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ÉDITO

P.30

Préserver l’identité de Sceaux  
et la qualité de vie qu’elle propose, 
tout en s’ouvrant aux autres.

Passionnants. Les débats organisés 
ces dernières semaines dans le cadre 
de la démarche « Parlons ensemble 
de Sceaux » l’auront été de bout 
en bout. De nombreux Scéens, de 
divers horizons, ont assisté aux cinq 
rencontres publiques. Bon nombre 
d’entre eux  se sont exprimés et ont 
écouté les échanges. Il y avait, dans ces 
rencontres, beaucoup d’humanisme, 
de respect et de diversité. Il y avait 
surtout l’expression d’un immense 
attachement à Sceaux, à son identité 
si particulière, à sa capacité à faire 
éclore des talents. Il y avait enfin 
de nombreuses propositions, dont 
certaines très concrètes, qui feront 
l’objet d’une restitution lors d’une 
réunion publique le 15 novembre 
prochain.
Et puis, au fil des échanges, cette 
question qui revient souvent : comment 
une ville comme la nôtre, si proche 
de la capitale parisienne, peut-elle 
à la fois préserver son identité et la 
qualité de vie qu’elle propose, tout en 
s’ouvrant aux autres, en accueillant un 
peu plus de cette diversité dont on sait 
qu’elle est une source irremplaçable de 
richesse humaine et de liens entre les 
personnes.

Le dossier de cette livraison de 
Sceaux Mag donne quelques premiers 
éléments de réponse : en étant 
aussi acteurs de ces territoires dans 
lesquels évolue Sceaux, en restant 
attentif et curieux des changements 
à l’œuvre, tant dans l’organisation 
institutionnelle de la métropole que 
dans les grandes politiques publiques 
que sont les transports, le logement, 
le développement économique, la 
culture et la formation… Je vous donne 
rendez-vous au débat qui aura lieu, sur 
ce sujet, le 19 novembre prochain.

Bien entendu, cet engagement pour 
Sceaux au-delà de son territoire 
s’accompagne d’une attention sans 
relâche à la vie quotidienne de notre 
ville, d’une présence permanente à 
vos côtés et d’une écoute attentive 
et personnelle. C’est, par exemple, 
le sens des visites de quartier et des 
innombrables occasions de rencontres 
qu’organise la mairie, au cours 
desquelles mon équipe et moi-même 
avons toujours plaisir à vous retrouver.

À très bientôt.

�q Philippe Laurent
Maire de Sceaux
Vice-président de la communauté 
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre
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Retour  
en images

Parlons ensemble  
de Sceaux 
Au cours des cinq rencontres 
publiques organisées dans le 
cadre du grand débat citoyen  
« Parlons ensemble de Sceaux », 
les Scéens sont venus nombreux 
pour s’exprimer sur leur ville. 
Prochaine étape : la restitution de 
tous ces échanges, le jeudi 15 
novembre.

Bravo aux bacheliers ! 
Le 28 septembre dernier, Philippe Laurent, maire de Sceaux, et 
Chantal Brault, premier adjoint au maire, recevaient sur la scène  
du petit théâtre les lycéens scéens ayant obtenu leur baccalauréat  
en juin dernier avec une mention « bien » ou « très bien ».

Retour 
en images

Parlons ensemble  
de Sceaux 
Au cours des cinq rencontres 
publiques organisées dans le 
cadre du grand débat citoyen  
« Parlons ensemble de Sceaux », 
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RETOUR EN IMAGES

La ville de Sceaux a fait son miel 
Ayant butiné tout l’été, les abeilles des ruches du jardin de l’hôtel  
de ville ont produit près de 30 kg de miel ! Une belle première 
récolte, qui a eu lieu le 22 septembre dernier à l’occasion  
de la Fête des jardins, devant des yeux curieux et gourmands.

Les artistes se dévoilent
Les journées portes ouvertes des ateliers d’artistes 
ont rassemblé bon nombre de curieux les 13 et 14 
octobre derniers. Les visiteurs se sont déplacés dans 
la ville au gré des ateliers de peintres, sculpteurs, 
dessinateurs ou autres… Ici, chez Isabelle Rince.

L’intergénérationnel en action
À l’occasion de la Semaine bleue, acteurs de l’atelier théâtre 
senior, chanteurs de la chorale du club des aînés et enfants 
du club de loisirs se sont donné en spectacle ! Une rencontre 
conviviale qui a ravi petits et grands. 

Le Blog du Monde… 
en livre !
Le 14 octobre, la journaliste 
du Monde Pascale Kremer  
présentait avec les éditions 
Les Arènes la sortie du livre  
Une année (formidable !)  
en France. À cette occasion, 
la Galerie de la bibliothèque 
municipale accueillait  
un public nombreux.

Une rencontre 
conviviale  
qui a ravi 

petits et 
grands.

Une rencontre 
conviviale  
qui a ravi 

petits et 
grands.
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DOSSIER

Faire du territoire  
un moteur de 
développement et 
d’épanouissement 
pour tous

Vivre à Sceaux, c’est aussi vivre dans les Hauts-de-Bièvre, dans la vallée scientifique de la 
Bièvre et dans la vaste métropole parisienne. Des espaces dont Sceaux est une composante, et 
au sein desquels elle s’investit activement. Bienvenue en territoires scéens !
 

Sceaux,
la Bièvre et la métropole  
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DOSSIER

Sceaux, la Bièvre et la métropole

S’unir pour mieux négocier 
notre place  

dans la métropole

A
ncrée au sein de territoires 
multiples, qu’ils soient géo-
graphiques ou administra-
tifs, la ville de Sceaux ne vit 
pas repliée sur elle-même. 

Autour de la ville, vivent des territoires 
dont elle se nourrit, auxquels elle ap-
partient, qui s’imbriquent parfois entre 
eux, se complètent, se superposent, in-
teragissent. Elle-même, par son identi-
té, son histoire, ses particularités, son 
dynamisme, participe pleinement à la 
vie de ses territoires. Arrêtons-nous sur 
trois d’entre eux, dont le rôle est par-
fois méconnu de la population, mais 
pourtant essentiel à leur ville.

Les Hauts-de-Bièvre, des 
services en commun
Depuis sa création en 2003, la commu-
nauté d’agglomération des Hauts-de-
Bièvre mène d’ambitieux projets, avec 
un seul objectif : développer de façon 
cohérente ce territoire tout en répon-
dant aux besoins de services publics 
de ses habitants. Et ce, dans plusieurs 
domaines d’intervention que lui ont 
confiés les maires des sept villes 
membres, depuis le développement 
économique, jusqu’à la collecte et le 
traitement des ordures ménagères, en 
passant par les transports, l’habitat, 
l’assainissement, la culture ou le sport. 
Par exemple, la piscine des Blagis, dont 
les travaux d’agrandissement et de ré-
novation s’achèvent, ou le Conserva-
toire de Bourg-la-Reine/Sceaux sont 
des structures gérées par la Commu-
nauté d’agglomération. Du côté des 
transports, tous les Scéens connaissent 
le Paladin, un réseau de bus de proxi-
mité mis en place par les Hauts-de-
Bièvre et complétant le réseau de la 

RATP. Ce territoire, qui regroupe les 
communes d’Antony, de Bourg-la-
Reine, de Châtenay-Malabry, du Ples-
sis-Robinson, de Sceaux, de Ver-
rières-le-Buisson et de Wissous, est 
donc avant tout un territoire de ser-
vices mutualisés, concrets pour la po-
pulation. Mais c’est également un es-
pace de développement. « Les deux 
projets d’échangeurs sur l’A86, le 
tramway Antony-Clamart via Châte-
nay-Malabry et la gare Antony-pôle 
que nous portons, sont des enjeux  
essentiels pour les habitants mais aus-
si pour le développement de l’activité 
économique sur notre territoire »,  
commente Georges Siffredi, président 
de la communauté d’agglomération 
des Hauts-de-Bièvre. 

La vallée de la Bièvre, 
l’innovation comme moteur
Des Hauts-de-Bièvre à la vallée de la 
Bièvre, il n’y a qu’un pas. Comme son 
nom l’indique, la vallée scientifique de 
la Bièvre (VSB) est d’abord une unité 
géographique, au sud de Paris, qui 
s’étend de Clamart à Villejuif, en pas-
sant par Sceaux et Cachan. Une zone 
qui a la particularité de réunir de nom-
breuses écoles d’enseignement supé-
rieur, établissements universitaires, 
centres hospitaliers, établissements 
publics ou privés de recherche… En 
somme, un pôle d’innovation, où de 
nombreuses recherches sont menées, 
notamment sur la santé, un espace de 
développement urbain et économique 
majeur. Mais ce territoire est parfois 
abstrait, pas toujours « palpable » pour 
la population. « Nous n’agissons pas 
dans un périmètre d’intercommunalité, 
au sens administratif du terme, avec 

3 questions à 
 Q Georges Siffredi, 

président de la communauté 
d’agglomération  
des Hauts-de-Bièvre
 
« Nos actions se 
multiplient, dont les 
habitants sont les 
grands bénéficiaires »
Qu’est-ce caractérise le territoire 
altobiévrois ?
Son cadre de vie exceptionnel, très 
recherché en région parisienne, avec de 
nombreux espaces verts. Je crois  aussi 
que la qualité de vie dont nous bénéficions 
est due au dynamisme des Hauts-de-
Bièvre, non seulement en terme d’activité 
économique mais aussi en terme de 
diversité d’offre sportive, culturelle et de 
loisirs. 

Comment les sept villes membres 
travaillent-elles ensemble ?
Nous partageons nos connaissances du 
terrain et mutualisons nos moyens. Les 
liens étroits que nous avons su tisser et la 
forte implication des élus font que nos 
actions se multiplient, dont les habitants 
sont les grands bénéficiaires. 

Que perçoivent les habitants de ce 
territoire ?
Plus qu’un simple territoire et un regrou-
pement de communes, les altobiévrois 
perçoivent les Hauts-de-Bièvre comme 
un véritable bassin de vie où ils vivent, tra-
vaillent et se divertissent et – je l’espère 
vraiment – s’épanouissent.
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DOSSIER

Sceaux, la Bièvre et la métropole

des compétences, des structures, des services à 
la population, explique François Loscheider, se-
crétaire général de la Conférence territoriale de 
la VSB. Avec les élus concernés, nous travail-
lons de façon informelle, nous partageons des 
préoccupations, des enjeux, nous portons en-
semble des projets. Car c’est à l’échelle de 
grands territoires tels que celui de la VSB que 
se jouent les grandes orientations franci-
liennes. Cela nous permet de peser sur le plan 
régional, d’y négocier notre place, de nous 
rendre davantage visibles et attractifs. L’objec-
tif est de cultiver la vocation scientifique et uni-
versitaire de ce territoire, d’en faire un vrai mo-
teur de développement économique, urbain et 
social. C’est un vrai travail de fond que nous 
menons ». Et cela profite à la fois aux entre-
prises, aux laboratoires de recherche, aux éta-
blissements universitaires, et donc aux villes et 

à la population. Dès 1998, Sceaux s’est investie 
au sein de la VSB et fait partie des membres 
fondateurs.

La Métropole, pour construire l’avenir
« La vision d’un petit Paris entouré de sa ban-
lieue ne correspond plus à la réalité ; la métro-
pole est depuis longtemps l’espace de vie com-
mun des habitants. Il est indispensable 
aujourd’hui de dépasser les frontières locales et 
d’agir à deux échelles : globalement et à partir 
de tous les territoires », insiste Patrick Braouezec, 
président de Paris Métropole. Il ne s’agit donc 
plus de peser à l’échelle régionale, mais à 
l’échelle nationale, voire mondiale. Et ce, en 
renforçant les liens entre Paris et les autres 
villes d’Île-de-France, en trouvant ensemble 
des réponses aux défis sociaux, économiques et 
environnementaux qui se posent à l’aggloméra-
tion parisienne. Amorcée dès 2001 par 
quelques élus, parmi lesquels Philippe Laurent, 
cette démarche de coopération ne cesse de se 
renforcer, au fil des débats, des réunions, des 
assemblées. Paris Métropole rassemble au-
jourd’hui 203 communes, groupements de 
communes, départements et région, soit la  
quasi-totalité des collectivités territoriales de 
l’agglomération parisienne. Pour faire évoluer 
ce qui peut sembler être une nébuleuse en une 
véritable force d’action, il est nécessaire  
aujourd’hui de la doter d’un mode de gouver-
nance. Les élus des 203 collectivités ont ras-
semblé leurs pistes de réflexion au sein d’un 
Livre (ou)vert, publié en juin dernier. Au-
jourd’hui, le débat s’ouvre en grand, et toute la 
population y est conviée (voir ci-contre). « Parce 
que vous y vivez, y travaillez et vous y déplacez, 
l’avenir de la métropole vous concerne. Votre 
avis nous importe », conclut Patrick Braouezec.

Le 19 
novembre  
à Sceaux, 
venez 
participer  
à la 
construction 
de votre 
métropole.

Les 5 et 6 octobre derniers, se tenaient les 5e Assises de la VSB. En photo : la conférence 
« Cette science qui se fait bien » qui s’est déroulée à Sceaux. L’occasion pour la population  
de découvrir les recherches menées sur ce territoire et d’en rencontrer les acteurs. 

7
C’est le nombre de villes qui 
composent la communauté 
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, 
lieu de vie pour 180 000 habitants.

22
La vallée scientifique de la Bièvre court 
sur 18 villes et 4 intercommunalités. 
22 collectivités en tout qui concentrent 
près de 240 000 emplois.

203
C’est le nombre de collectivités 
(communes, groupements de 
communes, les huit départements, et la 
région) qui sont aujourd’hui regroupées 
au sein de Paris Métropole.

