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Le temps des réalisations

Pendant cet été qui s’achève, et qui, 
je l’espère, vous aura permis un repos 
bienfaisant à Sceaux ou ailleurs, nos 
agents communaux ont travaillé pour 
assurer la continuité du service public 
et faire en sorte que les équipements 
soient prêts pour cette rentrée. En 
votre nom à tous, je souhaite les en 
remercier ici très chaleureusement.

Pendant l'été, Sceaux est restée calme. 
Néanmoins, de nombreuses activités 
s’y sont développées. Le plan “canicule” 
a été activé plusieurs fois, au profit des 
personnes les plus fragiles notamment. 
La bibliothèque municipale “hors les 
murs” et le cinéma ont connu une 
belle fréquentation. Le site éphémère 
de l’Amiral a fait le plein jusqu’à  
sa fermeture, fin juillet, avant de rouvrir 
le 25 août pour quelques semaines 
encore. Par ailleurs, de nombreux 
travaux d’entretien ont été effectués 
dans l'ensemble des bâtiments 
municipaux, dont notamment les 
crèches et écoles. Enfin, l’opération 
“tranquillité vacances” s’est déroulée 
de façon très satisfaisante.

Cette année 2018-2019 verra avancer, 
voire se terminer, de grands travaux  
et investissements. Ils ont pour objectifs 
de maintenir l’attractivité de notre ville, 

son patrimoine et son cadre de vie,  
et la qualité de services qu’elle 
propose à tous : la deuxième phase 
de restauration de l’église Saint-Jean-
Baptiste, l’aménagement du site sportif 
et de loisirs des Blagis, la rénovation 
de la bibliothèque municipale, la 
construction des deux crèches sur Albert 
1er, l’aménagement du quartier des 
Quatre-Chemins… et, nous l’espérons, 
la mise en œuvre du projet d’extension 
du centre-ville largement débattu 
depuis 18 mois. Pour ces projets très 
importants pour l’avenir de Sceaux, 
nous avons, ensemble, beaucoup 
travaillé depuis de nombreuses années. 
Ils deviennent peu à peu réalité et nous 
en profiterons bientôt, pour encore 
mieux vivre à Sceaux.

L’équipe municipale et moi-même 
vous souhaitons maintenant courage 
et entrain pour démarrer cette nouvelle 
année, avec l’aide du traditionnel  
Guide de la famille et de l’écolier, 
adressé fin août à chacune des familles 
de Sceaux. Septembre à Sceaux, 
c’est aussi beaucoup d’occasions de 
rencontres au fil d’évènements de 
plus en plus nombreux : fête du Sport, 
journées européennes du patrimoine, 
concerts de l’Orangerie, Blagis en fête, 
Focus jeunes, Virade de l’espoir, et 
encore des brocantes et dîners de rue ! 
Nous espérons avoir le plaisir de vous 
y rencontrer.

qq Philippe Laurent
Maire de Sceaux
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Bibliothèque à ciel ouvert 
La bibliothèque municipale proposait 
chaque après-midi d’été, du mercredi 
au vendredi, un salon de lecture et des 
animations en plein air dans le jardin de 
la Ménagerie. Installés confortablement 
dans les transats et sous les parasols, 
les lecteurs ont pu consulter en toute 
sérénité une sélection d’ouvrages 
préparée par les bibliothécaires.  
Lectures de contes, blind tests ou  
encore concert de jazz ont également  
séduit un large public ! 

Pas de vacances pour l’art contemporain !
Sculpture, peinture, dessin, photographie, gravure… Du 4 juillet 
au 30 août, la Ville présentait l’exposition collective Estivales, art 
contemporain sur le mur rouge de l’hôtel de ville. Sur le thème 
“Vive les vacances !”, les œuvres de 19 artistes contemporains, 
sélectionnées par le commissaire d’exposition Christophe 
Delavault, ont été exposées en plein cœur de l’été. 

