
questions autour de l’ouvrage.

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

CONFÉRENCE   L’ACTEUR DE TA VIE, C’EST TOI !

Claude Lamoureux, Scéen, ingénieur INSA et ancien maître 
de conférences à HEC, aide les jeunes de 15 à 25 ans à devenir 
les acteurs de leur vie. Il organise, avec le centre social et culturel 
des Blagis, une conférence-débat selon la méthode du psychologue 
américain Alberto Bandura. La précédente session avait réuni 
18 jeunes.

 q Les mercredis 17 et 24 octobre à 18h30. Inscriptions auprès du 

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

CULTURE / SPORT / LOISIRS 

Événements

ATELIERS D’ARTISTES

Entrée des artistes 
Rares sont les occasions de visiter l’univers 
dans lequel l’artiste peut créer ses œuvres. 
La ville de Sceaux propose, en collaboration 
avec les artistes de la ville, une journée 
portes ouvertes de leurs ateliers. 

C’est l’occasion unique de découvrir les 
dessous de la création d’une vingtaine 
d’artistes mobilisés pour l’occasion. 
Samedi 13 octobre de 15h à 20h et 
dimanche 14 octobre de 15h à 19h, 
vous pourrez observer, peut-être toucher, 
les matières, les couleurs… 
Peintres, sculpteurs, graveurs, photographes, 
plasticiens... Une atmosphère différente 
propre à chaque lieu : une table de travail, 
un univers organisé ou désorganisé, 
fouillis ou bien rangé, aux odeurs de 
peinture, de colle, de terre… 
Lieu de travail et de vie, l’atelier d’artiste 
mérite d’être découvert en sa présence. 
Il sera à même de vous renseigner sur sa 
façon d’envisager la création.

L’association de gravure La Tarlatane est 
également partie prenante de la 

manifestation. Tous ceux qui sont 
intéressés par le dessin, la réalisation 
et la production d’estampes originales, 
dans l’une ou l’autre des techniques de 
gravure en taille-douce ou en relief, sont 
invités à découvrir ce lieu.
Quant à Bloc-House, Les ateliers éphémères, 
collectif d’artistes, il ouvrira ses portes de 
15h à 23h30 le samedi 13 octobre.

 q Renseignements : direction de l’Action 
culturelle et du patrimoine, 
tél. : 01 41 13 32 52.

 q Un point d’information rue Houdan, 
partie piétonne, sera à votre disposition 
le samedi 13 octobre, de 10h à 13h et de 
15h à 18h, pour vous informer des 
ateliers ouverts et des parcours 
possibles.

LesSons MULTIPLES

La Croatie s’anime 
La saison des LesSons multiples fait sa 
rentrée à la bibliothèque municipale en 
octobre avec la Fête du cinéma 
d’animation ! La 11e édition de ce festival 
national met à l’honneur l’animation 
croate. Depuis dix ans, le cinéma 
d’animation croate retrouve une vitalité et 
une créativité sans égal. De jeunes 
réalisateurs émergent. Des studios de 
production, tels que les Bonobo Studios, 
se créent et les films trustent les sélections 
et les prix dans les grandes manifestations 
internationales. 

Le programme de cette année propose 
plusieurs rendez-vous. Le 27 octobre à 
16h et le 30 octobre à 15h, le 
court-métrage d’animation La petite 
fabrique du monde est destiné aux enfants 
à partir de 3 ans. A noter que lors 
de la séance du 27 octobre, la projection 
sera suivie d’un atelier, animé par une 
réalisatrice, afin de manipuler les petits 
personnages des films visionnés ! 
Le 31 octobre à 15h, les jeunes 
spectateurs de 12 ans et plus pourront 
se régaler devant neuf courts-métrages 
de réalisateurs croates contemporains 
sur le thème La Croatie s’anime. Le thème 
vous intéresse ? 

Visionnez la bande-annonce sur 
www.fete-cinema-animation.fr

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

…une table de travail,
un univers organisé

ou désorganisé,
fouillis ou bien rangé,

aux odeurs de peinture,
de colle, de terre… 

   Pour plus d’informations sur 

les journées et les artistes, 

téléchargez le dossier 

des artistes participants sur 

www.sceaux.fr.
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Portraits

Témoignage
 Q Marie-Lou Schenkel 

La passion de l’art
Cette année, l’association scéenne 
Les Rencontres Littéraires et Artistiques 
de Sceaux (RLAS) fête ses 25 ans. 
Marie-Lou Schenkel, fondatrice et 
présidente de l’association se souvient 
et raconte.

Il y a 25 ans, que s’est-il passé ?
L’art est une source d’émotion qui, au milieu 
des diffi cultés de l’existence, associe le 
concept de beauté à celui de pérennité. 
Parallèlement, j’ai éprouvé un vrai besoin de 
chercher des plaisirs intellectuels. Comme 
j’avais envie de partager ma passion, 
le 7 septembre 1987, l’association les 
Rencontres Littéraires et Artistiques de 
Sceaux est née.

Quelles sont les caractéristiques des 
RLAS ?
Nous nous adressons à un public cultivé, 
exigeant et motivé. Nous mettons en place 
une programmation variée et ouverte à toute 
forme de pensées : conférences, visites 
commentées, excursions et voyages en 
France et à l’étranger… 

L’association a-t-elle un rôle particulier ?
L’association a un triple rôle ! Celui de 
susciter la curiosité des adhérents 
(400 à ce jour), de les faire participer à la vie 
littéraire et artistique actuelle, et enfi n de 
permettre à bon nombre de personnes de 
lutter contre l’ennui et la solitude. 

Après 25 ans de présidence, quel est 
le bilan ?
Animée par la passion de l’art et le besoin 
de la partager avec les autres, je suis 
toujours convaincue, que l’art peut nous 
aider à vivre.

 Q Felibrige
Langue d’Oc
Dans le prolongement de la 
Félibrée de Sceaux, les trois 
associations félibréennes 
d’Île-de-France – la société des 
Félibres de Paris, amis de la 
langue d’oc ; La veillée 
d’Auvergne et du Massif central ; 
l’association des Méridionaux 
de Sceaux – organisent, en 
coopération avec la ville de 
Sceaux, une rencontre sur la 
lexicographie d’oc. Rendez-
vous pour célébrer le centenaire 
de la mort du père Xavier de 
Fourvières (1853-1912), écrivain 
provençal, lexicographe, majoral 
du Félibrige en 1889 (cigala dis 
isclo) auteur, en particulier, avec 
le révérend Père Rupert, du 
Pichot Tresor, dictionnaire 
provençal-français & français-
provençal. Interviendront dans 
ce cadre : Jean-François 
Costes, président de la Société 
des Félibres de Paris, Claude 
Bressand, président de 
l’association des Méridionaux 
de Sceaux, Philippe Martel de 
l’université de Montpellier, 
Pierrette Bérengier, majoral du 
Félibrige, et Josiane Ubaud, 
lexicographe et ethnobotaniste.

 q Rencontre sur la 
lexicographie d’oc, 
le 6 octobre à 14h – café 
d’accueil à 13h30 – locaux 
associatifs Le Trianon, 
3 bis rue Marguerite-
Renaudin. 
Inscription par courrier à 
l’hôtel de ville, 
122 rue Houdan, 92331 
Sceaux Cedex, par mail à 
raydruesne@free.fr ou par 
téléphone au 01 41 13 33 00.