7
C’est le nombre de villes qui 
composent la communauté 
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, 
lieu de vie pour 180 000 habitants.
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DEBAT PUBLIC

Demain, quel Grand Paris ?
Que signifie le « Grand Paris » aujourd’hui pour vous ? Comment bien vivre dans le 
Grand Paris de demain ? Que faudrait-il changer ou améliorer ? Que faudrait-il 
garder ? Quelle mode de gouvernance mettre en place ? Qui devra décider et 
comment ? Quelle place pour les habitants et les acteurs économiques et sociaux 
dans les décisions ? 

Paris Métropole lance un ambitieux débat public, inédit par son objet et par sa 
forme. Tous les habitants sont invités à exprimer leurs attentes, leurs ambitions, 
leurs priorités, leurs propositions individuelles ou collectives, sur le thème de la 
gouvernance et de l’organisation de la métropole-capitale. Ce débat se décline en 
de nombreuses rencontres publiques qui auront lieu sur l’ensemble de 
l’agglomération dont, le lundi 19 novembre, à Sceaux. Vous y êtes attendus 
nombreuses et nombreux, pour écouter, dialoguer, participer à la construction de 
votre territoire !

Mais le débat vit aussi sur Internet. Afin d’ouvrir la discussion et de la rendre 
accessible à tous, Paris Métropole met à votre disposition une véritable plateforme 
démocratique : fabrique.parismetropole.fr. Informations sur les réunions publiques, 
consultation du Livre vert, échanges sur le forum, envoi de vidéos : chacun 
trouvera de quoi participer, à sa manière, au débat.

   Venez d’ores et déjà partager et réagir sur : fabrique.parismetropole.fr 

Tous aux premières rencontres de Paris Métropole ! 

Témoignages
 Q Philippe Laurent, 

maire de Sceaux 

Mon investissement de longue date au 
sein d’instances telles que la Communauté 
d’agglomération,  la vallée scientifique de 
la Bièvre ou Paris Métropole est essentiel 
pour que Sceaux garde toute sa place 
dans ce territoire francilien en pleine 
mutation. Aujourd’hui, un certain nombre 
d’enjeux ne peuvent plus être pensés à la 
seule échelle communale. Sceaux a 
beaucoup à apporter à ces territoires, et 
beaucoup à y gagner. Notre ville a par 
ailleurs toujours été ouverte sur les autres, 
et doit continuer à l’être. Car c’est cela qui 
lui permet de garder une forte identité tout 
en étant respectée.

 Q Jean-Michel Grandchamp, 
conseiller municipal à Sceaux, 
suppléant au comité syndical  
de Paris Métropole 

Les communes de la métropole pari-
sienne où nous vivons sont liées par une 
communauté de destin et de partage des 
fonctions urbaines, notamment autour de 
Paris, sa ville centre. Paris Métropole 
s’est imposé comme le lieu d’échanges 
de l’ensemble des communes métropoli-
taines, dépassant les clivages politiques 
et territoriaux, sans cesse à la recherche 
sincère du consensus. Membre de la pre-
mière heure, la ville de Sceaux a pu trou-
ver sa place et apporter une contribution 
déterminante aux débats, au nom de la 
tradition humaniste de ses habitants et de 
ses élus.

 q Débat public sur la gouvernance de la métropole parisienne, le lundi 19 novembre, à 20h 
à l’hôtel de ville de Sceaux, 122 rue Houdan. Renseignements au 01 41 13 33 00.
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Témoignage
 Q Michèle,

ATSEM à l’école maternelle  
des Blagis 
Que pensez-vous de la mise en place 
d’une charte des ATSEM ?
C’est très positif. Maintenant, les détails 
de notre métier sont plus clairs. Par 
exemple, avant, je faisais les deux 
services, avec les petits puis les moyens 
et les grands. Maintenant, je mange 
uniquement avec les enfants du 
deuxième service, puis je les 
accompagne dans la cour. Il y a une 
continuité.

Le midi, justement, qu’est-ce qui  
a changé pour les enfants ?
Comme je n’ai plus à mettre le couvert ni 
à servir ou débarrasser, je passe plus de 
temps avec eux. Selon les jours, j’ai deux 
ou trois tables à gérer. Je suis plus 
disponible pour eux, pour les inciter à 
goûter à tout. Et certains finissent même 
par tout aimer !

Quelles sont les conséquence des 
travaux réalisés dans votre école ?
Maintenant qu’on est ensemble dans le 
même réfectoire, on peut s’aider entre 
collègues. Il y a aussi beaucoup moins de 
bruit. En fait, avec tous ces changements, 
on se lève moins et on est moins fatigué à 
la fin de la journée… et peut-être que les 
enfants aussi !

Faire de la pause méridienne un temps de détente et d’apprentissage.

Au cœur
de Sceaux

PETITE ENFANCE

À l’heure du déjeuner
En maternelle, les enfants ont besoin de 
se sentir entourés. C’est justement le rôle 
des agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles (ATSEM). Afin de 
valoriser davantage cette profession,  
la mairie de Sceaux a souhaité revoir 
l’organisation de la pause du midi à 
l’école maternelle, à travers un dispositif 
mis en place, école par école, depuis mai 
2011. « À travers cette démarche, nous 
souhaitons faire de la pause méridienne 
un temps de détente et 
d’apprentissage », souligne Philippe 
Laurent, maire de Sceaux. 

Un fil rouge rassurant  
pour les enfants
« Précédemment, nous confiions aux 
ATSEM des tâches liées à la restauration 
et à l’entretien. Le midi, elles 
n’encadraient pas les enfants, 
contrairement au reste de la journée. 
Cette coupure n’était pas cohérente », 
explique Florence Presson, adjointe au 
maire déléguée à la Vie scolaire et 
péri-scolaire. De ce désir de changement 

est née une charte des ATSEM, conçue 
par la mairie en collaboration avec 
l’inspection départementale de 
l’Éducation nationale et les directrices 
d’écoles.

Recréer un univers familial
Une réflexion a également été menée 
pour repenser les restaurants scolaires 
avec, notamment, l’achat d’un nouveau 
mobilier pour que les ATSEM puissent 
s’attabler avec les enfants.  
Dans certaines écoles, comme celle des 
Blagis par exemple, des travaux ont été 
entrepris pour « recréer un univers 
familial sur ce temps du midi », précise 
Karine Martin, directrice de l’Action 
éducative, de la jeunesse et de la 
prévention de la ville de Sceaux. Les trois 
petits réfectoires ont ainsi été 
transformés en un seul, plus lumineux et 
ré-insonorisés du sol au plafond. Et si on 
demande aux enfants ce qu’ils en 
pensent, Chérine et Allisia, 4 ans, 
l’assurent : « dans cette belle cantine, on 
mange mieux. C’est vrai ! »
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AU CŒUR DE SCEAUX

Vie locale

La mairie de Sceaux est désormais raccordée au site mon.service-public.fr

E- ADMINISTRATION

Vos démarches en quelques clics  
Afin de faciliter l’accès à vos démarches 
administratives, sceaux.fr s’est raccordé 
au site mon.service-public.fr. Désormais, 
vous pouvez vous inscrire sur les listes 
électorales ou effectuer votre 
recensement citoyen en ligne, sans avoir 
à vous déplacer à la mairie. Développé 
par la direction générale de la 
modernisation de l’État, mon.
service-public.fr est conçu pour garantir 
la confidentialité des informations 
personnelles et pour simplifier l’accès aux 
services publics en ligne. Vous pourrez  
à la fois y effectuer certaines démarches 

et suivre leur évolution. Ce nouveau 
téléservice est donc simple, gratuit et 
entièrement sécurisé. Pour en profiter,  
il vous suffit de créer votre compte sur  
le site mon.service-public.fr, d’accéder  
à la rubrique « Inscriptions sur les listes 
électorales » ou « Recensement citoyen 
obligatoire » puis de vous laisser guider. 
Au préalable, il vous faudra néanmoins 
avoir numérisé les pièces justificatives 
demandées.

 q Si vous souhaitez vous associer à l’achat de cette gerbe, envoyez votre don  
à Jean-Louis Oheix, président - Comité De Gaulle - BP 72 - 92333 Sceaux cedex. 
Chèque à établir à l’ordre du Comité Houdan.

HOMMAGE  GÉNÉRAL-DE-GAULLE 

Le vendredi 9 novembre 2012, à l’occasion du 
42e anniversaire de la mort du Général de 
Gaulle, aura lieu la traditionnelle cérémonie 
d’hommage à l’homme du 18 juin 1940 et au 
fondateur de la Ve République. Cette cérémonie, 
organisée par le Comité scéen pour le souvenir 
du Général-de-Gaulle, sera présidée par 
Philippe Laurent, maire de Sceaux. Elle se 
tiendra au « jardin De Gaulle » sur la place qui 
porte son nom et débutera à 19 heures précises. 
Comme de coutume, une gerbe en forme de 
Croix de Lorraine sera déposée.

 q Renseignements au 01 41 13 33 00. 
Accéder au portail via www.sceaux.fr 
ou mon.service-public.fr

Parlons ensemble  
de Sceaux

 Q �La restitution 

Les Scéens sont venus nombreux  
« parler de Sceaux » au mois d’octobre 
dernier. Cinq rencontres publiques étaient 
organisées dans différents quartiers,  
ainsi que des ateliers, permettant à 
environ 800 habitants de formuler des 
propositions pour participer à l’évolution 
de leur ville. Un temps d’écoute et de 
dialogue qui débouche tout naturellement 
aujourd’hui sur une restitution finale 
publique. « Je suis heureux que les 
Scéens se soient ainsi emparés de ce 
débat citoyen. C’est pourquoi il est 
important de clore cette démarche 
comme il se doit, devant eux et avec 
eux », déclare Philippe Laurent, maire  
de Sceaux, qui présentera le jeudi 15 
novembre la synthèse de cette démarche 
citoyenne innovante. Tous les Scéens y 
sont attendus !

   Découvrez les vidéos  
des rencontres publiques  
sur www.sceaux.fr

 q Restitution finale, le 15 novembre  
à 20h30 à l’hôtel de ville,  
122 rue Houdan. 

 q Renseignements au 01 41 13 33 00 - 
parlonsensemble@sceaux.fr
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La ligne 6 du Paladin traverse Sceaux de part en part, depuis le centre-ville, jusqu’aux gares RER de Bourg-la-Reine, 
Sceaux et Robinson.

SENIORS

Le Paladin vous transporte
Nous sommes le vendredi 21 septembre. Il 
est 11h quand quelques Scéens seniors 
montent à bord de la ligne 6 du Paladin, un 
réseau d’autobus géré par la communauté 
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre. Ils 
sont accompagnés par Philippe Laurent, 
maire de Sceaux, qui mène une politique 
engagée auprès des aînés afin de les 
intégrer encore mieux à la vie locale. 
« De ce point de vue, la question des 
transports est essentielle. Il est important 
que les seniors de la ville connaissent 
toutes les possibilités qu’ils ont à Sceaux 
pour se déplacer, pour être autonome, pour 
profiter au mieux de leur ville. Le Paladin 
fait partie de ces possibilités. », déclare-t-il. 
Les voilà donc partis pour un tour en 
Paladin, en situation réelle. Deux de ces 
« voyageurs-testeurs » nous livrent leurs 
impressions. « Je dois avouer que j’utilise 
plutôt le RER, notamment pour me rendre  
à Paris, déclare Geneviève, une passagère 
occasionnelle. Cependant, j’apprécie la 
simplicité d’utilisation du Paladin. Il m’est 

utile pour aller aux Gémeaux et j’ai 
remarqué qu’au retour, l’arrêt était juste 
devant chez moi ! ». « J’emprunte le Paladin 
deux à trois fois par semaine, pour aller 
dans le centre-ville, raconte de son côté 
Jean-Pierre. J’ai découvert qu’avec un 
même ticket T+, on pouvait prendre le 
Paladin puis une ligne de bus classique 
pendant une heure et demi, ce qui est 
intéressant financièrement. D’une manière 
générale, je trouve ce mode de transport en 
commun bien adapté aux seniors ! »

Quelques infos pratiques : 
- Les horaires de passage et itinéraires sont 
indiqués à chaque arrêt, sur le poteau 
d’information.
- Des fiches horaires sont distribuées dans 
les véhicules, disponibles en mairie et 
téléchargeables sur le site  
www.reseau-paladin.fr, rubrique  
Votre Voyage, onglet Fiches horaires.

SCÉENS

 •Médaillés 
d’honneur du travail
Le 13 octobre dernier,  
le maire de Sceaux a remis  
les diplômes de la médaille 
d’honneur du travail. 

Argent (20 ans) : Jneïna 
Amarni, Yves Archimbaud, 
Christine Blazian, Olivier 
Brunière, Vincent Cherel, 
Frédéric Damiat, Lydie 
Delanos, Vincent Kaddour, 
Marie-Laurence Meignan, 
Nazia Mezouar, Dominique 
Migault, Laura Mimoso, Gilbert 
Mourelon, Brigitte Plessis, 
Catherine Puyraud, Serge 
Rousselin, Gilles Samain, 
Jean-Luc Trouve, Dominique 
Welcomme. 

Vermeil (30 ans) : Dominique 
Berthier, Francis Cances, 
Caroline Delamare, Françoise 
Drusch, Germain Frach, 
Catherine Hervé, Christiane 
Kesselring, Sylvie Lepetre, 
Jean-Paul Morin, Geneviève 
Mouri, Jean-Michel Plessac, 
Catherine Puyraud, Catherine 
Quoirez, Dominique 
Welcomme.
 
Or (35 ans) : Christiane 
Georges, Jean-Jacques 
Leprail, Geneviève Mouri, 
Michel Mouturier, Joël Petit, 
Dominique Welcomme. 

Grand or (40 ans) : Martine 
Chanu, Jean-Pierre Dumas, 
Patricia Masson, Dominique 
Welcomme.