De gauche à droite : Jean-Louis Oheix, conseiller municipal, Patrice Pattée, adjoint au maire délégué à 
l’Urbanisme, Philippe Laurent, maire de Sceaux, Arnaud de l'Estourbeillon, Jean José Baranes, Arghaël, 
Benjamin Didier, Hélène Szumanski, Anne-Gaëlle Gillet, Jean-Philippe Allardi, adjoint au maire délégué à la 
Culture, Arnaud Laval, Christophe Delavault, commissaire de l'exposition, Altone Mishino, Candice Nechitch, 
David Miguel, Robert Viel
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Accueils de loisirs en fête !
Sous un soleil éclatant, plusieurs centaines de familles se sont rendues au 
château de l’Amiral pour participer à la fête de fin d’année des accueils de 
loisirs. Toutes générations confondues, les participants ont relevé les défis 
d’un jeu de plateau géant conçu par les animateurs municipaux. Adresse, 
rapidité, logique, créativité… chacun a pu s’essayer aux différents stands 
avec, à la clé, de nombreux lots à gagner. 

Vacances sportives 
En juillet dernier, les Scéens de 8 à 12 ans ont pu découvrir 
plusieurs disciplines sportives au cours d’un stage multisports, 
comme le tennis de table, la natation ou encore la boule 
lyonnaise. Dans le cadre de Vacan’Sports, manifestation 
proposée par le Département, les enfants ont également  
passé une journée ensoleillée au parc de la Grenouillère.  
Au programme : tennis, football, boxe ou encore rollers. 

Les seniors  
ont la pêche
Tout l’été, les seniors 
scéens ont pu profiter 
d’animations et 
sorties proposées 
par la Ville. Rencontre 
avec un apiculteur, 
atelier “équilibre 
et mouvement” 
ou encore visites 
culturelles à Chartres 
et Compiègne…. 
un programme 
clôturé par une 
plongée inédite 
dans l’écosystème 
aquatique francilien,  
à la Maison de la 
pêche et de la nature 
de Levallois-Perret.

Nature et aventures
Près de 140 enfants et jeunes ont profité d’un 
programme de qualité pendant les séjours 
et mini-séjours d’été organisés par la Ville. 
À Bar-sur-Seine, les enfants ont visité une 
ferme pédagogique, se sont initiés aux arts 
du cirque, au karting à pédales ou encore à la 
voile. Selon leur destination, les jeunes partis 
en séjours ont également découvert la culture 
et la nature de pays européens, entre un 
séjour linguistique en Angleterre et un voyage 
itinérant en Croatie, Grèce et au Portugal.
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Des conditions d’accueil de qualité  
pour nos écoliers
De nombreux travaux d’entretien ont été réalisés 
dans chaque école de la ville pendant l’été. En 
outre, certaines rénovations prévues au programme 
annuel de travaux ont pu être réalisées en l’absence 
des élèves. Dans le groupe scolaire du Centre, les 
fenêtres et deux portes ont été remplacées dans 
la cour maternelle, un escalier encloisonné (paroi 
coupe-feu) et le préau repris côté cour élémentaire. 
De même, la verrière du groupe scolaire des 
Blagis a été entièrement rénovée.

Canicule : les jardiniers  
à la rescousse
Désherbage manuel, taille, tonte, 
arrosage... Les agents de la Ville et du 
Département ont travaillé sans relâche 
tout l’été pour permettre aux Scéens 
de profiter pleinement des 120 hectares 
d’espaces verts du territoire. Avec une 
période de canicule particulièrement 
intense au mois d’août, les agents 
ont consacré beaucoup d’efforts pour 
sauvegarder les plantations. Une attention 
particulière a été accordée aux arbres 
récemment plantés, notamment dans les 
rues de l’Yser et Eugène-Maison. 
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Le site sportif et de loisirs mis à nu 
La rénovation du site sportif et de loisirs des Blagis se poursuit.  
Cet été, l’ancien gymnase des Blagis a été désossé et la salle de 
sport attenante démolie. Les anciens mobiliers extérieurs (escaliers 
en béton, agrès sportifs…) ont également été tous détruits. Après le 
désamiantage du site, le gros œuvre et le terrassement ont débuté. 
Le nouveau site sportif et de loisirs devrait ouvrir fin 2019. 

Le quartier des Quatre-Chemins prend forme
Cet été, les travaux ont bien avancé aux Quatre-Chemins. La 
phase de second œuvre a commencé pour le nouveau bâtiment 
dans la résidence des Mésanges et la résidence étudiante. Une 
grue a été montée au 2 bis avenue Jules-Guesde. De même, les 
fondations se terminent à l’emplacement de l’ancien marché bio.

Albert 1er

La construction d’une résidence  
étudiante et de deux crèches sur le site 
Albert 1er avance ! Le gros œuvre est 
terminé pour la partie en rez-de-chaussée, 
distribuant les espaces réservés aux 
enfants. L’élévation de la structure est  
en cours. La livraison de l’ensemble  
est prévue fin 2019.