L’ATELIER CINÉMA  ET SI ON PARLAIT CINÉMA ?
L’Atelier cinéma reprend ses quartiers. A l’initiative de la ville 
de Sceaux, ce rendez-vous des cinéphiles est l’occasion rêvée 
de découvrir les classiques du 7e art. Pour cette deuxième saison, 
trois grands réalisateurs français seront mis en lumière : 
Jean Renoir, Jacques Becker et Henri-Georges Clouzot. 
Mardi 9 octobre à 14h30 et 20h30, c’est La Bête humaine 
de Jean Renoir qui sera étudié à la loupe.

 q Au cinéma Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin. www.sceaux.fr

MUSIC SCEAUX LIVE ! 

Lussi in the sky
Lussi in the sky atterrit sur la scène de Music 
Sceaux live ! Cette manifestation organisée par 
l’Animathèque MJC, en partenariat avec la ville 
de Sceaux et les Gémeaux/scène nationale, est 
un vent de fraîcheur sur la scène automnale. 
Le 26 octobre, dans la salle du Sceaux What au 
théâtre Les Gémeaux, ambiance vintage assurée 
avec la voix stupéfiante et l’énergie contagieuse 
de Lussi. Optimiste, fun, léger, son univers est 
aussi désinvolte que rock’n roll ! Lorsque son 
groupe My Pollux se sépare, elle devient choriste 
et guitariste d’Anaïs, puis participe à La Nouvelle 
Star en 2010, soutenue dans son projet solo par 
Philippe Manœuvre. Son 1er album sortira chez 

Mercury à l’automne 2012. Laissez-vous charmer 
par cette fée du rock au charisme exceptionnel !
En première partie, le groupe issu de la 
formation Le Déclencheur des studios La Caisse 
claire, Nazca, est un quatuor groovy et puissant 
qui n’hésite pas à s’écarter des sentiers battus. 
Du jazz au métal progressif en passant par le 
funk, le rock ou encore le reggae, sa palette 
sonore ne cesse de s’élargir pour affirmer un son 
éclectique, mais cohérent.

 q Le 26 octobre à 20h30 au théâtre Les Gémeaux/
scène nationale, 49 av. Georges-Clemenceau. 

Tél. : 01 43 50 05 96.

CULTURE / SPORT / LOISIRS

Événements

PORTRAIT D’ARTISTE

Milan Atanasković à (l’é)cran
Milan Atanasković est artiste plasticien scéen, d’origine serbe. 
Il fonde Art Channel, à Paris en 2005. L’art vidéo est une 
nécessité depuis.

La vidéo est un médium reconnu au 
sein de l’art contemporain. Quelles 
perspectives cette technique vous 
a-t-elle apportées ?
L’art vidéo n’est pas seulement une 
question de technique. C’est la plus jeune 
discipline artistique, dont l’expression a 
des origines dans des médias tels que la 
télévision et l’Internet. Nous vivons dans 
l’ère de l’information. La réalité véhiculée 
par les écrans est devenue plus importante 
que la « réalité réelle ». L’art vidéo est le 
produit artistique de cette nouvelle forme 
de communication. Au départ, l’art vidéo 
a été imaginé comme une œuvre d’art qui 
serait exposée dans des galeries et des 
musées. Aujourd’hui, nous parlons de
« on-line artistes » - ce sont de nouveaux 
artistes qui opèrent dans le cyberespace. 
Il n’existe pas de galeries ou de musées 
dans le monde assez grands pour accueillir 
cet immense mouvement émergeant.

L’art vidéo est-il une forme de 
voyeurisme ?
Le jeu consiste à créer des illusions en 
jetant un coup d’œil dans l’âme des autres. 
Le plus grand créateur d’illusion de la 
réalité, omniprésente - est la télévision. 
Pour démontrer que la visite d’une 
exposition pouvait exister à la télé, 
j’ai créé une « anti-télévision » : 
Art TV. Dans la Galerie Larcade 
(69 rue Quincampoix à Paris 3e), à partir du 
4 octobre, je lance Streetvideoart un 
nouveau mouvement qui inclut déjà des 
dizaines d’artistes du monde entier. 
Les écrans, émetteurs d’illusions, seront 
placés dans l’espace public… 

Un projet est en cours avec la ville de 
Sceaux pour faire découvrir aux Scéens 
l’art vidéo. D’ailleurs, je recherche pour ma 
réalisation de vieux téléviseurs. Vous 
pouvez me contacter au 06 28 57 20 23.

   Retrouvez Milan Atanasković sur www.oart.tv
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PARIS PÉKIN LONDRES

L’homme de l’ombre 

Gérard Genest et Alain Lhommeau, du club 
de cyclotourisme de Sceaux (CTVS), se sont 
lancés dans l’aventure du Paris Pékin 
Londres 2012. Ils reviennent avec des 
souvenirs forts de ces 14 000 kilomètres 
parcourus en cinq mois, sur 13 pays. 

Gérard Genest, Scéen de longue date, est 
un homme discret. Il a fait partie de 
l’équipe dite « logistique ». S’imaginait-il 
un jour en conducteur de poids lourd, sa 
mission première sur l’événement ? 

« Je transportais tout le matériel de 
bivouac. J’étais l’unique chauffeur, puisque 
mon coéquipier, ne disposait pas du 
permis de conduire chinois que nous 
avons dû passer avant le départ ! 
Heureusement, par la suite, il a pu 
conduire ! ». En 2008, Gérard Genest était 
participant lors de cette aventure, sur son 
vélo. A en croire ses propos, être 
« l’homme de l’ombre » est un statut qui 
lui convient tout autant.
Concernant ses tâches, le matin, il devait 
s’assurer que l’équipe avait bien tout 
récupéré à l’hôtel, comme au bivouac.
« Ensuite, nous parcourions l’étape et 
arrivions, en général, en fin de matinée et 
travaillions à la répartition des chambres, 
l’installation des banderoles permettant 
aux candidats de se repérer à l’arrivée ». 