AU CŒUR DE SCEAUX

Vie locale

12  Sceaux Mag n° 430 - Novembre 2012 

SM 430_domok.indd   12 23/10/12   17:46



AU CŒUR DE SCEAUX

Temps forts

Du 17 au 23 novembre, Sceaux se met à l’heure de la solidarité internationale. 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Sceaux au rendez-vous 
L’artisanat africain, rue Houdan
Samedi 17 novembre, statuettes, 
instruments de musiques, bijoux et autres 
objets d’artisanat africain seront en vente 
sur la partie piétonne de la rue Houdan (à 
proximité de la rue de Penthièvre). Une 
vente solidaire organisée par l’association 
scéenne d’amitié africaine (ASAMA), au 
profit de cinq villages du Burkina Faso et de 
la commune de Kendié au Mali, soutenue 
par l’association Solidarité-Kendié. 

Jeune et solidaire !
Vous rêvez de vous investir dans le 
domaine de la solidarité, au bout du monde 

ou localement ? Le vendredi 23 novembre, 
la ville de Sceaux invite les jeunes Scéens à 
venir découvrir les différents dispositifs 
existants et écouter les témoignages de 
ceux qui ont tenté l’aventure. Cette 
rencontre aura lieu en présence des 
lauréats Projeunes 2012 et de l’association 
France volontaires. Venez également 
découvrir, du 19 au 23 novembre à l’hôtel 
de ville, deux expositions de photographies 
sur le thème de la solidarité internationale.

 q Vente d’artisanat africain, le 17 novembre 
rue Houdan. 

 q Rencontre, le 23 novembre à 20 h à l’hôtel  
de ville, 122 rue Houdan.

EN 
BREF
 •Don du sang

Une collecte aura lieu  
à Sceaux le mercredi 28 
novembre de 9h à 14h  
à l’Ancienne mairie,  
68 rue Houdan.  
Pour en savoir plus sur  
les modalités du don :  
www.dondusang.net

 •Foire aux Santons
Du 7 au 16 décembre 2012,  
va se tenir à Sceaux,  
à l’Ancienne mairie,  
la 32e Foire aux santons  
et crèches de Provence.  

 •Collecte alimentaire
Les 23 et 24 novembre 
prochains, est organisée  
à Sceaux une collecte 
nationale de denrées, 
coordonnée par la Banque 
alimentaire.  
Pour connaître les points de 
collecte dans la ville, rendez-
vous sur www.sceaux.fr

 •Électricité :  
réduire la facture
Pour lutter contre la  précarité 
énergétique, des aides 
existent : le « tarif de première 
nécessité » vous permet 
d’avoir une réduction sur  
votre facture d’électricité 
(renseignements au numéro 
vert d’EDF : 0800 333 123).  
Un guide des économies 
d’énergie Elec’Onomy est 
également disponible à 
l’accueil de l’hôtel de ville.

COMMÉMORATION  11-NOVEMBRE

Afin de commémorer le 94e anniversaire de l’Armistice du 11- Novembre 1918, et de faire 
vivre la mémoire de ceux tombés au champ d’Honneur, la Ville invite la population à se 
joindre aux diverses cérémonies du souvenir qui sont organisées le dimanche 11 novembre 
2012 : à 9 h 45 en l’église Saint-Jean-Baptiste, messe du souvenir, célébrée à la demande 
de l’association des Anciens combattants, de la 363e section des Médaillés militaires et du 
comité de Sceaux de la Croix-rouge française, à 10 h 35 rassemblement sur le parvis de 
l’église, à 10 h 40 départ du cortège, à 11 h cérémonie au monument aux Morts (hôtel de 
ville), à 11 h 20 reprise du cortège, à 11 h 30 : cérémonie au cimetière communal.
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EN 
BREF

 •Osia Design 
Concept
Les étudiants en « Ingénierie 
industrielle et logistique » de 
l’EPF s’investissent au sein 
d’une entreprise qu’ils ont 
créée : Osia Design Concept. 
Une entreprise qui conçoit, 
fabrique et vend des stylos 
innovants. Demandez le vôtre ! 
Professionnels du secteur, si 
vous souhaitez rencontrer ces 
étudiants, à la fois ingénieurs 
et entrepreneurs, rendez-vous 
le jeudi 22 novembre à 
l’Ancienne mairie.  

 q Contact :  
caroline.allard@epfedu.fr

 •Visites de travail
Philippe Laurent, maire de 
Sceaux, a reçu Thierry-Yves 
Lidolff, nouveau directeur 
général des services du 
département des Hauts-de-
Seine. Une rencontre qui  
a permis de parler des 
nombreux partenariats qui 
existent entre la Ville et le 
Département et d’insister sur 
la coordination de leurs 
actions respectives. 
Le maire a également reçu 
Jean-Pierre Guardiola, à 
l’occasion de sa nomination 
comme sous-préfet d’Antony. 
Celui-ci s’est montré très à 
l’écoute quant aux enjeux de 
notre territoire. 

Pour la 5e année consécutive, le taux de la taxe d’habitation voté par la Ville n’a pas augmenté. 

TAXE D’HABITATION

La Ville n’augmente pas ses taux  
La taxe d’habitation est répartie entre la 
Ville, la communauté d’agglomération des 
Hauts-de-Bièvre, le cimetière intercommunal 
et la société du Grand Paris. L’État quant à 
lui prélève des frais de gestion sur cet impôt. 
La Ville perçoit au final 64 % du montant 
total. Une recette qui sert notamment à 
financer des services publics tels que les 
crèches, le maintien à domicile, l’entretien 
des écoles et des voies communales, etc. 
La direction générale des Finances 
publiques calcule le montant de cette taxe 
selon la valeur du logement, la situation 
personnelle du contribuable, et également 

des taux votés par chaque commune.
À Sceaux, ce taux est de 13,76 % et il est 
identique depuis 2008. Soucieuse de ne 
pas alourdir la pression fiscale des ménages, 
l’équipe municipale mène une gestion 
rigoureuse du budget qui permet ainsi le 
maintien de la qualité des services rendus 
aux Scéens. « Il faut par ailleurs souligner 
que Sceaux applique les abattements 
maxima pour les familles, rappelle Philippe 
Laurent, maire de Sceaux.Chaque famille 
bénéficie ainsi d’une réduction de l’impôt 
de 200 à 300 euros par enfant. »

AU CŒUR DE SCEAUX

Vie locale

COMPARATIF DES TAUX 
DE LA TAXE D’HABITATION EN 2011
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AU CŒUR DE SCEAUX

Vie économique

 •Alexandra, coiffeuse itinérante
Et si vous profitiez d’un temps libre pour 
changer de tête ? Alexandra propose de venir 
vous coiffer là où vous êtes (bureau, domicile, 
maison de retraite, hôpital...), du lundi au 
samedi entre 9h et 19h. Alexandra a travaillé  
15 ans en salon avant de créer son activité de 
coiffure à domicile. Agréable et disponible,  
elle pratique des tarifs tout à fait raisonnables.  
Avis aux femmes et même aux familles !

 q Alexandra, coiffeuse à domicile :  
06 81 78 92 98.

 •Courant d’herbes fait son show
Du 22 novembre au 22 décembre, la boutique 
de « déco » accueille un show-room éphémère 
réunissant les créations de Laurence Bost 
(tableaux, bijoux), Corinne Allanic (coffrets et 
ateliers maquillage, art de la table), Sandra 
Versteegh (écharpes, cabas, nappes) et 
Mariesther Nebout (plaids, vestes en Alpaga).

 q Show-room de la boutique Courants d’herbes 
(entrée libre) : 8 rue du Docteur-Berger.  
Tél. : 01 49 73 11 61.

 •Sisco Marée, présent le mercredi 
aux Blagis
Votre poissonnier, Francis Brunelle, propose 
désormais ses arrivages de poissons fins, 
coquillages et crustacés, au centre commercial 
des Blagis le mercredi jusqu’à 14h. Plateaux de 
fruits de mer et préparations à base de 
poissons sur commande.

 q Sisco Marée, centre commercial des Blagis, 
70 avenue Jean-Perrin. Tél. : 06 12 72 56 28.

 •La Poissonnerie Thalassa
Envie de déguster des huîtres comme si vous 
étiez sur la côte atlantique ? La poissonnerie 
Thalassa a installé une terrasse pour accueillir 
les amateurs de fruits de mer mais aussi de 
plats chauds. Des mets maison à déguster à 
toute heure de la journée, sauf le lundi.

 q Poissonnerie Thalassa, ouverte de 8h à 20h, 
17 rue Houdan. Tél. : 01 43 50 08 24.

 •La naturopathie dans votre vie 
Envie d’améliorer votre hygiène de vie, gérer 
votre stress ? Tea Chanaud de Lestang, 
naturopathe, vous aide à y parvenir. Elle vous 
accueille pour un moment d’échange, après 
lequel vous recevrez votre programme 
individualisé. Elle pratique également la 
réflexologie et les massages de bien-être à 
base de produits biologiques finlandais.

 q Tea Chanaud de Lestang, naturopathe,  
155 rue Houdan. Tél. : 09 83 30 94 01.  
tea@naturopathesceaux.com. 

 •Le CIC élargit ses horaires 
d’ouverture
Proposant placements, crédits, services 
bancaires et produits d’assurance, l’agence CIC 
s’adapte aux habitudes des Scéens. Désormais, 
elle accueille particuliers et professionnels les 
mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h, le jeudi de 9h à 12h30 et de 15h à 
18h et le samedi de 9h à 13h30.

 q Agence CIC : 53 rue Houdan.  
Tél. : 0820 07 91 36 (0,12€/mn).

 •Le laboratoire Coscas  
à la pointe de la technologie
Ouvert depuis 15 ans, le laboratoire Coscas a 
été complètement rénové afin d’obtenir une 
nouvelle homologation. Ses propriétaires en ont 
profité pour se doter d’un matériel permettant 
l’implantation de prothèses auditives, invisibles.

 q Laboratoire Coscas, 9 rue des Écoles.  
Tél. : 01 41 13 96 96.

 •Un nouveau salon de thé  
à la Maison de Chateaubriand
Arielle Karoubi, propriétaire du Plaisir des thés  
à Sceaux, ouvre un nouveau salon dans 
l’ancienne Orangerie du parc de la Maison de 
Chateaubriand. Dans un cadre idyllique, on 
peut y déjeuner en semaine, à partir du 
mercredi, et s’offrir un brunch le week-end.

 q Salon Les thés brillants : parc de la Vallée-aux- 
Loups (entrée gratuite), 87 rue Chateaubriand 
à Châtenay-Malabry. Tél. : 01 46 15 21 49.

 •Rencontre 
économique
Le 14 septembre dernier,  
une délégation d’une  
vingtaine de personnes  
de Haute-Corse, composée 
de présidents d’associations, 

de commerçants, d’élus,  
ainsi que de conseillers de  
la Chambre de commerce  
et d’industrie territoriale,  
est venue à Sceaux pour 
comprendre et découvrir les 
actions menées par la Ville,  
en faveur du commerce et de 
l’artisanat. Une visite menée 
par Sylvie Bléry-Touchet, 
adjointe au maire déléguée  
à la Vie économique, au 
commerce, à l’artisanat,  
ainsi que Frédéric Schweyer, 
président de l’Union des 
commerçants et artisans  
de Sceaux.

 •Le télétravail vous 
intéresse ?
Vous êtes une entreprise  
ou un salarié intéressé par 
le télétravail en télécentre ? 
Suite à l’enquête menée par  
la ville de Sceaux sur le 
télétravail, la Ville organise une 
réunion le mardi 4 décembre 
de 12h à 14h30 sur le sujet.

 q Confirmer votre présence  
auprès de la cellule 
économique de la Ville 
au 01 41 13 32 51 ou à 
deborah.severin@sceaux.fr
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CONSEIL MUNICIPAL 

Les principales décisions du 3 octobre 2012 
Aménagement - urbanisme
Le conseil a voté, à la majorité  
(4 votes contre, 2 abstentions),  
une précision sur sa délibération  
du 10 mai 2012 ayant pour objet 
l’instauration d’un droit de préemption 
urbain renforcé sur l’ensemble des 
zones urbaines du territoire communal, 
au regard des motivations liées à la 
mise en œuvre d’une politique de 
l’habitat dynamique, à la modernisation 
et la restructuration d’équipements 
collectifs et /ou publics, au 
renforcement de l’économie locale.

Transports et déplacements
À l’unanimité, le conseil a adopté 
une contribution à l’élaboration du 
plan de déplacements urbains 
d’Île-de-France et une contribution 
relative à la ligne rouge du réseau 
Grand Paris Express. Ces deux 
contributions sont consultables dans 
leur intégralité sur www.sceaux.fr.

Économie
À l’unanimité des votants  
(6 abstentions), le conseil a sollicité  
de la part de l’État, dans le cadre du 
fonds d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce, une 
subvention au taux maximum pour  
la mise en œuvre du projet de 
conciergerie numérique en faveur  

du commerce et de l’artisanat scéen, 
sédentaire et non sédentaire.

Espace public
À l’unanimité, le conseil a autorisé le 
maire à signer le marché d’entretien 
et d’aménagement de la voirie, des 
espaces publics et des abords des 
bâtiments communaux sur le territoire 
de la ville.

Culture et patrimoine
À l’unanimité, le conseil a autorisé le 
maire à solliciter des subventions pour 
les travaux de restauration de l’orgue 
de l’église Saint-Jean-Baptiste auprès 
de toutes les entités publiques et privées  
susceptibles de subventionner ce type 
de travaux.

Sports
Le conseil a autorisé le maire, à la
majorité (3 votes contre, 3 abstentions), 
à solliciter des subventions auprès de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie et 
du conseil général des Hauts-de-Seine 
pour l’installation d’une toiture 
végétalisée sur le complexe sportif 
des Blagis.