La bibliothèque poursuit sa mue 
Le chantier de modernisation de la bibliothèque 
municipale s’est poursuivi cet été avec le 
cloisonnement des espaces intérieurs, la pose 
des menuiseries et des fenêtres et l’installation 
des réseaux d’eau et d’électricité. La bibliothèque 
municipale, qui fonctionne en configuration 
restreinte depuis octobre 2017, entre dans une 
nouvelle phase de travaux à l’automne.  
Elle sera donc fermée au public du lundi 29 
octobre au vendredi 30 novembre inclus. 
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L’îlot Voltaire a marqué l’histoire et l’identité scéennes jusqu’à sa disparition, à la veille de 
la Seconde Guerre mondiale. Longtemps délaissé, cet espace va reprendre vie avec le projet 
d’aménagement du centre-ville.
 

Sur les traces
de l'îlot Voltaire 

À la croisée  
des grands axes 
de circulation

En bleu, le futur "îlot Voltaire". Plan de Cicille, 1782
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Sur les traces de l'îlot Voltaire

860
C’est le nombre d’habitants recensés 
dans les rues Houdan (côté îlot Voltaire), 
du Four et Voltaire en 1931, sur une 
population scéenne de 7 200 personnes

33
C’est, en moyenne, le nombre 
d’habitants dépendant d’un même 
sanitaire, rue du Four, en 1933.

1938
C’est la date à laquelle la majorité des 
constructions situées entre les rues du 
Four et Voltaire sont démolies.

A
ujourd’hui, les villes doivent relever 
un double défi  : maintenir leur 
dynamisme face à des territoires de 
plus en plus concurrentiels et 
préserver leur pouvoir de décision. 

Dans ce contexte, Sceaux s’est emparée de 
l’avenir de son centre-ville, un espace essentiel 
pour développer l’attractivité de la commune et 
fédérer ses habitants. Issu de la consultation 
“Parlons ensemble du centre-ville”, le projet 
d’aménagement présenté au printemps dernier 
prévoit ainsi de reconstituer un quartier disparu 
depuis la fin des années 30  : l’îlot Voltaire, à 
l’emplacement de l’actuelle place du Général-
de-Gaulle.

Un quartier populaire
L’îlot Voltaire apparaît parmi les plus anciens 
quartiers de Sceaux, dans le triangle formé par 
la rue Houdan, la rue du Four et la Grande Rue 
(devenue ensuite rue du Puits, de la Fontaine et, 
en 1789, rue Voltaire). Il est traversé par une 
petite voie, la rue de la Tour, et se compose de 
maisons de vignerons de taille modeste, dites 
cellae en latin. Ce terme serait à l’origine du 
nom du village de Ceaux au Moyen-Âge, qui 
deviendra le Sceaux d’aujourd’hui. Dès l’origine, 
le quartier répond à des besoins pratiques du 
quotidien. Il comprend notamment le four et le 
pressoir banaux, l’hôtel du greffier et notaire. 
Par la suite, s’y installent une maison d’arrêt ou 
encore les bains-douches publics. Au 19è siècle, 
le site se peuple progressivement de familles 
d’ouvriers employés notamment à l’imprimerie 
Charaire, jusqu’à devenir le quartier le plus 
dense de Sceaux. De nombreuses boutiques  
et échoppes d’artisans animent alors ses rues 
(voir page 10). La place du Four, aujourd’hui 
disparue, constitue également un lieu de 
rencontre représenté sur de nombreuses cartes 
postales. L’unique fontaine du secteur y constitue 
un point de rassemblement incontournable, les 
habitations n’étant alors pas alimentées en  

eau potable. Des conditions sommaires que la 
pression démographique et le manque d’entre-
tien des bâtiments rendent progressivement 
critiques. Les eaux usées sont déversées sur le 
sol, les escaliers, plafonds et planchers en lattes 
pourries menacent de s’effondrer, le manque  
de sanitaires et d’alimentation en eau potable 
dégradent les conditions d’hygiène. À la suite 
d’un rapport de l’architecte de la ville constatant 
officiellement le caractère insalubre du péri- 
mètre, le maire, Charles Le Blanc, prend ainsi 
un arrêté de péril le 3 mars 1933.