« Mes souvenirs les plus marquants sur 
l’aventure ? Malgré la vie de groupe qui 
n’est pas toujours facile, la solidarité naît 
des situations extrêmes. Sans compter la 
résolution in extremis de problèmes 
mécaniques du véhicule (pneus éclatés, 
guides de suspension défectueux…). 
Sans oublier, les paysages magnifiques, 
inoubliables, de la Chine profonde. »

Témoignage
 Q Amandine, 
championne de France

Boules lyonnaises
Amandine Gasperoni a 17 ans. Cette jeune 
Scéenne est passionnée, depuis toujours, 
par un sport peu pratiqué par la gente 
féminine : les boules lyonnaises. Les 21 
et 22 juillet derniers, à Vichy, elle a remporté 
le championnat de France, avec l’équipe de 
Ris-Orangis, club dont elle fait partie. 
« J’ai commencé à pratiquer ce sport au club 
de Sceaux à l’âge de 10 ans. C’est 
désormais une passion, une nécessité ! », 
témoigne la jeune fi lle. Celle-ci précise, par 
ailleurs, que pour progresser dans cette 
discipline, il faut « être bon joueur, avoir de 
l’endurance physique, et pratiquer, pratiquer, 
pratiquer ! ». 

De plus, selon elle, pour gagner, il faut être 
accompagnée de la meilleure coéquipière 
qui puisse exister ! Une personne qui 
encourage et dotée d’une vision globale 
du jeu. Partie à Vichy pleine d’espoir avec 
toute son équipe, elle avoue que son plus 
beau souvenir sera celui du podium : 
« on n’oublie pas ! ».

La boule lyonnaise, encore appelée le 
sport-boules, jeu de boules, jeu national, 
la Lyonnaise, jeu lyonnais ou la Longue - par 
confusion avec le jeu provençal, est un sport 
d’équipe qui consiste à placer le maximum 
de boules le plus près possible d’une petite 
sphère de bois servant de but, le cochonnet. 
Cette forme de jeu de boules, très populaire, 
est l’une des plus anciennes de France. 
A Sceaux, c’est l’association sportive Boule 
de Sceaux, dirigé par Patrick Fraïoli, qui 
mène le jeu… 

Gérard Genest au volant de son camion.

SPORT / LOISIRS

Scéens à l’honneur

BASKET 

VOS RENDEZ-VOUS
SPORTIFS
L’Asas basket qui évolue en Nationale 3 
compte sur vos encouragements lors 
de ses matches « à domicile ».

 q Rendez-vous à 20h pour encourager 
l’équipe masculine N3, les 6 et 
20 octobre, 3 novembre, 1er décembre, 
5 et 26 janvier, 9 février, 2 et 16 mars 
et 6 avril. 

 q Rendez-vous à 15h30 pour soutenir 
l’équipe féminine N3, les 14 et 28 
octobre, 18 novembre, 2 et 
16 décembre, 13 janvier, 3 et 24 février, 
17 mars et 7 avril.

 q Gymnase des Clos-Saint-Marcel, 
20 rue des Clos-Saint-Marcel.

l’Agenda
SceauxMag

Tous vos 
rendez-vous 
culture & loisirs 
dans l’agenda 
central
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ASSOCIATIONS

Informations

ASSOCIATIONS

Professions de foi 

 •Partage
L’association humanitaire de 
parrainage d’enfants Partage 
organise au parc de Sceaux 
le 6 octobre de 14h30 à 
17h30, un jeu de piste ludique 
sur les droits des enfants. 
Il s’adresse aux enfants de 6 à 
14 ans et leurs familles et vise 
à sensibiliser ces acteurs du 
monde de demain aux réalités 
des enfants du monde.
Rendez-vous au parc de 
Sceaux, entrée La Grenouillère.

 q Renseignements : 
09 52 11 72 93
www.partage.org

 •Enfance-Avenir
Concert au profit des enfants 
démunis du Vietnam 
dimanche 21 octobre à 
15h30 à l’Ancienne mairie, 68 
rue Houdan. Ce voyage musical 
vous transportera avec des airs 
et mélodies de Gounod, 
Bellini… Marie Lou Michaud, 
mezzo, chante en solo et 
en duo avec Odile Adamiec, 
soprano lyrique, accompagnées 
au piano par Claire Loudier. 
L’après concert autour d’un 
buffet exotique vous permettra 
de converser avec les artistes 
et de voir leurs réalisations 
au Vietnam.
Participation aux frais 15 €, 
étudiants 12 €.

 q Renseignements : 
01 43 50 13 74 
ou 01 41 13 74 44.

 •Sceaux-les-Blagis
L’association organise sa 
bourse aux vêtements 
dimanche 21 octobre de 10h 
à 18h à la halle des Blagis, 
place des Ailantes. Les demandes 
d’inscriptions doivent être 
reçues avant le 8 octobre, elles 
seront confirmées par courriel 
le 15 octobre (nombre de 
places limité).
Adhérents 10 € ;  
non adhérents 15 €. 
Tous les vêtements doivent être 
propres et en bon état.

 q Courrier à adresser à 
l’association : 
c/o CSCB, 
2 rue du Docteur-Roux, 
92330 Sceaux ou sur 
sceauxlesblagis@gmail.com

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié
Visites : Brame du cerf, 
ancienne chocolaterie Menier, 
collège des Irlandais, port de 
Gennevilliers en bateau, 
Oratoire du Louvre, Abbaye du 
Val et château de Stors, 
Le Val de Grâce, journée à 
Reims, musée de la Grande 
Guerre à Meaux.
Activités : Rallye pédestre 
à Paris, fabrication de crème 
pour le visage, Semaine du 
goût, bienfaits de la marche et 
remise d’un podomètre gratuit. 
Reprise : anglais 2 niveaux, 
cours de bridge, etc.

 q Pour en savoir plus : 
www.scla-asso.fr 
ou 01 46 60 94 00.

 •ADK 92
Octobre Rose 2012 : 
mois de mobilisation pour le 
dépistage du cancer du sein.
ADK 92 rappelle que 
l’invitation au dépistage 
organisé peut-être demandée 
en ligne sur le site 

 q www.adk92.org ou 
par simple appel au numéro 
vert 0 800 800 444.

 •Bienvenue à Sceaux
Bonne Rentrée !
Expositions : Bohême ; Les arts 
décoratifs ; Autour du chat noir 
à Montmartre ; Histoire des 
bois. Cycle au Louvre : la Main ; 
visite des canaux de Paris ; 
journées à Ouistreham et à 
Domfront ; goûter conférence : 
les festins de la Renaissance ; 
visite du Bon Marché. 
Découvertes du vieux quartier 
Saint-Michel ; du village 
d’Antony. Reprises des activités 
sportives.

 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.