Communications du maire
Le maire a annoncé que la Ville  
a obtenu le renouvellement de la 
certification Qualiville pour les  

services Sceaux info mairie et 
Population et citoyenneté, et qu’elle a 
reçu le prix de l’innovation financière, 
obtenu pour son système de gestion 
des impayés.

 q Pour connaître le détail des décisions, 
rendez-vous sur www.sceaux.fr 
rubrique Démocratie locale, où le 
compte rendu sommaire, par ailleurs 
disponible sur les tableaux d’affichage 
de la Ville, est mis en ligne. Le procès 
verbal intégral de chaque séance est 
également publié sur le site Internet  
de la Ville dès son adoption (en général 
lors de la séance suivante).

PRIX DE L’INNOVATION 
FINANCIÈRE 
La Ville a mis au point, ces dernières 
années, des modalités particulières 
de gestion des impayés, en partenariat 
avec le comptable public. Au-delà 
de la somme à recouvrer, il a été 
décidé d’utiliser le phénomène 
d’impayé comme identificateur des 
familles en difficulté sociale et 
financière et de les amener à 
bénéficier, le cas échéant, de tous 
les dispositifs d’aide sociale mis en 
place par la Ville et ses partenaires. 
Une démarche innovante, que 
l’AFIGESE (Association Finances 
Gestion Évaluation des collectivités 
territoriales) a récompensée.

AU CŒUR DE SCEAUX

Démocratie locale
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Cadre de vie

Située rue Paul-Couderc, la maison de retraite La Faïencerie offre à ses résidents un lieu de vie très apprécié.

LA FAÏENCERIE

Un coup de jeune pour célébrer  
ses 40 ans !
Le 28 septembre dernier, la résidence 
pour personnes âgées La Faïencerie, qui 
fête cette année ses 40 ans, a inauguré 
ses bâtiments flambants neufs en 
présence de Philippe Laurent, maire de 
Sceaux. Une rénovation qui a  
« considérablement amélioré la sécurité 
et le confort de tous nos résidents », 
déclare Arnaud du Closel, directeur de 
l’établissement depuis huit ans.

Plus de sécurité  
et plus d’espace
Après deux ans et demi de travaux, les 
occupants des 106 logements 
reconnaissent à peine leur résidence de 
retraite : rénovation du système de 
canalisation, de ventilation et des parties 
communes, création de deux escaliers de 
secours, de portes coupes feu, de 
garde-corps sur les terrasses…  

Sans compter la construction d’une 
nouvelle salle à manger qui fait office,  
les grands jours, de salle de spectacle, 
avec trois accès directs, et sans marche, 
au jardin. « Une belle réussite 
architecturale », confie le directeur. 

Une plus grande maîtrise  
de l’énergie 
Tous les effets de ces travaux ne se 
voient pas à l’œil nu. En effet, ils ont 
permis au bâtiment d’obtenir le label 
Haute Qualité Environnementale qui le 
rend plus respectueux de 
l’environnement. Son isolation a été 
améliorée – tout en conservant ses 
pierres de taille – pour un confort 
thermique accru, été comme hiver. Tout 
ceci dans un souci de développement 
durable et de réduction des factures 
d’énergie. 

Située rue Paul-Couderc, la maison de retraite La Faïencerie offre à ses résidents un lieu de vie très apprécié.

« Notre Faïencerie  
est métamorphosée ! » 

« Je suis ravi  
des améliorations  
apportées » 
Robert Léonard,  
et son épouse Émilie

Des améliorations très 
appréciées des résidents 
Ces travaux ont fait de La Faïencerie un 
lieu de vie encore plus agréable, comme 
en témoignent certains résidents. « En 
tant que président du comité de la vie 
sociale au sein de la résidence, je suis 
ravi des améliorations apportées et de la 
nouvelle décoration intérieure. », déclare 
Robert Léonard, qui y habite avec son 
épouse depuis cinq ans. Pour Marcel 
Cottenceau, résident depuis huit ans,  
« notre Faïencerie est métamorphosée ! 
Le plus important est que notre confort 
thermique est bien meilleur. Je profite de 
cette occasion pour remercier Monsieur 
le maire pour l’installation d’une main 
courante rue du Docteur-Berger. »
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AVANT/APRES

L’élargissement  
de l’avenue des 
Quatre-Chemins
L’histoire de l’élargissement de 
l’avenue des Quatre-Chemins, réalisé 
par le Département dans les années 
1980, est aussi celle d’une 
reconstitution du tissu urbain menée 
par la Ville. 

Tout commence le 13 août 1927, 
lorsque le plan d’alignement n°5, qui 
vise à élargir la route départementale 
n°128, est approuvé par le 
département de la Seine (qui 
deviendra celui des Hauts-de-Seine 
en 1968). Tel qu’il est dessiné, le 
tracé traverse les terrains privés des 
maisons construites le long de 
l’avenue et ne pourra donc se faire 
sans expropriation. En 1975, la 
préfecture déclare cet aménagement 
d’utilité publique : la procédure 
d’acquisition des terrains par le 
Département peut alors commencer. 
Entre 1980 et 1982, certaines 
maisons sont démolies, d’autres voient 
leur terrain retaillé et, enfin, la voirie 
s’élargit. Tout cela prend fin à 
l’automne 1982. 

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. 
L’office municipal HLM, aujourd’hui 
Sceaux Habitat, décide d’acheter au 
Département les terrains alors laissés 
à l’abandon situés de part et d’autre 
de la rue Pasteur, à l’angle de 
l’avenue des Quatre-Chemins. La Ville 
y fait construire, d’après les plans de 
l’architecte Christian Deleau, deux 
petits immeubles de forme cubique 
revêtus de carrelage blanc, qui 
existent toujours aujourd’hui. 

Par cette construction, la continuité 
urbaine du secteur est recomposée. 
Le tissu urbain, alors détruit, est 
reconstitué. Le traitement architectural 
choisi, tout en faisant preuve 
d’originalité, sait s’intégrer à 

l’environnement pavillonnaire. Enfin, 
à travers ce projet, la ville de Sceaux 
introduit des logements sociaux en 
secteur résidentiel et réalise une belle 
réalisation de mixité urbaine. En 

somme, une opération exemplaire, 
dans la mesure où elle prend en 
compte des préoccupations  
– urbaines, esthétiques, sociales – 
rarement associées.

CADRE DE VIE

Patrimoine urbain

Avenue des Quatre-Chemins, au niveau de l’intersection avec la rue Pasteur, en 1979 et aujourd’hui.

« Avenue  
des Quatre-Chemins,  

en 1979  
et aujourd’hui. » 
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EN 
BREF
 •Concours photo :  

et les gagnants sont...
La Ville a lancé au mois de  
mai 2012 le concours photo 
« L’agriculture urbaine prend  
la pose », invitant tous les 
Scéens à livrer leur regard 
particulier sur les différentes 
formes de pratique agricole  
à Sceaux. Le nom des trois 
lauréats a été dévoilé le 22 
septembre dernier, à l’occasion 
de la Fête des jardins. 
Bravo à : 

HABITAT  JEUNES À LOGER

Très engagée pour le développement sur son territoire de 
l’habitat étudiant et intergénérationnel, la ville de Sceaux 
est désormais partenaire de l’association Héberjeunes, qui 
aide les étudiants, les stagiaires et les jeunes salariés à 
trouver un hébergement dans le sud de Paris. L’association 
et la Ville souhaitent notamment développer la mise à 
disposition gratuite de chambres chez une personne âgée, 
en échange de services rendus. 

Les Amis de Sceaux, société d’histoire locale, nous livrent une histoire des rues de Sceaux. 

HISTOIRE LOCALE

Nom d’une rue  
La carte de Sceaux qui figure dans l’atlas 
Terrier de 1782 met en évidence deux 
artères principales : la rue Houdan et  
la rue de Fontenay. Depuis, Sceaux s’est 
développée, et avec elle les impasses, 
sentiers, chemins, allées, rues et autres 
avenues. Aujourd’hui, plus de 170 voies 
parcourent la ville et transportent avec  
elles toute une histoire... qu’ont décidé  
de raconter Hélène Frechin et Thierry 
Dindeleux, membres de l’association Les 
Amis de Sceaux, dans un ouvrage dédié à 
l’histoire des rues de la ville. Saviez-vous 
par exemple que la rue des Mouillebœufs 

doit son nom aux troupeaux qui venaient  
de l’ouest et faisaient étape à l’étang situé  
à cet endroit, avant de gagner le marché 
aux bestiaux de Sceaux ? L’ouvrage regorge 
d’anecdotes telles que celle-ci, qui nous 
rappellent tantôt un passé lointain et oublié, 
tantôt les grandes heures de Sceaux. 

 q Histoire des rues de Sceaux, par l’association 
Les Amis de Sceaux, société d’histoire locale, 
18 euros. Des bulletins de souscription 
seront mis à la disposition du public les 9 
et 10 novembre de 9h30 à 17h à l’Ancienne 
mairie, 68 rue Houdan. Renseignements : 
lesamisdesceaux@orange.fr / amis-de-
sceaux.org

CADRE DE VIE

Histoire locale

1er prix : Franck Paul

2e prix : Claudine Granger

3e prix : Élisabeth Brett
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Les broderies de buis du 18e siècle vont être reproduits à l’identique.

DOMAINE DE SCEAUX

Toujours plus beau  
Depuis quelque temps, et pour plusieurs 
mois encore, le domaine de Sceaux, son 
château, son parc ou encore son Orangerie, 
font l’objet de rénovations importantes.  
« La toiture du château a été, pour la 
première fois, complètement refaite. 
Désormais étanche, le toit ressemble 
davantage à ce qu’il était à l’époque de la 
construction », explique Dominique Brême, 
directeur du Domaine de Sceaux. Plus de 
45 000 ardoises ont été posées, sur une 
surface de 850 m2 « désormais agrémentée 
de petites lucarnes, d’ornements en fer 
forgé et d’un paratonnerre neuf », 
ajoute-t-il. L’Orangerie, elle, voit son 
intérieur rénové, dès aujourd’hui et jusqu’en 

avril 2013, afin de pouvoir accueillir avec 
faste les grands événements à venir : 
systèmes de chauffage et d’électricité 
améliorés, huisseries rénovées, murs et 
voûte repeints… Avant des travaux de 
reprise de ses pierres de taille, de fin 2015 
à fin 2016. Enfin, un gros chantier 
s’annonce de l’arrière du château jusqu’au 
grand bassin, une zone qui va devoir être 
fermée au public « mais pour la bonne 
cause !, poursuit le directeur. Le dessin des 
broderies de buis du 18e siècle va être 
reproduit, à partir de documents 
d’époque », conclut Dominique Brême. 
Vivement le mois de juin que soit révélé  
le fruit de ce minutieux ouvrage… 

EN 
BREF

 •Cherche perruches 
à collier
Des chercheurs du muséum 
national d’histoire naturelle 
étudient la perruche à collier 
en Île-de-France. Il s’agit de 
comprendre comment cet 
oiseau tropical s’est adapté au 
climat européen et comment 
sa population s’y développe. 
Si votre jardin est souvent 
visité par ces perruches, il 
intéresse les chercheurs ! Ils y 
accéderont seulement le 
temps de faire les mesures et 
prélèvements nécessaires.

 q Contacter Ariane Le Gros : 
alegros@mnhn.fr /  
01 40 79 34 53  
ou 06 37 48 56 61

 •Le jardin s’anime
Le jardin partagé situé au  
31 rue Michel-Voisin propose 
le 17 novembre une animation 
autour de la plantation des 
arbustes et la taille.  
Deux démonstrations sont 
proposées, de 14h à 15h30 et 
de 16h à 17h30.

 q Inscription : 
lejardindesvoisins@gmail.
com

POUR VOTRE SÉCURITÉ

VOS NUMÉROS UTILES OFFICIELS
Un carton recensant les numéros utiles est distribué avec ce numéro de Sceaux Mag.  
Il s’agit de l’édition officielle de la mairie de Sceaux. Attention : tout autre document 
(carton, tract, prospectus) listant des numéros utiles et distribué dans vos boîtes aux lettres 
n’est pas le fait de la Ville, mais de sociétés privées. Soyez très vigilants. Il s’agit de 
« prospectus trompeurs » qui cachent des impostures commerciales. En cas de doute  
sur la réelle provenance de ces documents, n’hésitez pas à contacter Sceaux info mairie  
au 01 41 13 33 00.

CADRE DE VIE

En chantier
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PISCINE DES BLAGIS

Dernière ligne 
droite !
La ville de Sceaux a 
commencé le réaménagement 
des abords de la piscine des 
Blagis il y a quelques 
semaines, afin d’accueillir les 
futurs baigneurs dans les 
meilleures conditions.  
Au programme :  
le réaménagement du parvis,  
qui sera désormais accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite, la création d’une allée 
piétonne entre la piscine et les 
courts de tennis ou encore la 
rénovation de l’éclairage 
public. De nombreuses 
interventions qui annoncent 
l’ouverture imminente du 
lieu…  prévue pour le 7 janvier 
2013. Tenez-vous prêt !  
Le planning des activités est 
désormais disponible et des 
journées portes ouvertes sont 
organisées les 12, 15 et 16 
décembre, de 9h à 19h. 
L’occasion pour les habitants 
de Sceaux et des Hauts-de-
Bièvre de s’inscrire aux 
différentes activités et de 
redécouvrir un très bel 
équipement.

 q Journées portes ouvertes 
les 12, 15 et 16 décembre 
de 9h à 19h, 5 rue de l’Yser.

 q Renseignement 
sur les activités : 
piscine-lesblagis@
agglohautsdebievre.fr / 
01 49 73 92 91.

Enfouissement des réseaux aériens, rénovation de la voirie, création d’une zone de rencontre : les rues des Clos-Saint-
Marcel et Mademoiselle-Mars affichent aujourd’hui un nouveau visage.