Pris dans l’essor urbain
Les années 30 voient surgir de nouveaux 
besoins à Sceaux, qui redéfinissent l’organi- 
sation du territoire. Située à proximité de Paris 
et desservie par une ligne de chemin de fer 
directe pour la capitale, la ville est confrontée à 
l’augmentation rapide de sa population. La 
construction du lycée Marie-Curie (à proximité 
immédiate de l’îlot Voltaire) nécessite de loger le 
personnel dans des conditions décentes. Par 
ailleurs, l’ère du règne automobile et des grands 
plans de circulation incitent la Ville et le 
Département à redéfinir la configuration du 
centre de Sceaux. En effet, l’îlot s’inscrit en 
bordure de deux axes de circulation prioritaires, 
les rues Houdan et de Fontenay. La décision de 
démolir les habitations vise ainsi également à 
élargir les voies existantes et à en percer de 
nouvelles. Dans un premier temps, la Ville 
achète les immeubles situés aux 3 et 9 rue du 
Four. Les parcelles libérées doivent faciliter le 
prolongement et l’alignement de la rue Voltaire, 
ainsi que la création des rues Alphonse-Cherrier 
et Émile-Morel. Elles seront ensuite cédées en 
vue de la construction d’immeubles à loyer 
modéré. Quant à la démolition de la majorité de 
l’îlot, déclarée d’utilité publique en 1937, elle 
entre en œuvre l’année suivante. Elle concerne 
également le château des Imbergères et certains 
immeubles voisins, nécessaires au percement 

Un 
ensemble 
pittoresque 
mais 
délabré
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Sur les traces de l'îlot Voltaire

Un espace 
vacant à 
reconquérir

« Au début du 20è 
siècle, l’îlot Voltaire 
constitue le quartier 
ouvrier de Sceaux. Ses 
anciens habitants ont 
gardé longtemps le 
souvenir nostalgique de 
son effervescence et de 

son caractère populaire. 
Issu de la concertation 
“Parlons ensemble de 
Sceaux”, le projet 
d’aménagement du 
centre-ville va faire 
revivre cet espace 
stratégique pour l’avenir 

de Sceaux. Avec pour 
objectifs de réunir les 
générations, de 
renouveler “l’esprit 
village” qui le 
caractérisait et de relier 
les quartiers entre eux. »

Témoignage
 q Philippe 
Laurent

Maire de Sceaux

de l’avenue Cauchy. L’opération départementale 
dite “Chemin de grande communication 67”  
est lancée.

Un espace délaissé
La Seconde Guerre mondiale porte un coup 
d’arrêt aux grandes opérations d’urbanisme. 
Après l’élargissement de la rue Voltaire, 
l’emplacement de l’ancien “village ouvrier” est 
aménagé en parking, entouré de pignons 
aveugles et de bâtiments vétustes. Il faut attendre 
1959 et l’arrivée d’un maire aménageur, Erwin 
Guldner, pour que la Ville s’empare de la 
requalification du secteur. Une procédure de 
rénovation urbaine dans l’ensemble du centre-
ville est alors lancée, avec le concours financier 
de l’État. Cependant, confrontée à des lenteurs 
de procédure, des difficultés dans le relogement 
des habitants et les négociations avec les 
propriétaires privés, sa mise en œuvre effective 
n’est possible que près de 15 ans plus tard. 
Entre temps, le conseil municipal décide, le 13 
décembre 1970, de rebaptiser le vaste triangle 
situé au sud de la rue Houdan. Cet espace 
correspond à l’ensemble des terrains libérés, ou 
en instance de l’être, par les démolitions 
consécutives aux opérations de voirie. Il est alors 
nommé place du Général-de-Gaulle. De ce fait, 
la rue du Four, voie qui relie la place de La Poste 
à celle du Général-de-Gaulle, perd son existence 
administrative.

Récréer une cohérence
Des cinq secteurs initialement prévus, seuls trois 
sont menés à terme sous la forme de zones 
d’aménagement concerté (Zac) : le secteur 
Voltaire, achevé en 1975 et correspondant aux 
résidences de l’Ermitage et de l’Armorial, ainsi 