 •MAP Réussite
Pour les12-25 ans, l’association 
aide les jeunes à aller plus 
loin. Découvrir leur potentiel : 
prendre conscience de ses 
qualités, identifier son 
fonctionnement 
d’apprentissage, trouver ses 
valeurs, définir ses objectifs. 
Apprendre à l’utiliser : mettre 
en place sa stratégie de 
motivation, s’organiser pour 
atteindre ses objectifs. 
Retrouver la confiance en soi : 
gagner en autonomie, faire ses 
propres choix.

 q Renseignements : 
06 75 98 64 62 ou 
contact92@mapreussite.com

 •Fondation pour la 
recherche médicale
Du 1er au 7 octobre, la FRM 
organise la 4e édition de ses 
journées nationales pour 
collecter des dons et 
sensibiliser les Français aux 
besoins des chercheurs dont 
elle soutient les travaux depuis 
65 ans. L’objectif est de 
soutenir la recherche pour 
qu’elle bénéficie à toutes les 
maladies des plus connues aux 
plus rares. 

 q Comment donner ? 
Sur le site www.frm.org ; 
sur Alvarum 
http://jfrm2012.alvarum.net ; 
par courrier en envoyant un 
chèque à l’ordre de la 
Fondation pour la recherche 
médicale, 54 rue de Varenne, 

75007 Paris.

 •UNICEF
L’UNICEF, comité départemental 
des Hauts-de-Seine, recherche 
des personnes bénévoles 
motivées pour la cause des 
enfants, pour aider en 
novembre et décembre, 
à la vente de cartes de vœux 
et cadeaux, sur les stands 
dans les centres commerciaux 
et les comités d’entreprises 
du département 92.

 q Antenne Sud 92 
Fontenay-aux-Roses. 
Tél. : 06 69 90 56 31, 
Patricia Cantelet.

LA FCPE À SCEAUX

Pourquoi choisir la FCPE lors des 
élections des 12 et 13 octobre 2012 ?
Une association de parents d’élèves a pour 
mission de représenter les parents dans 
les établissements scolaires, de défendre 
l’intérêt des élèves et d’assurer le dialogue 
avec les enseignants, l’Education Nationale 
et la municipalité. Les élus sont ainsi 
consultés sur l’organisation de la vie 
scolaire (projets d’école, aménagement 
du temps scolaire, effectifs des classes, …) 
et périscolaire (restauration, centre de 
loisirs, sorties des élèves, …).
La FCPE défend la gratuité de la scolarité, 
la laïcité, la préservation de la qualité 
de l’enseignement pour la réussite de 
tous les élèves, des rythmes scolaires 
établis dans l’intérêt des enfants et des 
familles. Elle est indépendante de toute 
affiliation politique.
(www.fcpe.asso.fr ou www.fcpe92.fr).

Tous les parents, adhérents ou non, 
peuvent participer aux réunions FCPE 
(dates affichées à l’extérieur des 
établissements ou transmises par 
l’intermédiaire des cahiers de liaison). 
A tout moment dans l’année, vous pouvez 
aussi joindre directement un élu FCPE 
pour lui soumettre vos problèmes sur la vie 
scolaire de votre enfant.
Les représentants FCPE sont des parents 
bénévoles avec une vie de famille et une 
vie professionnelle. Leur investissement, 
en fonction de leurs disponibilités, est 
important pour le bon fonctionnement de 
l’école. N’hésitez pas à les rejoindre pour 
participer à la vie de l’école.
Les 12 et 13 octobre prochain, chaque 
parent est invité à voter dans 
l’établissement ou, plus simplement, par 
correspondance en utilisant les enveloppes 
qui seront remises aux enfants. N’oubliez 
pas ! Plus les parents sont nombreux à 
voter, plus la parole de leurs représentants 
aura de crédibilité.

LA PEEP À SCEAUX

La Voix des Parents
www.peep.asso.fr 
La PEEP est une fédération de parents 
d’élèves bénévoles, créée en 1926 par 
des parents, au service de la famille.
Pour une place des parents dans l’école :
 • Avoir toujours une présence locale et 

maintenir une relation de confiance 
avec les équipes pédagogiques :
nos représentants dans la classe de votre 
enfant seront un lien avec l’enseignant.
Nous sommes à votre disposition dans 
des situations parfois délicates comme 
pour organiser des événements festifs.

 • Promouvoir le point de vue des parents : 
dans les projets d’établissement, 
lors des conseils d’école, des 
commissions locales, municipales, ou 
pour la restauration, nous recueillons 
et partageons vos points de vue avec les 
équipes qui participent à la sécurité, à la 
santé, et à l’éducation de vos enfants.

Pour une place de l’élève dans 
la société
 • Une Ecole des savoirs fondamentaux, 
de la maternelle au collège : transmettre 
les savoirs fondamentaux dans des 
conditions d’effectifs et de programmes 
raisonnables.

 • Une Ecole qui forme les citoyens 
de demain, qui encourage et forme les 
enfants à devenir des citoyens engagés 
et responsables.

 • Une Ecole qui intègre et valorise les 
élèves. Difficultés sociales ou 
économiques, handicap visible ou 
invisible, l’Ecole doit permettre à chacun 
de réussir un parcours scolaire qui doit 
aboutir à une intégration professionnelle.

Avec votre soutien nous défendrons ces 
valeurs essentielles.

 q Le 12 octobre, votez pour votre liste 
PEEP !

 q Contact : Xavier Pérès, xperes2001@

yahoo.fr 06 22 13 67 53

LE RELAIS, À L’ÉCOLE MATERNELLE 
DU CENTRE

Depuis désormais sept ans, le Relais est un 
rassemblement indépendant et apolitique 
de parents souhaitant s’impliquer, en tant 
que représentant des parents d’élèves, 
pour la qualité de la vie scolaire des 
enfants de l’école maternelle du Centre. 
Nous jouons un rôle de relais officiel, 
au Conseil d’école ou dans les différentes 
instances impliquant l’école, entre 
les parents, l’équipe enseignante, la 
municipalité ou encore l’Education 
Nationale sur toutes les questions d’ordre 
général et de fonctionnement de l’école. 
Les sujets de travail sont riches et variés : 

restauration scolaire, effectifs, rythme 
scolaire, accueil du handicap, sécurité... 
Nous serons heureux d’accueillir de 
nouveaux parents souhaitant consacrer 
avec nous un peu de leur temps pour la vie 
de leurs enfants à l’école. 
Les représentants des parents d’élèves 
sont des acteurs indispensables pour vous 
représenter en tant que parents. Mais pour 
légitimer notre action, nous avons besoin 
de la meilleure représentativité possible. 
Alors nous vous invitons à participer 
nombreux aux élections les 12 et 13 
octobre (un vote par correspondance est 
également organisé).
N’hésitez pas à nous contacter par mail 
(le_relais@hotmail.fr) ou via la boîte aux 
lettres située dans le hall d’entrée de 
l’école pour nous faire part régulièrement 
de vos préoccupations, suggestions, 
interrogations mais aussi satisfactions afin 
que nous puissions nourrir de façon 
constructive notre mission au sein de l’école.