ESPACE PUBLIC

Les Clos, de bas en haut 
Les rues des Clos-Saint-Marcel et 
Mademoiselle-Mars ont été, ces derniers 
mois, le théâtre de nombreux travaux 
réalisés par la ville de Sceaux afin 
d’améliorer le cadre de vie des habitants. 
La mairie s’est d’abord attachée à 
l’enfouissement des réseaux aériens, afin 
de libérer le ciel des lignes suspendues, et 
les trottoirs des pylônes disgracieux. Des 
travaux qui ont eu lieu du mois de janvier 
au mois d’avril 2012, accompagnés par la 
rénovation de l’éclairage public. Ensuite, 
durant l’été, ce sont la voirie et le parvis 
situés devant le gymnase des 

Clos-Saint-Marcel qui ont été rénovés. Afin 
de sécuriser davantage ce secteur, mais 
aussi de le rendre plus accessible et 
convivial, il est désormais aménagé comme 
une zone de rencontre et régi en tant que 
telle. Les sections de la rue des 
Clos-Saint-Marcel situées de part et d’autre 
de cet aménagement affichent également 
un revêtement refait à neuf.  
« Personnellement, je trouve le résultat très 
réussi, commente une riveraine. Ça change 
vraiment le paysage. Et puis, j’ai trouvé 
que le chantier s’est bien déroulé, dans le 
respect des habitants du quartier ».

ESPACE PUBLIC   EXIT LES LIGNES !

La dernière phase de l’enfouissement des réseaux aériens 
dans le quartier Marne/Musiciens a commencé ! Conduits par 
la ville de Sceaux et le SIPPEREC (syndicat intercommunal de 
la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de 
communication), ces travaux vont permettre d’embellir le 
paysage et, ne l’oublions pas, de limiter les risques liés aux 
intempéries. 

CADRE DE VIE

En chantier
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CADRE DE VIE

En chantier

                                                              

  

 Les travaux en novembre et décembre 2012

2

6

5

4

8

3

12

11
16

13

14

15

Travaux effectués par la Ville
1   Aménagement 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   Rénovation des revêtements de 
l’accès à l’îlot Benoît 

6   Enfouissement des réseaux aériens 
et rénovation de l’éclairage public 
dans le quartier Marne/Musiciens, 
maîtrise d’ouvrage partagée avec 
le SIPPEREC (voir notre article 
ci-contre)

7   Aménagement des abords et du 
parvis de la piscine des Blagis (voir 
notre article ci-contre)

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

9   Réfection de la passerelle entre la 
rue Albert 1er et la sortie 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

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

Travaux réalisés  
par le Département
10

   Rénovation de l’éclairage public 
avenue Raymond-Poincaré 

11
  Rénovation de l’éclairage public 
avenue Alphonse-Cherrier

12
  Rénovation de l’éclairage public 
avenue Cauchy

  Création d’un terre-plein central et 
d’une piste cyclable sur la route 
départementale 920, entre la Croix 
de Berny et l’avenue de la 
Duchesse-du-Maine

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

piscine des Blagis (finalisation)

Travaux réalisés par la Région 
14   Restructuration et extension du 

lycée des métiers Florian

Travaux réalisés par l’EHPAD 
public Marguerite-Renaudin 
15   Extension et restructuration de la 

maison de retraite publique 
Marguerite-Renaudin

Travaux réalisés par ERDF
16   Enfouissement des réseaux 

électriques rues Jean-Michaut et 
Pierre-Bizos

10

79
1
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MOIS DE
LA PHOTO

A SCEAUX
LE MOIS DE LA PHOTO À SCEAUX

(Bonne) Résolution
Pour cette 3e édition métropolitaine  
du Mois de la photo à Sceaux, trois 
focales totalement différentes sont 
proposées. Pour Jean-Philippe Allardi, 
adjoint au maire délégué à la Culture : 
« Le Mois de la photo à Sceaux est un 
événement qui a pour vocation de 
promouvoir la photographie 
professionnelle, d’aiguiser un regard 
esthétique, de signer une prestation 
ouverte et de qualité ».
À l’hôtel de ville, Marc Chatelard, 
photographe professionnel, est l’invité 
d’honneur de la manifestation.  
Il présente Fantasmagories du 2 au 
30 novembre. Sous son objectif, les 
fleurs perdent leur subtil parfum... 
Rencontrez l’artiste lors du vernissage 
le 14 novembre à 19h.
Du 5 au 30 novembre, à l’Animathèque 
MJC, découvrez Caroline Ablain avec 
87, rue de l’Alma Short stories qui 
effectue ici une lente déambulation 
dans une maison rennaise, avant sa 
démolition. Déambulez avec l’artiste 
lors du vernissage le 17 novembre à 

18h à l’Animathèque MJC. Assistez 
aussi à un atelier Lecture de portfolio 
de 14h à 16h. 
Du 8 au 28 novembre 2012 au centre 
social et culturel des Blagis (CSCB), 
Laurence et Joachim Rolland mêlent  
la photographie et la sculpture.
Rencontrez-les le 15 novembre à 18h30
au CSCB.
Le collectif d’artistes Bloc-House 
proposera quant à lui au printemps 
prochain une campagne d’affichage 
pour une Élection fictive.

 q Le Mois de la photo à Sceaux, durant 
le mois de novembre, à l’hôtel de ville, 
à l’Animathèque MJC, au CSCB.  
Renseignements auprès de la direction 
de l’Action culturelle et du patrimoine 
au 01 41 13 32 52.

LESSONS MULTIPLES

Focus Algérie 
LesSons multiples fait la part belle  
à la 13e édition du Mois du film 
documentaire. Programmations 
thématiques, mise en lumière de  
films rares, hommages à des 
réalisateurs, rencontres et débats.  
La manifestation permet de faire 
connaître une diversité de films. 
La bibliothèque municipale a choisi  
de dédier la manifestation à l’Algérie. 
Deux projections sont prévues, dont 
une auréolée de la rencontre avec  
la réalisatrice.
Le 10 novembre à 16h, La Chine  
est encore loin de Malek Bensmaïl 
proposera une réalité algérienne 
émouvante et complexe, sans fard ni 
masque, foisonnante et contradictoire.

Enfin, le 17 novembre à 16h,  
venez rencontrer Elisabeth Leuvrey, 
réalisatrice de La Traversée à l’issue 
du film. Chaque été, le navire « L’île de 
beauté » ramène d’Alger à Marseille 
ceux qui rentrent de vacances, comme 
ceux qui viennent en France pour la 
première fois...

 q Mois du film documentaire, les 10 et 
17 novembre à 16h à la bibliothèque 
municipale, 7 rue Honoré-de-Balzac. 
Tél. : 01 46 61 66 10.

connaître une diversité de films. 
La bibliothèque municipale a choisi 
de dédier la manifestation à l’
Deux projections sont prévues, dont 
une auréolée de la rencontre avec 
la réalisatrice.
Le 10 novembre à 16h, La Chine 
est encore loin de Malek Bensmaïl 
proposera une réalité algérienne 
émouvante et complexe, sans fard ni 
masque, foisonnante et contradictoire.

Enfin, le 17 novembre à 16h, 
venez rencontrer Elisabeth Leuvrey, 
réalisatrice de La Traversée
du film. Chaque été, le navire «
beauté » ramène d’A» ramène d’A» ramène d’ lger à Marseille 
ceux qui rentrent de vacances, comme 
ceux qui viennent en 
première fois...

Culture / sport / loisirs
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Music Sceaux 
live ! 

 Q Rover, le rocker
Série de concerts électriques 
et éclectiques, Music Sceaux 
live ! devient un événement 
incontournable pour tous  
les amateurs de musique. 
Organisé par l’Animathèque 
MJC, en partenariat avec  
la ville de Sceaux et les 
Gémeaux / scène nationale, 
l’événement propose des 
rendez-vous uniques.
En novembre, c’est au tour  
de Timothée Régnier allias 
Rover, rockeur frenchy par 
excellence, d’occuper la 
scène du Sceaux What. 
Empruntant son nom au  
verbe anglais rove (« errer »), 
sa stature, sa voix aérienne, 
son instrumentation élégante 
en imposent. En première 
partie, découvrez The Ritch 
Kids, un groupe issu de la 
formation Le Déclencheur des 
studios de La Caisse claire.

 q Music Sceaux live !  
Le 29 novembre à 20h30. 
Les Gémeaux/scène 
nationale, 49 avenue 
Georges-Clemenceau.  
Tél. : 01 43 50 05 96.

CULTURE / SPORT / LOISIRS

Ça bouge à Sceaux

CONCOURS DE MUSIQUE DE FILMS

Musiques en courts : ça tourne ! 
La ville de Sceaux, le cinéma Trianon, 
l’Animathèque MJC et l’association des  
Amis du Trianon organisent la 9e édition 
Musiques en courts. Ce concours de musique 
de films est ouvert à tous les musiciens et 
compositeurs, non professionnels, en 
individuel ou en collectif, sans restriction 
d’âge ni de nationalité. Tous les genres 
musicaux peuvent concourir, mais à une 
condition : que les compositions présentées 
soient des compositions originales. Celles-ci 
seront d’ailleurs interprétées devant vous, 
le 18 novembre, tout au long de la journée. 
À 19h15, les trois jurys départageront les 
candidats et remettront leur prix respectif : 

le prix du jury professionnel - présidé par 
le compositeur de musiques de films (Huit 
femmes) Krishna Lévy -, le prix du public  
et le prix du public Jeunes. À la clé pour 
chacun des lauréats, une dotation financière 
et la possibilité d’enregistrer l’œuvre qu’il  
a créée pour le concours, dans les studios 
d’enregistrements de La Caisse claire. 
Bonne chance à tous !

 q Musiques en courts, le 18 novembre,  
de 10h30 à 13h15 et de 14h30 à 17h45,  
au cinéma Trianon, 3 bis rue  
Marguerite-Renaudin. Entrée libre. 
Renseignements au 01 41 13 32 52.

AUTEUR SCÉEN
PEUT-ON GUÉRIR DE LA BARBARIE ?
La barbarie, qui vise à déshumaniser l’homme, est toujours 
d’actualité, malgré les espoirs que les rescapés de la Shoah 
avaient mis dans les leçons que les peuples tireraient des 
ravages du nazisme. Celui qui a été victime de la barbarie 
peut-il en guérir, et à quelles conditions ? Le psychanalyste 
Daniel Oppenheim, Scéen, répond en s’appuyant sur 
l’expérience vécue dans les camps nazis par dix écrivains. 
Un ouvrage postfacé par Antoine Garapon, Scéen également.

 q Peut-on guérir de la barbarie, Apprendre des écrivains  
des camps de Daniel Oppenheim,  
aux éditions Desclée de Brouwer.
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Salon des 
Artistes Scéens

 Q Sereine aquarelle 
Le Salon des Artistes Scéens accueille 
l’aquarelliste Reine-Marie Pichon. L’artiste 
explore depuis plus de vingt-cinq ans  
les multiples possibilités de l’aquarelle. 
Co-fondatrice du salon du Cercle  
culturel de Margency dans le Val-d’Oise, 
elle a créé et animé pendant plus de  
dix ans l’atelier d’aquarelle de cette 
association. Après une double formation 
scientifique et artistique, cette artiste 
val-d’oisienne axe son travail sur une 
approche sensible de la nature, avec  
des influences asiatiques dans la ligne 
tracée et l’utilisation des vides et des 
pleins. Elle renouvelle la perception que 
l’on pouvait se faire jusqu’à présent de 
l’aquarelle. Grâce d’un pinceau, Reine-
Marie Pichon capte les émotions les  
plus ténues : celles d’un instant, d’une 
brindille, ou d’un regard…

 q Salon d’Automne des Artistes Scéens, 
du 21 novembre au 2 décembre,  
de 14h à 19h à la halle des Blagis, 
place des Ailantes.  
Tél. : 01 47 02 49 60.

 q Ne manquez pas la séance de 
dédicace et la démonstration 
d’aquarelle par l’artiste  
le 25 novembre de 15h à 18h.

CONFÉRENCES

Baudelaire en campagne de Russie 
La ville de Sceaux reçoit régulièrement 
à la bibliothèque municipale des 
auteurs de Sceaux, comme d’ailleurs. 
Le 24 novembre à 16h, vous avez 
rendez-vous avec Catherine Delons. 
Auteure de L’Idée si douce d’une mère, 
Caroline Aupick et Charles Baudelaire. 
Elle annonce : « Je parlerai des 
relations entre Baudelaire et sa mère, 
des réactions de Caroline Aupick à  
la vie et à l’œuvre de son fils, des 
incompréhensions mère-fils, de leurs 
attentes mutuelles ». Catherine Delons 
a collaboré au Dictionnaire Baudelaire 
de Claude Pichois et Jean-Paul Avice.

Le 1er décembre à 11h, c’est en 
compagnie de Marie-Pierre Rey que 

vous plongerez en cœur de campagne
de Russie. Marie-Pierre Rey est l’auteure
de L’effroyable tragédie, une nouvelle 
histoire de la campagne de Russie  
aux Editions Flammarion. L’amiral 
russe Pavel Vassilievitch Tchitchagov, 
n’ayant pas réussi à faire prisonnier 
Napoléon lors de cette campagne, 
s’exila et s’installa à Sceaux, où il vécut 
pendant 20 ans de 1822 à 1842...

 q L’Idée si douce d’une mère de 
Catherine Delons le 24 novembre  
à 16h et L’effroyable tragédie, une 
nouvelle histoire de la campagne  
de Russie de Marie-Pierre Rey  
le 1er décembre à 11h, à la bibliothèque 
municipale, 7 rue Honoré-de-Balzac. 
Tél. : 01 46 61 66 10.