que les secteurs Charaire et Benoît, achevés en 
1991. Les terrains attenants à la rue du Four 
n’étant plus concernés par les opérations de 
rénovation urbaine, ils sont rachetés dans les 
années 90 par le promoteur immobilier Franco-
Suisse Bâtiment. Ce dernier y réalise un 
programme commercialisé sous le nom de 
“Hameau du Four”. Les opérations menées aux 
extrémités nord et sud de l’îlot Voltaire s’attachent 
à redonner une certaine harmonie au secteur. Le 
front bâti de l’îlot Benoît est ainsi reconstitué le 
long de la rue Voltaire. Les bâtiments sont conçus 
en conformité avec ceux du centre historique : 
deux ou trois niveaux avec combles aménagés, 
des façades fractionnées et diversifiées. Les 
passages traversant l’îlot sont nommés “des 
Artisans” et “des Vignerons”. Une référence aux 
premiers occupants du site. De même, on 
retrouve dans le Hameau du Four la sensibilité 
des architectes Battistelli et Boueilh, concepteurs 
de l’îlot Benoît. L’ensemble présente la même 
mixité d’usages, avec la présence de commerces, 
logements, espaces piétons partagés (cour ou 
passages intérieurs) et d’une offre de 
stationnement en parkings souterrains. Un 
résultat qui renoue les fils de l’histoire scéenne 
et dont s’inspire l’actuel projet d’aménagement 
du centre-ville, qui vise à achever une opération 
de rénovation urbaine entreprise il y a presque 
un siècle ! 

 q En savoir plus sur le projet d’aménagement  
du centre-ville : www.sceaux.fr, rubrique  
Les grands projets ou Maison du projet, 
château de l’Amiral, 1 rue de Fontenay.
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Sur les traces de l'îlot Voltaire

Témoignage
 q Martine Grigaut

Vice-présidente de l’association 
Les Amis de Sceaux
Que représente l’îlot Voltaire  dans 
l’histoire de Sceaux ?
Notre association s’y est intéressée par 
l’intermédiaire de Hélène Fréchin, secrétaire 
générale des Amis de Sceaux de 2008 à 
2012. Celle-ci gardait la nostalgie de ce 
quartier qu’elle avait connu enfant. On y 
trouvait une multitude de métiers : 
brodeuse, repasseuse, tâcheron, maçon, 
emballeur, typographe, rotativiste… la liste 
est longue ! Ses recherches ont ainsi révélé 
le rapport entre l’évolution sociologique et 
urbanistique du quartier et la construction 
de l’identité scéenne. 

Quel est le rôle d’une association 
d’histoire locale ?
Nous recueillons les traces et témoignages 
du vécu des Scéens. Ils mettent en 
perspective le Sceaux d’aujourd’hui. Dans 
un projet comme l’aménagement du centre-
ville, il est important de comprendre les 
événements passés pour s’inscrire dans une 
vision cohérente sur le long terme. En outre, 
nous faisons le lien entre les événements 
du territoire et l’histoire régionale ou 
nationale. Par son statut de ville de 
banlieue, l’évolution de Sceaux est ainsi 
intimement liée à l’histoire francilienne. 
Enfin, chaque année, nous publions nos 
recherches pour donner accès au plus 
grand nombre à un savoir documenté  
et étayé. Nos anciens bulletins sont ainsi 
consultables sur le site amis-de-sceaux.org.

ÎLOT VOLTAIRE 

Les commerces de proximité,  
lieux de sociabilité
En lien avec le développement de l’imprimerie Charaire et de la carrosserie 
Boulogne, l’îlot Voltaire connaît une activité intense au début du 20è siècle. Sur 
près de 350 ouvriers employés dans ces industries, une grande partie habite 
dans les logements bon marchés situés entre les rues Houdan, du Four et Voltaire, 
comme le révèlent les métiers cités lors des recensements. 

La Ville dépassant alors à peine les 7 000 habitants, les Scéens se retrouvent 
fréquemment dans les commerces de proximité. À ce titre, l’îlot Voltaire est 
particulièrement dynamique. Il comprend une quinzaine de commerçants et 
artisans dont plusieurs cafés-restaurants, des épiceries, un maraîcher, une 
boulangerie, une serrurerie… À ces boutiques et échoppes s’ajoutent des services 
comme les bains-douches sur la place du Four (aujourd’hui disparue), une 
maternité située rue Voltaire à l’emplacement de l’actuel restaurant Don Giovanni 
ou encore une entreprise de pompes funèbres (restée sur site). La majorité des 
boutiques sont démolies en 1938. Une stèle en mémoire du général de Gaulle 
sera érigée, plus tard, à l’un de ces emplacements, à l’angle des rues Voltaire et 
Houdan. 