PARENTS D’ÉLÈVES AUTONOMES, 
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU CENTRE

Depuis plusieurs années, les parents 
d’élèves de l’école élémentaire du Centre 
sont représentés par un groupement de 
parents indépendants de tout mouvement 
politique ou associatif.
Cette année encore, nous nous présentons 
pour faire le lien par le dialogue et 
l’échange entre les parents, l’équipe 
pédagogique de l’école et la municipalité. 
Notre objectif ? Faire de l’école élémentaire 
du Centre un lieu de vie épanouissant et 
serein pour nos enfants.
Cette année, nous poursuivons nos actions 
et nous engageons à :
 • agir pour le bien être de l’enfant au sein 
de l’école,

 • encourager les occasions de rencontres 
parents - équipe pédagogique dans 
l’école,

 • mettre en place une meilleure 
communication vers vous pour améliorer 
le dialogue au sein de l’école,

 • contribuer à une bonne gestion de la 
coopérative,

 • œuvrer pour le maintien de 
l’enseignement des deux langues 
vivantes. 
 q Contacts : parentsautonomessceaux@

yahoo.fr ou courrier à déposer dans la 
boîte aux lettres à l’entrée de l’école

Les parents sont des membres à part entière de la communauté éducative. 
Les 12 et 13 octobre 2012, vous êtes invités à élire vos représentants. Au préalable et afi n 
de faire votre choix, découvrez ci-dessous les professions de foi des différentes associations 
de parents d’élèves.

Parents d’élèves : élisez vos représentants
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Bon à savoir

Menus au restaurant scolaire

LUNDI
salade de haricots verts
poireaux vinaigrette
émincé de dinde sauce 
normande
purée de pommes de terre 
et navets
carottes Vichy
yaourt citron 
yaourt aromatisé 
fruit de saison

MARDI
tomates vinaigrette
salade nantaise
saucisses de Francfort
saucisses de Francfort 
volaille*
coquillettes
piperade
emmental
Saint-Nectaire
compote pomme banane
compote de pommes

MERCREDI
crêpe au fromage
crêpe aux champignons
boeuf braisé au jus
chou-fl eur
pommes vapeur
fromage au choix
fruit de saison

JEUDI
salade coleslaw
cœur de scarole
escalope de poulet
jardinière de légumes
fl ageolets
fromage blanc 
yaourt nature  
gâteau pomme cannelle

VENDREDI
œufs durs mayonnaise
roulade de volaille
paëlla au poisson
fromage au choix
fruit de saison

LUNDI
betteraves vinaigrette
chou-fl eur
lasagnes à la bolognaise
yaourt aromatisé   
yaourt nature   
fruit de saison

MARDI
céleri rémoulade
laitue iceberg et maïs
pavé de poisson à la 
provençale
épinards béchamel
boulgour
fromage au choix
fruit de saison

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

JEUDI
mélange catalan
courgettes râpées 
vinaigrette
sauté de bœuf Marengo
ratatouille
riz créole
île fl ottante
galette

VENDREDI
carottes râpées
concombres vinaigrette
omelette au fromage
pommes sautées
chou-fl eur
fromage au choix
compote de pommes
compote pomme 
framboise

LUNDI
tomates vinaigrette
radis et maïs
escalope de poulet
blé   
pêle-mêle à la provençale
fromage blanc   
compote de pêches

MARDI
betteraves râpées 
vinaigrette
concombres vinaigrette
jambon de Paris
jambon de dinde*
purée de pommes de terre
petits pois
fromage au choix
fruit de saison

MERCREDI
salami
roulade de volaille*
cubes de saumon sauce 
oseille
farfalles
brunoise de légumes
fromage au choix
cake sucré aux carottes

JEUDI
endives aux dés de dinde
laitue iceberg et lardons
rôti de bœuf
rösti de légumes
haricots beurre
fromage blanc bio sauce 
chocolat   
banane

VENDREDI
salade nantaise
salade verte
colin pané
courgettes à l’ail
macaroni
fromage au choix
riz au lait au chocolat
riz au lait nature

LUNDI
laitue iceberg, maïs et 
radis
tomates, maïs et 
concombre
hachis Parmentier
fromage au choix
liégeois au chocolat
liégeois à la vanille

MARDI
saucisson sec 
roulade de volaille*
poisson blanc gratiné
coquillettes
haricots verts
yaourt nature   
yaourt vanille   

MERCREDI
cœur de scarole
chou rouge vinaigrette
rôti de veau farci aux olives
julienne de légumes
pommes rissolées
fromage au choix
fruit de saison

JEUDI
carottes râpées
céleri rémoulade
sauté de porc sauce 
dijonnaise
sauté de dinde sauce 
dijonnaise*
chou-fl eur béchamel
boulgour    
pointe de brie
camembert
moelleux aux poires

VENDREDI
betteraves vinaigrette
salade de haricots verts
boulettes de bœuf sauce 
tajine
semoule
piperade
fromage au choix
fruit de saison

LUNDI
salade parmentière
salade de tortis à la 
parisienne
fi let de colin meunière
pommes sautées
tomates à la provençale
yaourt nature     
fromage blanc   
fruit de saison

MARDI
salade mâche 
et betteraves    
soja et maïs
escalope de poulet
riz à la tomate
courgettes béchamel
coulommiers
edam
compote de pommes
compote de poires

MERCREDI
œufs durs mayonnaise
rillettes de thon
steak haché
carottes Vichy
lentilles
emmental
gouda
fruit de saison

JEUDI
férié

VENDREDI
potage jardinier
pizza au fromage
salade verte
fromage au choix
mousse au chocolat noir

Du 1er au 5 octobre Du 8 au 12 octobre Du 15 au 19 octobre Du 22 au 26 octobre Du 29 octobre
au 2 novembre

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.

*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

FENÊTRE 
SUR

 •Antony
Exposition Artistes à découvrir
du 3 au 21 octobre
du mardi au dimanche 
de 12h à 19h
Maison des Arts

 q Renseignements : 
01 40 96 31 50

 •Bourg-la-Reine
Semaine du théâtre
du 13 au 21 octobre
Agoreine, 63 bis rue 
du Maréchal-Joffre

 q Renseignements et 
réservations : 01 79 71 40 50
www.bourg-la-reine.fr

 •Châtenay-Malabry
Exposition Marko 
et l’art du light painting
du 20 octobre 
au 24 novembre
Médiathèque
7-9 rue des Vallées

 q Renseignements : 
01 46 83 45 40
www.chatenay-malabry.fr 

 •Le Plessis-
Robinson
1er Salon de la photographie
Du 13 au 21 octobre
 de 14h à 18h
Moulin Fidel, 
64 rue du Moulin Fidel

 q Renseignements : 
01 40 83 10 70
www.plessis-robinson.com

 •Verrières-le-
Buisson
Théâtre « Inconnu à cette 
adresse » de Kressmann Taylor
Samedi 20 octobre à 21h
Colombier, 3 voie de l’Aulne
Tarifs : 12 €, 10 €, 8 €

 q Renseignements : 
www.verrieres-le-buisson.fr

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
Cherchons étudiant pour sortie école Clos-St-Marcel 
et devoirs lun. mar. jeu. ven. enfant 9 ans, CM1, 
16h30/19h30. Tél. : 06 07 14 20 17.