CULTURE / SPORT / LOISIRS

Ça bouge à Sceaux

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

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

ccueillez gratuitement, le temps d’une soirée entre février et mars 2013, 
à votre domicile, des comédiens du conservatoire de musique, de danse et 

ceaux, des ateliers théâtre du CSCB et 
’est l’occasion de réunir, autour de scènes de théâtre, 

la famille, les amis ou les voisins et d’échanger ensuite avec les comédiens.
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Coopération 
francophone 

 Q Sceaux /  
Târgu-Mures

Les samedi 1er et dimanche  
2 décembre prochain, 
l’Association de Coopération 
Francophone Sceaux / 
Târgu-Mures tiendra sa 15e 
exposition-vente d’objets 
d’artisanat roumain, au profit 
de l’action qu’elle mène en 
Roumanie au service de la 
francophonie. Créée en 1999, 
l’association s’est fixé comme 
objectif de créer, développer 
et animer à l’intention des 
professeurs de français du 
département roumain du 
Mures et de leurs élèves ou 
étudiants une bibliothèque / 
centre de documentation 
francophone. Pour assurer son 
fonctionnement, l’association 
dispose du produit des 
cotisations de ses adhérents 
(131) et de dons, d’une 
subvention de la ville de 
Sceaux ainsi que du soutien 
du Lions Club de Sceaux et 
de la MAIF. Des ressources 
complémentaires sont 
obtenues grâce à l’organisation 
d’expositions-ventes  
(voir ci-dessous).

 q Exposition-vente d’artisanat 
roumain à l’Ancienne mairie, 
samedi 1er décembre de 
8h30 à 13h et de 15h à 19h, 
dimanche 2 décembre de 
9h30 à 13h et de 15h à 18h.

 q Contact : Jacqueline Oheix, 
présidente - 1 allée des 
Pins - 92330 Sceaux. 
Tél. : 01 47 02 55 05 
francophonie.sceaux.
targu@orange.fr

CULTURE / SPORT / LOISIRS

Ça bouge à Sceaux

LES GÉMEAUX/SCÈNE NATIONALE

Le drame d’Hedda  
Thomas Ostermeier revient sur la scène  
des Gémeaux. Son passage laisse toujours 
un parfum de scandale, un je-ne-sais-quoi 
de subversif, mais jamais ostentatoire.  
Son regard scanne sans concession les 
situations, les différents milieux qu’il 
osculte au scalpel, minutieusement.  

Hedda Gabler, l’héroïne de la pièce et fille 
d’un général prestigieux, vient de se marier 
à l’ambitieux historien Tesman, qui convoite 
un poste de professeur à l’université. Sûr de 
cette promotion, il a souscrit un emprunt 
pour acheter une villa digne des prétentions 
de son épouse. Son rival Løvborg, plus 

séduisant et plus doué, a vu autrefois ses 
avances repoussées par Hedda...  
Ibsen décrypte ici les raisonnements de 
classe de la bourgeoisie. De nos jours, elle 
n’est plus une entité homogène partageant 
les mêmes valeurs, mais ses aspirations, 
comme ses angoisses, ont traversé le siècle, 
et se retrouvent aujourd’hui dans toutes les 
couches de la société.  
Un spectacle en allemand surtitré.

 q Hedda Gabler, du 14 au 25 novembre,  
du mercredi au samedi à 20h45, dimanche  
à 17h. Grand théâtre des Gémeaux/scène 
nationale, 49 avenue Georges-Clemenceau. 
Tél. : 01 43 50 05 96.

SPECTACLE JEUNESSE
HISTOIRES SUR LIT DE MOUSSE... 
... et de champignons sauvages
Tenté par une promenade dans les bois, pendant que le loup 
n’y est pas ? Le 28 novembre, peut-être croiserez-vous un 
chien qui vous demandera d’être son copain, ou poserez-vous 
l’oreille contre le tronc d’un sapin pour écouter ses secrets. 
Venez écouter des récits en musique glanés sous les grands 
arbres des forêts d’Europe. Tandis que Nathalie fait sonner 
la prose, Nicolas joue avec de drôles d’instruments.  
Un spectacle pour les enfants à partir de 5 ans.

 q Le 28 novembre à 10h30 à la bibliothèque municipale,  
7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10.
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ASAS BASKET

Le basket à Sceaux fête ses 70 ans ! 
Marquant le 70e anniversaire du club, 
l’année 2012-2013 s’annonce sous 
les meilleurs auspices pour le club de 
basket scéen et ses 320 adhérents 
(210 garçons et 110 filles). « Nos 
ambitions sont simples : obtenir les 
meilleurs résultats pour nos équipes 
premières filles et garçons et pour  
nos jeunes », confie son président, 
Jean-Marc Perez. Et on peut dire qu’il 
s’en donne les moyens ! À commencer 
par l’arrivée de Christopher Singleton 
(voir ci-contre).

Pour que chacun vive  
sa passion du basket
Si, pour les équipes premières, « nous 
espérons la montée en nationale 2, 
nous sommes un club familial et 
convivial où chacun peut vivre sa 
passion du basket », précise le président.

La preuve avec ses 21 équipes qui 
évoluent dans les différents 
championnats départementaux, 
régionaux et nationaux. 

Prêt pour une année pleine  
de rebonds ?
Fidèle à son habitude, le club prévoit 
d’organiser cette année trois stages 
ouverts à tous, adhérents ou non. « Nous 
prenons en charge une soixantaine 
d’enfants lors de ces stages qui sont de 
plus en plus prisés », conclut Jean-Marc 
Perez. Rappelons enfin que les équipes 
de nationale jouent un week-end sur 
deux à domicile au gymnase des Clos 
Saint-Marcel, où les supporters sont 
attendus nombreux !

 q Plus d’infos sur l’actualité et les  
70 ans de l’Asas Sceaux Basket sur 
www.asasbasket.com

CULTURE / SPORT / LOISIRS

L’actu des clubs

Coup de projecteur sur 
 Q Christopher Singleton 

« Chris », comme on l’appelle, est un 
ancien joueur américain qui a évolué  
dans les plus grands clubs professionnels 
de l’hexagone. Il y a ensuite exercé ses 
talents d’entraîneur en Pro A et a été 
sacré trois fois Champion de France. 
Beau palmarès donc pour celui qui rejoint 
l’équipe d’encadrement de l’Asas Basket 
constituée de 14 entraîneurs. Le club, 
qui fait de la formation un de ses fers de 
lance, a trouvé en Christopher Singleton 
le chargé de formation des entraîneurs 
que tous les clubs rêveraient d’avoir. 

Concernant les joueurs, ce dernier confie, 
un large sourire aux lèvres : « Entraîner 
des jeunes est pour moi un très agréable
retour aux sources ! Le vivier que représente
ce club est très intéressant ». Bien sûr, il 
reste très concentré sur l’un des objectifs 
fixés par le président Jean-Marc Perez  
et son staff : amener l’équipe nationale 
masculine 3 le plus loin possible et, 
pourquoi pas, jusqu’en nationale 2. Et  
au vu des premiers résultats de la saison 
[elle est encore invaincue en championnat, 
à l’heure où s’écrivent ces lignes, ndlr],  
le coach l’assure : « ça en prend le bon 
chemin ! ». 

Que Christopher Singleton soit entendu 
et, surtout, que tous les licenciés du club 
de Sceaux écoutent attentivement les 
conseils de ce coach d’exception.

INAUGURATION  UN NOUVEAU PAS DE TIR À L’ARC
Le 3 octobre avait lieu l’inauguration du pas de tir à l’arc au gymnase du Centre, 
en présence de Philippe Laurent, maire de Sceaux, de Chantal Brault, premier 
adjoint au maire délégué au Sport et de la présidente de la Compagnie d’arc  
de Sceaux, Odile Segondi, championne de France de la coupe Beursault.  
Cet événement a permis de faire découvrir à la soixantaine d’adhérents une 
installation neuve de 17 mètres de long, composée de différents modules, et 
procurant un confort visuel hors pair.
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• BASKET
Équipes féminines NF3
Douvres - Sceaux : 60 à 68
Sceaux  -  Sotteville les Rouen : 66 à 58
Calais  -  Sceaux : 47 à 58
Sceaux  -  Maurepas : 80 à 47
Classement 2e avec 4 victoires

Équipes masculines NM 3 
Sceaux  -  Cambrai : 81 à 63
Gennevilliers  -  Sceaux : 72 à 86
Sceaux  -  Cormontreuil :   66 à 60
Dechy Ostrevent  -  Sceaux : 78 à 80
Classement 1er avec 4 victoires

• TENNIS DE TABLE
Équipe 1, régionale 2 
Malakoff  - Sceaux : 36 à 24
Sceaux  -  Dormont : 28 à 32
Classement 8e avec 2 défaites

Équipe 2, départementale 1 
Sceaux  -  Antony 4 : 33 à 27
Clamart 5  -  Sceaux : 32 à 28
Classement 4e avec 1 victoire et 1 défaite

Équipe 3, départementale 2 
Le Plessis- Robinson 3  -  Sceaux : 24 à 36
Sceaux  -  Neuilly 7 : 37 à 23
Classement 1er avec 2 victoires

LES RÉSULTATS DES CLUBS SPORTIFS

QI GONG
 Q Calme et volupté,  
à volonté

Depuis cet été, la ville de 
Sceaux compte un nouveau 
professeur de qi gong 
(prononcez chi quong) parmi 
ses habitants. Après trois 
années d’études de la 
médecine chinoise - dont le  
qi gong est l’un des cinq 
piliers - pour devenir masseur 
et acuponcteur, Luc Charles 
se forme auprès de maîtres 
chinois, à Paris. Cela fait 
maintenant plus de dix ans 
qu’il intervient en maisons de 
retraite, à domicile ou auprès 
de groupes, en plein air.  
Ce que leur apporte cette 
pratique ? Comme le dit 
poétiquement Luc Charles 
« un rééquilibre des rythmes 
de la vie », c’est-à-dire une 
manière simple et agréable 
d’évacuer le stress, de 
retrouver sommeil et appétit, 
et même une solution pour 
lutter contre les douleurs 
articulaires. À travers des 
mouvements lents et des 
postures empruntées à la 
nature (l’envol de la grue, 
l’enracinement de l’arbre,
la marche de l’ours...), le qi 
gong permet de réguler et 
équilibrer les fonctions du 
corps, de l’esprit et la 
respiration.

 q Renseignements sur  
les cours et stages de  
Qi gong de Luc Charles :  
06 09 12 74 04.

LA VILLE PROPOSE

Des vacances « pleine forme » 
Du lundi 5 au vendredi 9 novembre 2012 
inclus, pour garder la forme pendant les 
vacances, profitez des cours collectifs 
proposés par la Ville et encadrés par un 
éducateur sportif diplômé d’État ! Stretching, 
abdos fessiers, gymnastique douce... 
Demandez le programme pour des vacances 
en pleine forme ! Au programme, jour après 
jour, au gymnase du Centre : le 5 novembre 
de 9h30 à 10h30, c’est réveil musculaire ; 
le 6 novembre de 12h15 à 13h15, attention, 
renforcement musculaire ; le 7 novembre 
de 9h30 à 10h30, c’est gymnastique douce ; 
et le 9 novembre de 12h15 à 13h15 : c’est 

stretching. Au gymnase des Blagis, le 7 
novembre de 20h à 21h30, rendez-vous 
pour un renforcement musculaire, et le 8 
novembre de 9h30 à 10h30, c’est parti  
pour du cardio-training !
N’oubliez pas qu’un certificat médical est 
obligatoire.
Le tarif est de 9,10 € la séance, excepté 
pour toute personne inscrite aux cours 
collectifs de la saison 2012/2013, ainsi que 
pour les usagers de la salle de musculation.

 q Renseignements auprès du service  
des Sports de la ville de Sceaux.  
Tél. : 01 41 13 32 53 - sport@sceaux.fr

CULTURE / SPORT / LOISIRS

L’actu des clubs
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 •Les Amis de Sceaux 
Exposition iconographique  
de l’ancien îlot Voltaire, le 
vendredi 9 et le samedi 10 
novembre, salle n°1 de 
l’Ancienne mairie de 9h30 à 
17h (68 rue Houdan). À cette 
occasion, sera mise en vente 
une brochure sur l’histoire de 
ce quartier disparu. 

 •Le Souvenir 
français 
Le Souvenir français est une 
association reconnue d’utilité 
publique le 1er février 1906. 
Son but est de : conserver la 
mémoire de ceux et celles qui 
sont « Morts pour la France » 
notamment en entretenant 
leur tombe ; transmettre le 
flambeau aux générations 
successives en leur inculquant 
le maintien du souvenir, le 
sens du devoir, l’amour de la 
patrie et le respect de ses 
valeurs. La section de Sceaux 
du Souvenir français participe, 
en liaison avec la Mairie, à 
l’entretien et à la maintenance
du carré militaire et des tombes
de soldat du cimetière de la 
ville ; participe activement  
aux cérémonies patriotiques. 
Le 8 mai 2012 a été remis au 
conseil d’Enfants de la Ville  
un drapeau qui est porté lors 
des cérémonies du  souvenir.
Tous les ans à l’occasion de 
la Toussaint la section du 
Souvenir français de Sceaux, 
présidée par Jean-Philippe 
Brault, participe à la quête 
nationale aux portes du 
cimetière. C’est pour vous 
l’occasion de participer à  
la pérennité du devoir de 
mémoire que portent ses 
membres.

 q Rejoignez le Souvenir 
français. Renseignement 
au 06 07 46 48 28.