Recherchons famille pour partager notre nounou. 
Tél. : 06 61 90 76 92. 

 

Cherche dame pour quelques heures de ménage 
par mois. Tél. : 06 78 24 77 84.

 •EMPLOI SERVICES
Dame retraitée 57 ans cherche garde enfant au dom. 
des parents, sortie école. Tél. : 07 86 74 11 50.

 

Dame exp. cherche heures de baby sitting. 
Tél. : 06 16 11 48 54.

 

Cherche à faire heures de ménage, repassage. 
Tél. : 06 18 88 82 74.

 

J.F. propose garde d’enfants au dom. des parents, 
tâches ménagères, activités extra scolaires. 
Tél. : 07 60 11 10 52.

 

J.F. garde enfants sortie école et le mercredi au dom. 
des parents. Tél. : 06 28 68 01 40.

 

Dame garde enfants ou pers. âgées et fait heures 
de ménage. Tél. : 06 13 42 35 91.

 

Auto entrepreneur propose maçonnerie, peinture, 
carrelage. Tél. : 06 77 26 51 78.

 •COURS PARTICULIERS
Ingénieur donne cours de soutien en maths, physique, 
chimie, 3e à terminale. Tél. : 01 43 50 73 48.

 

Mathématiques, leçons particulières par professeur 
exp., en activité. Tél. : 01 46 60 85 97.

 

Educatrice propose ateliers Montessori pour enfants 
de 3 à 6 ans, prêt du matériel 30 €/h. 
Tél. : 06 65 49 06 91.

 

Cours de maths par professeur agrégé pr élèves 
de lycée. Tél. : 01 49 95 93 08 ou 06 66 28 37 85.

 

Cours de piano, exp. professionnelle, enfant/adulte/
déb. Tél. : 06 83 16 33 29.

 

Artiste peintre donne cours arts plastiques, petit 
groupe 6 pers. enfant, adulte, matériel fourni. 
Tél. : 01 47 02 87 12.

Professeur des écoles 20 ans d’exp. donne cours 
de soutien. Tél. : 06 03 13 20 32.

 

Cours de piano par étudiante EPF, 3e cycle CDI 
de Bourg-la-Reine. 
Tél. : 06 29 69 40 74 mathilde.avezard@gmail.com.

 

Lycéenne terminale S recherche soutien en physique 
chimie, 2h/sem. Tél. : 06 78 93 29 39.

 

Elève ingénieur donne cours de maths physique 
chimie français anglais, prépa. brevets, Bac. 
Tél. : 01 46 61 04 57 ou 06 60 07 55 98. 

 • IMMOBILIER
Loue parking dans garage sécurisé 95 € cc, 
21 rue de Penthièvre. Tél. : 01 46 61 16 18.

 

Loue 2/3 p. meublées, 67 m2, rés. Penthièvre, 
Sceaux centre, RDC terrasse, expo. ouest, 1 250 € cc. 
Tél. : 06 63 70 73 59.

 

Vends 15 min de Maintenon, 45 min de Sceaux, 
maison 156 m2, 8 p. jardin clos 1 300 m2, garage 
4 voitures, s/sol complet 249 000 €. Photos 
biancaarnaldi@hotmail.fr Tél. : 06 43 02 03 47.

 

Loue centre Sceaux emplacement parking fermé 
par bip. Tél. : 01 46 60 17 89 (matin ap. 11h, soir ap. 19h).

 •  VENTES
Vends poussette Mac Laren + capote + housse de 
pluie, BE 50 €. Tél. : 06 70 71 28 15.

 

Vends piano d’étude droit Fritz Robbert. 
Table 1,80 x 0,90 m, pieds métal. démontables TBE. 
Tél. : 06 22 41 37 09.

 

Vends table bureau design pieds verre plateau bois 
200 €. Buffet année 70 bois formica 150 €. Table 
ancienne chêne 900 €. Tél. : 06 60 87 75 61.

 

Vends séparément matériel de golf, chariot 3 roues, 
sac noir 13 cases, fers bois hybrides gaucher homme. 
Tél. : 06 99 43 14 27.

 

Vends piano droit laqué noir Yamaha 1,45 x 1,08 x 
0,55 m (RDC), 1 000 € à déb. Tél. : 06 03 51 24 36. 

 •DIVERS
J.H. réf. 2 ans d’exp. prix bas anime anniversaire 
pour enfants 3/12 ans. Tél. : 06 16 12 65 10.
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BON À SAVOIR

Contacts utiles

ADIL
Le 1er jeudi de chaque mois 
de 14h à 17h30, sur rendez-vous à l’hôtel 
de ville, 122 rue Houdan.
Tél. : 01 41 13 33 00. 

CAUE 92
Un projet d’habitation ? Le CAUE vous aide, 
avec la Ville, en amont d’un permis de 
construire ou d’une déclaration 
au préalable. Permanence les 
1er et 3e mercredis du mois sur 
rendez-vous, en mairie de 17h à 19h.
Tél. : 01 41 13 33 00.

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

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

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

ÉCRIVAIN PUBLIC
Le lundi de 10h à 12h 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 17h. Hôtel de ville, 122 rue 
Houdan. N° vert : 0800 006 075, du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
energiehabitat@agglo-hautsdebievre.fr

MAISON DE LA JUSTICE 
ET DU DROIT DES BLAGIS
8 bis rue de la Sarrazine, Bagneux.
Tél. : 01 46 64 14 14. mjd.blagis@orange.fr
Ouverte du lundi au vendredi :
9h15/12h - 14h/18h.

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

 •PHARMACIES

Dimanche 7 octobre
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
01 46 61 10 59

Dimanche 14 octobre
Pharmacie Ringenbach 
(Bourg-la-Reine)
62 avenue du 
Général-Leclerc
01 46 61 87 29

Dimanche 21 octobre
Pharmacie des 
Quatre-Chemins 
5 avenue des 
Quatre-Chemins
01 46 61 16 12

Dimanche 28 octobre
Pharmacie de la Bièvre 
(Bourg-la-Reine)
41 boulevard Carnot
01 46 63 07 95

Jeudi 1er novembre
Pharmacie Baillet-Varin
45 rue Houdan
01 46 61 00 91

Dimanche 4 novembre
Pharmacie Nguyen 
Phung (Bourg-la-Reine)
1 place Condorcet
01 46 61 84 21

 • INFIRMIÈRES

Dimanche 7 octobre
Mme Thiriet-Bouchilloux
Mme Ablin
155 rue Houdan
01 46 61 98 03

Dimanche 14 octobre
Mme Mercier
5 passage Marguerite 
Renaudin
01 43 50 13 93

Dimanche 21 octobre
Mlle Gillet
Mme Fuoco
10 rue Florian
01 47 02 30 80

Dimanche 28 octobre
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
22 square Robinson
01 46 60 09 74

Jeudi 1er novembre
Mme Panzovski
10 rue Florian
01 47 02 24 23

Dimanche 4 novembre
Mme Thiriet-Bouchilloux
Mme Ablin
155 rue Houdan
01 46 61 98 03

Permanences

Services de garde

Collecte
des déchets 
La collecte sélective

Les déchets
végétaux
Collectés sur l’ensemble 
de la ville, les mardis 2, 9, 16, 23, 30 
octobre et 6 novembre (sacs à sortir 
la veille au soir). La collecte se fait dans 
des sacs en papier biodégradable.