 •Collecte du Secours 
catholique
Tous les ans, à l’occasion  
de sa collecte nationale, le 
Secours catholique nous 
rappelle que nous sommes 
tous concernés par le contexte 
économique qui frappe les 
plus fragiles. À Sceaux, de 
nombreuses pauvretés se 
rencontrent. Les bénévoles 
que vous pouvez rejoindre ont 
besoin de votre disponibilité  
et de votre aide financière  
afin de soutenir les diverses 
actions entreprises, pour aider 
les personnes malmenées par 
la vie. Merci par avance de 
votre accueil et de votre 
générosité.

 q Pour en savoir plus :  
www.secours-catholique.org 
01 46 60 56 02

 •Rencontres 
littéraires et 
artistiques de Sceaux
Que signifie la retraite pour 
vous ? L’ennui, la solitude et 
un manque d’intérêt pour le 
monde qui vous entoure ?  
Ou au contraire un sentiment 
de liberté retrouvée après les 
contraintes de la vie active, 
une grande soif de 
connaissances et un profond 
désir de profiter de ces 
années pour apprendre et 
découvrir, pour approfondir 
vos connaissances et 
dialoguer avec les autres. 
Dans ce cas, notre association 
vous offre beaucoup de 
possibilités pour donner une 
nouvelle orientation à votre 
vie : conférences, visites 
commentées, spectacles, 
excursions et voyages 
culturels. 

 q Marie-Lou Schenkel, 
Présidente : 01 46 61 25 88

 •Sceaux, culture, 
loisirs et amitié
Expositions visitées : 
Raphaël à Rome ; Cercle de 
l’avant garde au Havre ; Van 
Gogh et le Japonisme ; De 
Canaletto à Guardi ; L’art en 
guerre, de Picasso à Dubuffet. 
Activités : visite de l’Hôtel 
Gallifet et Salons et espaces 
ministériels du ministère des 
Finances. Dîner d’anniversaire 
pour les balances, scorpions, 
sagittaires. Conférence-
goûter : Sacha Guitry au Train 
Bleu. Réunion des nouveaux 
adhérents. Anglais 2 niveaux, 
etc.

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

 •Bienvenue à Sceaux
Visites d’expositions : Rodin, 
la chair et le marbre au musée 
Rodin ; Van Gogh et le 
japonisme à la Pinacothèque ; 
Venise et les Vétudistes au 
musée Jacquemart-André ; 
L’impressionnisme et la mode 
au musée d’Orsay ; les voies 
du thé au musée Guimet. 
Excursions en autocar : 
Argenteuil ; Saint-Fargeau ; 
une journée dans l’Aisne. 
Visites exceptionnelles :  
École Normale Supérieure et 
laboratoire de Branly. Reprise 
des cours de self-défense. 
Découvertes dans Paris : 
Chinatown ; l’église Saint-
Étienne du Mont. Et toujours 
des places à prix réduit pour 
les concerts et spectacles à 
Paris et à Sceaux au théâtre 
des Gémeaux.

 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.

 •Virades de l’espoir : 
record de participation 
Le 30 septembre, environ 
2 000 personnes : joggers, 
coureurs, randonneurs, 
marcheurs, et promeneurs  
ont répondu à l’invitation des 
organisateurs de la Virade pour 
« Vaincre la Mucoviscidose ». 
Ambiance sportive, familiale, 
chaleureuse, généreuse, 
portée par 250 bénévoles. 
Merci d’avoir répondu présents. 
Vous avez redonné un grand 
souffle d’espoir à ceux qui 
souffrent de mucoviscidose.

 •Hommage aux 
sapeurs-pompiers
Le 1er décembre à 17h,  
la société des membres de  
la Légion d’honneur et le 
souvenir français organisent 
une conférence et une 
exposition de matériels 
d’intervention au théâtre  
La Piscine, 254 avenue de la 
Division Leclerc à Châtenay-
Malabry, ainsi qu’un concert 
par la musique des Sapeurs-
Pompiers de Paris.

 q Renseignements au  
01 46 72 77 61 20 ou 
michele.gauvain0745@
orange.fr 

 •Marché de Noël
L’Entraide de l’église réformée 
de Robinson organise le 
dimanche 25 novembre de 
14h à 18h son marché de Noël 
à Châtenay-Malabry, 36 rue 
Jean-Longuet, à l’angle de la 
rue Jean-Jaurès (arrêt de bus 
195 « Prés Hauts »). Salon de 
thé, animations et jeux pour 
enfants : maquillages, gaufres, 
gâteaux. Stands : confitures, 
produits du terroir, travaux 
d’aiguilles, patchworks, 
décorations de Noël, etc.

ASSOCIATIONS

Communiqués
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Tous les ans à l’occasion de Tous les ans à l’occasion de T
la Toussaint la section du Toussaint la section du T
Souvenir français de Sceaux, 
présidée par Jean-Philippe 
Brault, participe à la quête 
nationale aux portes du 
cimetière. C’est pour vous 
l’occasion de participer à 
la pérennité du devoir de 
mémoire que portent ses 
membres.
q Rejoignez le Souvenir 

français. Renseignement 
au 06 07 46 48 28.
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 •Élections des parents d’élèves
Les élections des parents d’élèves au sein des 
conseils d’écoles maternelles et élémentaires 
se sont déroulées les 12 et 13 octobre derniers. 
Voici les résultats : 

FCPE PEEP Ind.*

Blagis maternelle 4 3 -

Blagis élémentaire 7 5 -

Centre maternelle - - 7

Centre élémentaire - - 14

Clos Saint-Marcel 
maternelle

2 4 -

Clos Saint-Marcel 
élémentaire

4 8 -

Petit-Chambord 
primaire

5 6 -

Total 22 26 21

* Indépendants

 •Démocratie 13e / Dialogue  
et Réflexion 
L’Association Démocratie 13e/ Dialogue et 
Réflexion vous propose une conférence-débat 
le jeudi 15 novembre 2012 à 20h30, à la salle 
François-Molle, place Firmin-Gemier à Antony, 
sur le thème de « L’évolution de l’espèce 
humaine », avec Jean Chaline, directeur de 
recherche émérite au CNRS, à l’université de 
Bourgogne, à Dijon, et professeur honoraire à 
l’école pratique des Hautes Études, à Paris.

 q Renseignements : 01 42 37 21 21  
ou democratie13@club-internet.fr 
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 •AVH - Au service 
des aveugles et 
malvoyants
L’association propose services 
et activités permettant de 
maintenir l’autonomie des 
déficients visuels : aide à la 
vie quotidienne, club 
informatique adapté, culture 
et loisirs, apprentissage du 
braille. Partagez notre action, 
votre disponibilité nous sera 
précieuse : rejoignez notre 
équipe de bénévoles.

 q Permanence : lundi, mardi 
et jeudi de 9h à 16h ; 
mercredi et vendredi de 
9h à 12h. 2 rue des Écoles. 
Tél. : 01 55 52 06 06.

informatique adapté, culture 
et loisirs, apprentissage du 
braille. Partagez notre action, 
votre disponibilité nous sera 
précieuse : rejoignez notre 
équipe de bénévoles.

Permanence : lundi, mardi 
et jeudi de 9h à 16h ; 
mercredi et vendredi de 
9h à 12h. 2 rue des Écoles. 
él. : 01 55 52 06 06.
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Bon à savoir

Menus au restaurant scolaire

VENDREDI
œufs durs mayonnaise
Potage jardinier maison
Pizza fromage            
Salade verte
Croq lait                      
Fraidou    
Mousse au chocolat noir    

LUNDI
Betteraves crues râpées 
vinaigrette   
Couscous poulet
Semoule           
Légumes couscous   
Coulommiers    
Brie pointe           
Crème dessert au chocolat      
Crème dessert au caramel

MARDI
Pomelos et sucre         
Pavé de poisson mariné 
au thym 
Riz créole                     
Blettes braisées   
Yaourt nature  et sucre    
Yaourt 2 vaches  vanille
Compote de pommes          
Compote pomme abricot

MERCREDI
Cake emmental olives 
maison
Sauté de dinde sauce 
tomate      
Chou-fleur et brocolis         
Purée de pommes de terre   
Edam à la coupe 
Mimolette à la coupe         
Fruit de saison

JEUDI
Potage fermier        
Rôti de boeuf froid            
Pommes rissolées
Yaourt aromatisé   
Yaourt 2 vaches nature   
et sucre
Fruit de saison

VENDREDI
Concombre vinaigrette 
Omelette nature                
Carottes Vichy maison   
Petits pois extra fin au jus 
Montboissier à la coupe   
Tomme grise à la coupe
Moëlleux aux fruits maison         

LUNDI
Salade de tortis au pesto    
Filet de Hoki pané et citron   
Printanière de légumes         
Purée de pommes de terre    
Camembert     
Bûchette mi-chèvre
Fruit de saison

MARDI
Courgettes râpées vinaigrette
Salade nantaise 
Hachis parmentier
Cantal à la coupe     
Compote pomme fraise
Compote de pommes     

MERCREDI
Velouté aux légumes brique
Sauté de bœuf sce 
bourguignonne 
Blé  
Pêle-mêle à la provençale
Fromage blanc  et sucre
Yaourt 2 vaches  
framboise
Fruit de saison   

JEUDI
Carottes râpées  
assaisonnées 
Salade de scarole, chou 
rouge et maïs 
Esc. de poulet sce marengo      
Petits pois extra fin au jus   
Lentilles (maison)    
Gouda à la coupe
Saint Paulin à la coupe           
Flan nappé au caramel        

VENDREDI
Saucisson à l’ail, cornichons
Roulade de volaille et 
cornichons *
Steak haché de thon            
Macaronis                      
Épinards béchamel
Fraidou 
Fromage fondu Président           
Fruit de saison

LUNDI
Laitue Iceberg         
Steak de colin et citron 
Boulgour   
Chou-fleur
Yaourt 2 vaches  citron     
Yaourt aromatisé   
Compote de pommes     
Compote pomme abricot

MARDI
Salade de pdt, œufs, 
carottes, mayonnaise     
Salade de riz à la catalane
Cordon bleu                    
Haricots verts extra fins      
Riz pilaf       
Tomme grise à la coupe    
Cœur de dame
(prédécoupé)
Fruit de saison

MERCREDI
Céleri à la rémoulade 
préparé  
Chou rouge râpé 
vinaigrette
Rôti d’agneau farci au jus     
Haricots blancs                
Courgettes à l’ail   
Camembert     
Fruit de saison

JEUDI
Concombre 
Steak haché                    
Carottes braisées              
Farfalles   
Edam à la coupe   
Montboissier à la coupe   
Chou à la vanille  

VENDREDI
Velouté poireaux, pdt brique
Penne carbonara (porc)         
Penne carbonara 
(sans porc)*
Brie pointe             
Liégeois au chocolat   
Liégeois à la vanille

LUNDI
Panaché  de crudités    
Mélange provençal 
Chili con carne et riz    
Yaourt aromatisé  
Yaourt 2 vaches nature  

MARDI
Crêpe au fromage    
Crêpe aux champignons   
Saucisses de Francfort         
Saucisses Francfort volaille *
Purée de pommes de terre       
Printanière de légumes  
Emmental à la coupe  
Saint Nectaire à la coupe
Flan nappé au caramel  
Flan à la vanille

MERCREDI
Salade nantaise  
Courgettes râpées 
vinaigrette     
Poulet rôti                    
Chou-fleur                     
Flageolets           
Fromage blanc  et sucre   
Yaourt 2 vaches  vanille 
Compote pomme banane      
Compote de pommes

JEUDI
Carottes râpées  maison
Cœur de scarole
Rôti veau farci olive au jus   
Jardinière de légumes         
Pommes vapeur   
Semoule au lait                
Galette Saint-Michel   

VENDREDI
Potage au potiron cuisiné   
Petit salé au jus              
Poisson blanc gratiné 
fromage*
Lentilles (maison)             
Haricots beurre      
Carré de l’est
Bûchette mi-chèvre       
Fruit de saison

Le 2 novembre Du 5 au 9 novembre Du 12 au 16 novembre Du 19 au 23 novembre Du 26 au 30 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. Le pain servi à tous les repas est bio.

*Choix pour les enfants ne voulant pas consommer de porc dans la semaine ou de viande le vendredi.
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BON À SAVOIR

Petites annonces

FENÊTRE 
SUR
 •Antony

Festival Place au jazz
Du 16 au 25 novembre
Avec Kurt Elling
Maison des Arts

 q Renseignements :  
01 40 96 31 50

 •Bourg-la-Reine
Week-End Jazz 
Du 17 au 18 novembre
Agoreine, 63 bis rue  
du Maréchal-Joffre

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

 •Châtenay-Malabry
Foulée hivernale
Course 100 % nature  
dans le Bois de Verrières. 
Le 2 décembre, départs à  
9 h 30 (15 km) et 9 h 40 (8 km).
Inscriptions sur place au 
gymnase Thomas-Masaryk, 
rue Lamartine

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

 •Le Plessis-
Robinson
6e Convention du disque
Le 18 novembre de 9 h à 18 h
Moulin Fidel, 64 rue du Moulin 
Fidel

 q Renseignements :  
06 50 94 64 31 
www.plessis-robinson.com

 •Verrières-le-
Buisson
Au Grais des musiques 
Ensemble Bella Donna 
Vendredi 16 novembre à 21h
Moulin de Grais
Tarifs : 10 €

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

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

Toute personne demandant la publication d’une annonce dans SceauxMag et sur le site de la Ville est 
réputée avoir pris connaissance du règlement (disponible à l’accueil de la mairie ou sur www.sceaux.fr).

 •OFFRES D’EMPLOI
Chef d’entreprise habitant près RER Parc Sceaux cherche 
secrétaire de direction retraitée pour emploi mi-temps 
ordre classement, permis de conduire, maîtrise de 
l’anglais, word, excell. Tél. : 01 46 60 11 93.

Cherche personne pour accompagner enfant 11 ans du 
collège Marie-Curie au métro Montparnasse, mer. et ven. 
après-midi (hors vacances scol.). Tél. : 06 24 38 28 16.

 •EMPLOI SERVICES
Assistante maternelle agréée propose garde d’enfants 
de moins de 3 ans à son domicile situé près gare de 
Sceaux dans zone pavillonnaire. Tél. : 06 87 50 72 32.

 
J.F. cherche 2h de repassage 4 fois dans la semaine 
(lun., mar., jeu. et vend.). Tél. : 06 21 00 69 82.

 
J.F. avec expérience vérifiable cherche garde d’enfants 
temps plein ou partiel. Sceaux, Plessis-Robinson ou 
Fontenay-aux-Roses. Tél. : 06 74 13 45 43.

 
J.F. propose avec bonne référence cherche heures de 
ménage et repassage. Tél. : 06 11 93 21 70.