Les objets
encombrants
Secteur 1 : les lundis 1er, 
15 octobre et 5 novembre.
Secteur 2 : les lundis 8, 
22 octobre et 12 novembre.
Secteur-résidence des Bas-Coudrais : 
tous les lundis matin 
(objets à sortir la veille au soir).

Les déchets
toxiques
Les déchets toxiques doivent être 
apportés au camion Planète. 
Prochaines collectes les samedis 
6 octobre et 3 novembre de 10h à 12h, 
parking de Gaulle et de 14h à 16 place 
des Ailantes.

  Pour rappel, vous pouvez 
obtenir votre calendrier de collecte 
personnalisé sur le site Internet 
de la Communauté d’agglomération 
(www.agglo-hautsdebievre.fr) 
en tapant votre adresse.

 q Déchetterie communautaire 
à Verrières-le-Buisson.Horaires 
d’ouverture : du lundi au samedi 
de 10h à 12h15 et de 13h30 à 18h30, 
le dimanche de 9h à 12h15.

 q Communauté d’agglomération 
des Hauts-de-Bièvre, service 
Environnement. Tél. : 01 41 87 81 61
infodechets@agglo-hautsdebievre.fr
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LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

Contact - Carnet

Pour contacter la ville
Hôtel de ville
122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex
Tél. : 01 41 13 33 00
sceauxinfomairie@sceaux.fr
www.sceaux.fr

Les services municipaux 
sont ouverts du lundi au vendredi :
8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
Et le samedi matin de 9h à 12h :
permanences des services Sceaux info mairie
et Population et citoyenneté.

Vous souhaitez adresser une 
suggestion, une information 
ou une demande à la ville ?
Quel que soit le domaine concerné et
le destinataire de cette démarche, adressez
de préférence un courrier sur papier à :

Monsieur le maire,
Hôtel de ville, 122 rue Houdan,
92331 Sceaux cedex
Chaque courrier est enregistré et fait l’objet
d’un suivi spécifi que.

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. 

ÉTAT 
CIVIL
 •Naissances 

enregistrées jusqu’au 
15 septembre 2012
Paul Morel Belveze – Blas Sepulchre – 
Ghita Nori – Farid Benamer – Alice Vilatte – 
Nouria Bedja Boana Pascual – Boubacar 
Kane – Alya Bouras – Amélie Mayet-
Tissot – Lila Gambier – Paul Soudy – 
Emile Gobin – Sarah Chenel Deal – Nine 
Godlewski – Aslam Tahiri – Savannah 
Rakotoarisoa - Andrea Bodart-Demoulins –
Oumarou Sacko – Thomas Autrusson 
Terracol – Minh Do – Nils Kieken – Thierno-
Macky Touré – Jules Letourneau Potier –
Eleanor Dutheil – Marley Veinguertener –
Timéo Di Ponio – Pierre-Mohamed 
Bourdais – David Pravednyy – Vicky 
Nahmiash – Daphné Seguier – Méline 
Tesson

 •Mariages 
enregistrés jusqu’au 
15 septembre 2012
Stéphane Chevaliez et India Leclercq – 
Pascal Quévy et Fabienne Chaplain – 
Renald Kaczmarek et Sandrine Guidet – Yann 
Benarosch et Idaline Freire – Michel Ferro 
et Françoise Dupuy – Simon Le Fur et 
Marine Eudier – Jonathan El Quali et 
Jeanne Merot du Barré – Laurent 
Brandière et Céline Gastao  – Grégory 
Beranto et Floryse Nicolas – Nicolas Clevy 
et Laure Gauthier – Lionel Jamy et Magali 
Meyer – Malik Boulila et Djamila 
Bellahouel – Patrice Flament et Nancy 
Georgelin – Romain Perez et Clarisse 
Ducousso – Saad Lamzalah et Amel Fekir – 
Michel Luong et Alix Loiselet

 •Décès 
enregistrés jusqu’au 
15 septembre 2012
Amand Pourreau – Renée Chagot veuve 
Audry – Jean-Pierre Palmantier – Paulette 
Bouchot veuve Guillet – Philippe Talabard – 
Jacqueline Camgros veuve Jean – Gérard 
Perrault – Geneviève Rocquemont – 
Francis Marre – Claude Bourgogne – 
Marie-Claude Garlot veuve Johanet - 
Gouerine Tirelli veuve Moreau – Christian 
Desnoyers – Habiba Nakache veuve 
Kharoubi – Andriamparany 
Razafi ndramamba – Jean Barthélemy – 
Françoise Bernardet épouse Fresneau – 
Gabriel Madkaud – Louise Bruzzi veuve 
Aufray – André Louet – Pierre Lamareille – 
Catherine Fernandez veuve Casini – 
Raymond Thiry – Christian Poisson – 
Louise Bernizzoni veuve Zanni – Martine 
Le Texier divorcée Schvartz – Marie 
Mazaudier veuve Becamel – Andrée 
Rivière épouse Lignon

MAIRE DE SCEAUX
Philippe Laurent
reçoit sur rendez-vous
à la mairie de Sceaux
Secrétariat : 01 41 13 33 06

ADJOINTS AU MAIRE
Chantal Brault
Famille, sport, jeunesse,
citoyenneté, vie associative
Relations internationales
conseiller communautaire

Jean-Louis Oheix
Qualité du service public,
concertation et médiation
Tradition félibréenne
et méridionale 
Questions linguistiques, 
francophonie

Sylvie Bléry-Touchet
Vie économique, commerce
et artisanat

Jean-Philippe Allardi
Culture, patrimoine,
esthétique urbaine
conseiller communautaire

Florence Presson
Vie scolaire et périscolaire

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

Nicole Zuber
Environnement, lutte contre
le réchauffement climatique

Hervé Audic
Circulation, voirie,
patrimoine bâti communal
Économie numérique
du territoire

Patrice Pattée
Urbanisme

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS DU MAIRE
Sabine Vasseur
État civil et élections

Thierry Legros
Sport

Liliane Sillon
Tourisme et promotion 
du territoire

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Isabelle Drancy
Catherine Lequeux
Jean-Pierre Lefèvre
Fabienne Eckerlein
Philippe Tastes
Monique Pourcelot
Catherine Arnould
Jean Carlioz 
conseiller communautaire

Hélène Enard
Jean-Pierre Riotton
Sakina Bohu-Alibay
Othmane Khaoua
Roselyne Holuigue-Lerouge
conseillère communautaire

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

Vos élus 

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
« La vérité existe. On n’invente que le mensonge ». Georges Braque 
« Nous, nous resterons sur les faits et les 
propositions ». La Voix des Scéens concluait 
ainsi sa tribune du mois dernier. 
Une affirmation d’un extraordinaire culot.

Les critiques peuvent être constructives 
pour peu qu’elles reposent sur des faits 
réels - et non sur une interprétation 
douteuse - et l’échange est indispensable 
pour construire le bien vivre ensemble, 
à la condition que des propositions 
précises soient formulées. 
Malheureusement, en la circonstance, 
les contre-vérités, les caricatures et les 
rumeurs sans cesse rabâchées sont fort 
éloignées de « faits » et de « propositions ». 
Au contraire, une véritable entreprise de 
manipulation des esprits, conçue sur le 
long terme, déroule son poison et cherche 
à saper la confiance.

Prenons l’exemple d’un thème que le 
groupe de la Voix des Scéens affectionne 
particulièrement : le « béton ». Déjà en 
2005, ce dernier jouait avec les mots 
« Est-ce l’arbre qui cache la forêt… 

de béton ? » qui par la suite vont donner 
lieu à de sombres prédictions comme en 
2006, où il cherche à affoler : 
« De profonds changements se préparent ». 
En 2007, une étape est franchie : 
« le bétonnage de Sceaux se met en place » 
avec « la densification rampante tous 
azimuts », qui deviendra un peu plus tard 
« une surdensification » (septembre 2008). 
Petit à petit, d’année en année, 
la prétendue catastrophe devient 
inéluctable : en 2010, selon la Voix des 
Scéens, « Sceaux est une « petite ville » 
qu’on dénature peu à peu » ; en 2011, 
« le maire de Sceaux prévoit de changer 
radicalement la physionomie de votre lieu 
de vie ». 
Dans cette succession d’affirmations, 
où sont les faits, où sont les propositions, 
où est la réalité ? Le malheur redouté 
a-t-il frappé Sceaux ? 
Un autre exemple : la soi-disant « faillite 
de la ville », présentée comme « inéluctable » 
en 2007. Aujourd’hui, la Ville obtient la 
meilleure note pour la qualité de ses 
comptes. 

Autre exemple encore : la population qui 
est censée « exploser ». Sceaux comptait 
plus de 20 000 habitants en 1968. 
Elle en compte aujourd’hui 19 700. 

Nous, élus de la majorité municipale, 
sommes attachés à l’expression de la 
diversité citoyenne. Mais nous dénonçons 
cette « destruction de valeur ajoutée par 
la peur », à laquelle la Voix des Scéens 
nous soumet depuis des années, dans
le seul but de nuire personnellement au 
maire et aux membres de la majorité. 

Ces manœuvres et ces méthodes ne sont 
pas à la hauteur de notre ville, ni de ses 
habitants. L’énergie qui y est gaspillée 
serait mieux utilisée à chercher à travailler 
au service des Scéens, par des actions 
concrètes et vérifiables, comme le fait 
chaque jour la majorité municipale.

 q Les élus de la majorité 
municipale de Sceaux
contact@vivreasceaux.com

Groupe : UMP
Densifi cation : nouvelle alerte !
En à peine 100 jours, 
l’impopularité de nos nouveaux 
gouvernants était déjà haute 
dans les sondages.

Ce n’est qu’un début vu les 
incohérences et la cacophonie 
ambiante. Cela devrait les faire 
réfléchir. Mais le parti 
socialiste a désormais tous 
les pouvoirs et entend bien en 
profiter pour légiférer à tout va 
dans les 5 ans à venir en 
imposant sa vision dogmatique 
et manichéenne de la société 
française dans un esprit 
partisan.

En particulier, la loi SRU qui 
impose aux communes 20 % 
de construction de logements 
sociaux va être bientôt durcie 
avec un objectif rehaussé à 25 %. 
Comme épée de Damoclès : 
des pénalités financières 
encore plus élevées pour les 
communes ne pouvant 
satisfaire à cet objectif compte 
tenu des contraintes, notamment 

foncières, des villes concernées.
Tout le monde sait bien que 
Sceaux ne dispose pas de 
foncier suffisant pour densifier 
davantage et que les Scéens 
veulent dans leur très grande 
majorité une ville préservée.
Mais hélas, avec comme 
interlocuteur le trio 
Huchon-Delanoë-Duflot tous 
aussi densificateurs les uns 
que les autres, nous devrons 
nous battre.

Aussi demandons-nous au 
maire de prendre rapidement 
et clairement position sur ce 
sujet et à monter au créneau 
pour s’attaquer publiquement à 
ce futur projet de loi, avec 
notre député. C’est en tout cas 
ce à quoi s’attellera le groupe 
UMP à Sceaux. Vous pouvez 
compter sur nous. 

 q Christian Lancrenon, délégué 
UMP de Sceaux, Xavier 
Tamby, Francis Brunelle, 
conseillers municipaux.

Groupe : La Voix des Scéens
La taxe foncière 2012 augmente de 6,5% ! 
Le maire, dans Sceaux Mag de 
rentrée, a cherché à désamorcer 
les critiques qu’allait provoquer 
cette forte hausse. Le titre de 
l’article est éloquent : « la ville 
n’augmente pas ses impôts 
locaux. »
C’est faux. La part municipale 
de la taxe foncière augmente 
d’environ 1,8% comme 
la revalorisation des bases. 
Une conseillère du maire 
ajoute : « ...une partie de 
l’impôt est également versée 
au département. Autrement dit 
l’augmentation de votre cotisation 
globale n’est pas forcément 
imputable à la ville ».
En fait la hausse due au 
Département* est infime.
On ne peut donc pas, comme 
le suggèrent ces propos, lui 
imputer la forte hausse globale 
dont l’essentiel provient de :
W la création en 2012 par 
la CAHB** (dont le maire est 
vice-président et donc 
coresponsable), d’un nouvel 
impôt foncier*** qui représente 

60% de la hausse globale de 
6,5%. A noter que la CAHB est 
la seule des intercommunalités 
du 92 à instituer ce nouvel 
impôt foncier.
W la TEOM (ordures 
ménagères) gérée par la CAHB 
qui augmente de 8,97% !!
En 2001 le maire avait vanté 
les mérites de la CAHB comme 
devant générer par synergie 
des réductions de dépenses. 
On en est loin !

Si la CAHB crée des impôts
la commune 

doit baisser les siens

 q Pour “La Voix des Scéens” : 
Jean-Jacques Campan, 
Marie Claudel, Claude Debon. 
Contact : 
lavoixdessceens@orange.fr

BP56 - 92330 Sceaux

* 4e colonne de votre avis
**  CAHB : Communauté 

d’Agglomération des Hauts
de Bièvre

***  3e colonne de votre avis 
(Intercommunalité)
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