 
Homme 57 ans, sérieux et ponctuel, qui aime les animaux 
se propose comme promeneur de chiens les soirs de 
semaine à partir de 18h. Tél. : 06 72 52 51 55.

 
Dame d’expérience cherche garde d’enfants, de pers. 
âgées (courses, promenades, qques heures de 
ménage) temps plein ou partiel. Tél. : 06 13 42 35 91.

 
Dame propose travaux de couture, retouches  
et reprises. Tél. : 01 43 50 43 67.

 •COURS PARTICULIERS
Professeur de mathématiques expérimenté donne 
leçons particulières. Tél. : 01 46 60 85 97.

 
Élève à l’école polytechnique donne cours de sciences 
du lycée à la prépa. Cours.sceaux@gmail.com  
Tél. : 06 67 55 02 29.

  
Enseignante expérimentée donne cours de français 
tous niveaux, remise à niveau, méthodologie, 
préparation au bac de français. Tél. : 06 78 24 77 84.

 
Professeur des écoles expérimentée donne cours de 
soutien et suivi scolaire. Tél. : 06 03 13 20 32.

Professeur certifié (expérience et références) donne 
leçons de maths : confiance en soi, méthodologie, 
bases, entraînement. Tél. : 01 46 60 30 27.

 
Cours d’anglais destinés aux collégiens et lycéens,  
tarif assujetti à réduction. Tél. : 06 61 98 33 52.

 • IMMOBILIER
Local commercial quartier Robinson. Bail à céder  
tte activité sans nuisance. Superficie 50m2 dont 12 m2 
de réserve. Loyer 2000 €/mois+200 € de charges. 
Contacter coordination économique locale au 
Tél. : 01 41 13 32 51.

Loue à Saint-Malo à la semaine T3 65 m2 + parking, 
dans immeuble neuf, très grand standing, à quelques 
mètres de la mer, grande plage Sillon. Tarif selon 
semaine. Pas d’animaux. Tél. : 06 60 50 50 61.

Cherche parking à louer résidence Penthièvre 
ou à proximité. Tél. : 01 47 02 50 17.

Loue chambre indépendante, meublée, Sceaux centre, 
avec lavabo, réfrigérateur, four micro-ondes.  
Douche et WC partagés. Tél. : 01 43 50 21 40.

 •VENTES
À vendre chaussures gériatriques, pointure 37, jamais 
portées. Valeur 99 €, vendues 25 €. Tél. : 06 61 98 33 52.

Vends réfrigérateur top Franger FR1402 neuf, jamais 
installé, dim.54x55x85. 100 €. Tél. : 06 63 61 41 17.

Vends 12 m2 d’ardoises à 25 €/m2. Tél. : 06 78 67 96 69.

Vends chaise haute bb Jane, poupées accessoires, 
vêtements Barbie. Prix à débattre. Tél. : 06 30 55 19 20.

 •DIVERS
Atelier d’écriture – animatrice plus de 20 ans 
d’expérience : trouver sa propre expression via la 
littérature. Tél. : 06 89 89 39 15.

Any propose animation d’anniversaire pour les enfants 
de 4 à 10 ans : atelier de danse, mimes, jeux.  
Tél. : 06 64 17 64 98.
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BON À SAVOIR

Contacts utiles

Permanences

Collecte 
des déchets 
La collecte sélective

Les déchets
végétaux
Collectés sur l’ensemble 
de la ville, les mardis 6, 13, 20, 27 
novembre et 11 décembre (sacs à sortir 
la veille au soir). La collecte se fait dans 
des sacs en papier biodégradable.

Les objets 
encombrants
Secteur 1 : les lundis 5,  
19 novembre et 3 décembre.
Secteur 2 : les lundis 12, 
26 novembre et 10 décembre.
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  
3 novembre et 1er décembre de 10h à 
12h, parking de Gaulle et de 14h à 16h 
place des Ailantes.

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

 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

Services de garde
 •PHARMACIES

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

Dimanche 11 novembre
Pharmacie Miramond 
(Bourg-la-Reine)
135 avenue du 
Général-Leclerc
01 46 61 08 52

Dimanche 18 novembre
Pharmacie Pompeï
178 rue Houdan
01 47 02 77 97

Dimanche 25 novembre
Pharmacie 
Dubray-Martin-Lavigne 
(Bourg-la-Reine)
104 avenue du 
Général-Leclerc
01 46 61 80 80

Dimanche 2 décembre
Pharmacie du Chambord
144 bis avenue 
du Général-Leclerc
01 43 50 03 00

 • INFIRMIÈRES

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

Dimanche 11 novembre
Mme Mercier
5 passage  
Marguerite-Renaudin
01 43 50 13 93

Dimanche 18 novembre
Mlle Gillet / Mme Fuoco
10 rue Florian
01 47 02 30 80

Dimanche 25 novembre
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
22 square Robinson
01 46 60 09 74

Dimanche 2 décembre
Mme Panzovski
10 rue Florian
01 47 02 24 23

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.
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TRIBUNES

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

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale
« Tout gros mensonge a besoin d’un détail bien circonstancié, moyennant quoi il passe ».  
(Prosper Mérimée)
Susciter le doute, faire naître de vagues 
inquiétudes, exploiter les peurs ainsi 
créées, annoncer des catastrophes, 
- comme Tullius Détritus ou Acidenitrix 
dans « Astérix » ! - permet en effet de se 
constituer un fonds de commerce politique. 
Au prix du risque de dégradation de 
l’image de notre ville.

Aucune perspective durable, très peu
d’analyses concrètes, pas de propositions
réalistes, mais pour certains membres de 
l’opposition municipale, il s’agit avant tout 
de faire toujours plus de bruit. 
Malheureusement pour eux, avec le temps, 
les annonces fracassantes s’essoufflent et 
laissent place à la réalité. La réalité 
aujourd’hui, c’est la décision du tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté 
dans sa totalité la requête de l’association 
« La Voix des Scéens » le 23 juillet dernier. 
Ainsi le tribunal a confirmé la légalité du 
plan local d’urbanisme de  

la ville de Sceaux et a rejeté le recours  
sur les dix points dénoncés par cette 
association. Tous les arguments avancés 
par l’opposition, sans exception, ont  
été rejetés. Aucune communication de 
la part de « La Voix des Scéens » sur  
le verdict très sévère prononcé par le 
juge. « La Voix » se tait...

La réalité encore c’est la méconnaissance
des sujets d’actualité majeurs pour la 
ville. Que penser lorsque le débat de la 
gouvernance de la métropole parisienne 
est réduit à des conversations « de café 
du commerce » ? Que doit-on penser, 
quand le président de « La Voix des Scéens » 
rapporte, en séance publique du Conseil 
municipal, devant une salle médusée,  
une conversation privée avec un collègue, 
dans laquelle « un haut agent de l’État, 
qu’on ne peut pas citer, disait qu’il fallait 
que le Grand Paris compte 19 millions 
d’habitants » alors que tous les élus 

pouvaient exprimer leurs avis sur la 
gouvernance de la métropole parisienne. 
Nous restons encore sans voix, quand ce 
même élu dit avoir découvert cinq jours  
avant la tenue du Conseil l’existence du 
« Livre vert » de Paris Métropole, dont la 
ville est adhérente depuis la création !

À rebours de cette absence totale  
de vision, et convaincus qu’une action 
publique n’est efficace que si elle est 
partagée, les élus de la majorité municipale 
se félicitent de la mise en place d’une 
démarche de concertation citoyenne, riche 
en interventions et en propositions qui 
démontrent encore une fois l’intérêt des 
Scéens pour leur ville, son histoire et son 
avenir, tout comme leur attachement à la 
préservation de la qualité de vie à Sceaux. 

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

Groupe : La Voix des Scéens
Plu modifié : risques renforcés 
Les effets négatifs du PLU  
(Plan local d’urbanisme) 
d’octobre 2010 deviennent 
visibles. Bien des Scéens le 
mesurent : murs face aux 
habitations, visibilité réduite...

Le projet urbain du secteur 
Quatre Chemins objet de la 
procédure de modification  
en cours du PLU réactualise  
la question. Nous demandons 
que ce projet limite les hauteurs 
des constructions, valorise des 
espaces verts, et prenne en 
compte un RER B défaillant et 
l’engorgement du carrefour des 
4 chemins et de ses abords. 

La Ville utilise ce projet  
pour modifier, mine de rien, 
certains articles du PLU et  
accentuer  l’altération de  
la ville. Exemple : l’article 
UA7.2.2 est supprimé. Ainsi, 
dans la bande de constructibilité 
de 25 m de la rue Houdan on 

pourra construire, sur les côtés 
des constructions présentes, 
des murs pignons 
perpendiculaires à leurs 
façades, pouvant les dépasser 
de 5 à 10 m. Les textes 
précédents prévoyaient de 
s’aligner sur les façades 
existantes. Voilà ce que le maire 
appelle une « clarification » !

Nous continuerons d’empêcher 
une altération exagérée de la 
ville et  remercions tous les 
Scéens ayant contribué en ce 
sens à l’enquête publique 
récente.

 q Pour « La Voix des Scéens » : 
Jean-Jacques Campan, 
Marie Claudel, Claude Debon. 
Contact :  
lavoixdessceens@orange.fr 
BP56 - 92330 Sceaux

Groupe : UMP
Urbanisme 
Comme beaucoup de Scéens, 
nous nous interrogeons sur  
les raisons profondes de la 
modification du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) et l’avons 
signalé à l’occasion de l’enquête 
publique qui s’est clôturée le  
12 octobre. De manière générale, 
il est indispensable de faire 
face aux pressions extérieures 
visant à construire. Sceaux doit 
préserver son caractère 
verdoyant et pavillonnaire si 
exceptionnel en Île-de-France. 
D’année en année, associations 
et élus se sont battus pour cela. 
Il est cependant important de 
ne pas figer la ville et il est 
normal de la faire évoluer avec 
son temps. Aussi faut-il saisir 
les opportunités quand elles se 
présentent, notamment aux 
abords des gares. Mais garder 
le cachet de notre ville, quel 
que soit le quartier, est pour 
nous essentiel. Concernant  
le projet prévu aux abords du  

RER Robinson : respecter  
les maisons existantes, 
lesquelles doivent s’intégrer 
dans le nouveau paysage 
urbain défini. Imposer une 
hauteur d’immeubles de trois  
à quatre étages. Privilégier des 
espaces de vie dégagés afin 
que notre ville respire. Veiller  
à garder les alignements 
actuels lors de la construction 
de nouveaux immeubles, afin 
notamment d’éviter des 
avancées de nouvelles bâtisses. 
Préserver parcs et jardins, si 
petits soient-ils. Dynamiser la 
politique commerciale de notre 
ville. Respecter le choix de 
chacun : piétons, cyclistes, 
cyclomotoristes, automobilistes, 
sans oublier les clients du 
RER.

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

Vos élus 
Pour contacter la mairie

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

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

Vous souhaitez adresser une suggestion, 
une information ou une demande à la Ville ?
Quel que soit le domaine concerné et le destinataire 
de cette démarche, adressez de préférence un courrier 
sur papier à :
Monsieur le maire, Hôtel de ville, 
122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex
Chaque courrier est enregistré et fait l’objet d’un suivi 
spécifique.

Soucieuse de la qualité du service rendu, la Ville 
veillera à ce qu’une réponse complète vous soit 
apportée dans les meilleurs délais.

sceauxinfomairie@sceaux.fr : la garantie 
d’une meilleure qualité de service
L’utilisation de cette adresse électronique unique 
garantira qualité et rapidité de réponse. Votre 
message fera l’objet d’un accusé de réception et sera 
traité dans les meilleurs délais. Si votre demande ou 
question requiert une étude plus approfondie qu’une 
simple demande d’information, elle sera transmise au 
service municipal compétent et au maire. La réponse 
vous sera fournie par courriel ou par courrier. 

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 
Jean-Jacques Campan
Francis Brunelle
Claude Debon
Xavier Tamby

 •Naissances 
enregistrées du 16 septembre  
au 15 octobre 2012

Anastassia Hantar – Jenna Stankiewicz – 
Ilyes Bahrir – Luna Lorenzetti Carcano – 
Jehan Chapellier – Anouk Pavy – Huy Tuong 
Minh Nguyen – Rokia Drame – Alicia 
Pinot – Ezio Pointeau – Yuna Doumandji – 
Myriam Doumandji – Josephine Wheeler – 
Salomé Epin – Israel Mimoun – Inès 
Sender – Auxane Vigla – Coline Brero

 •Mariages 
enregistrés du 16 septembre  
au 15 octobre 2012

Camille Garnier et Inna Menkova – Matthieu 
Lefevre et Valérie Druais – Ali Dhrir et 
Valérie Lepicard – Jean-Pierre Mariette  
et Élisabeth Déal – Iyad Hallaq et Claire 
Mandel – Sidoine Haddoum et Sonia 
Guettaf – Pascal Nowak et Émilie Lefevre – 
Michel Bloch et Alice Fontaine – Pierre 
Casau et Geneviéve Cerf

 •Décès 
enregistrés du 16 septembre  
au 15 octobre 2012
Pierre Dontenville – Ginette Lamerand 
veuve Ferrazza – Paul Balestat – Suzanne 
Carignan veuve Penners – Claude Jarroir – 
Sapsa dit Charles Colin – Charles Thoreau 
la Salle – Thomas Merlet – Josefine 
Schneider veuve Bailly – Dinh Hieu Nguyen – 
Line Sèbe

État civil
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>  direction de l’Action culturelle et du patrimoine :  
01 41 13 32 52  -  www.sceaux.fr

Vernissage public le 14/11 à 19h à l’hôtel de ville

Fantasmagories  Marc Chatelard  Hôtel de ville  •  Photographies et  
sculptures Laurence et Joachim Rolland  Centre social et culturel des Blagis  •   

87, rue de l’Alma et Short stories  Caroline Ablain  Animathèque MJC 
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