Depuis les années 70, les opérations d’urbanisme menées par la Ville ont permis 
de renouveler l’offre commerçante. Une volonté qui se poursuit. L’aménagement 
du site à venir prévoit ainsi des locaux réservés aux commerces, des places 
agrémentées de terrasses de cafés ou encore la création d’un espace de coworking 
et d’un fablab.

Le café-restaurant Beauclerc, à l’angle des rues Houdan et Voltaire, démoli en 1938 et non reconstruit
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Au cœur
de Sceaux

SCOLAIRE

Bonne rentrée à tous !
L'accompagnement des familles et les 
services qui en découlent constituent une 
priorité pour la Ville. Un engagement qui 
permet d’accueillir les enfants dans des 
conditions optimales, en lien avec les 
équipes pédagogiques.

Effectifs redistribués
1873 enfants ont repris le chemin de 
l’école, dont 604 en maternelle et 1269 en 
élémentaire. Ils étaient 1887 pendant 
l’année précédente (dont 646 en maternelle 
et 1241 en élémentaire). La baisse des 
effectifs en maternelle et la nouvelle 
répartition des enseignants en classes de CP 
et CE1 à l’échelle nationale impliquent la 
fermeture de deux classes en maternelle 
(écoles du Centre et du Petit-Chambord)  
et d'une classe en élémentaire 
(Clos-Saint-Marcel). Toutefois, la répartition 
et l’augmentation du nombre d’élèves en 
élémentaire a permis d’obtenir l’ouverture 
d’une classe à l’école des Blagis et d’une 
autre à l’école du Centre. En outre, 440 
enfants âgés de 10 semaines à 3 ans sont 
accueillis dans l’une des six crèches gérées 
ou subventionnées par la Ville. Sceaux 
répond ainsi à 78 % des demandes en 
accueil collectif pour les tout-petits, soit l’un 

des taux les plus élevés en Île-de-France. 
Enfin, près de 270 enfants en moyenne 
fréquentent les accueils de loisirs le 
mercredi, confirmant la qualité appréciée 
des activités proposées.

Le conservatoire s’invite à l’école
L’initiation musicale menée depuis 2017 
dans les classes de CM1 et CM2 avec le 
conservatoire à rayonnement départemental 
(CRD) de Bourg-la-Reine/Sceaux connaît un 
franc succès. « Le dispositif sera reconduit 
en 2018/19, annonce Chantal Brault, 
premier adjoint au maire délégué à la Vie 
scolaire et périscolaire. L’accent sera mis sur 
la formation des enfants à une “écoute 
active”, pour devenir des spectateurs 
capables d’apprécier la qualité d’une 
prestation musicale. En outre, les équipes 
pédagogiques des écoles maternelles du 
Centre et des Clos-Saint-Marcel lancent un 
projet sur la danse en grande section de 
maternelle. » Une nouveauté proposée par le 
CRD, en partenariat avec la Ville et Vallée 
Sud - Grand Paris (VSGP).

 q Guide de la famille et de l’écolier 2018 
disponible dans les équipements municipaux 
et sur www.sceaux.fr/publications

EN 
BREF

 •Talents d'enfants 
Jusqu’au 13 septembre 
prochain, découvrez les 
réalisations des enfants 
fréquentant les écoles et 
accueil de loisirs de Sceaux, à 
l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. 
Réalisées dans le cadre de 
projets de classes, fêtes 
d’écoles, des nouvelles 
activités périscolaires (Nap)  
ou encore d’ateliers d’arts 
plastiques, elles révèlent une 
grande créativité dans des 
disciplines variées. De la 
maternelle au CM2, ils ont ainsi 
illustré l’univers de la mer, du 
voyage, les métiers de Charlie 
Chaplin, les quatre saisons, les 
vitraux des cathédrales…

 q Sceaux info mairie 
au 01 41 13 33 00 ou 
sceauxinfomairie@sceaux.fr

 •Vacances 
dynamiques
Pendant les vacances de 
Toussaint, les accueils de 
loisirs municipaux organisent 
de nombreuses activités 
ludiques, culturelles et 
sportives. Pour que votre 
enfant puisse en bénéficier, 
vous pourrez l’inscrire du 
mardi 4 septembre au 
dimanche 7 octobre inclus, 
depuis le Portail familles 
accessible sur www.sceaux.fr, 
rubrique Mes démarches.
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JEUNESSE

# Focus Jeunes
Libérer sa créativité, s’amuser et 
échanger sur des sujets en lien avec la 
jeunesse, tels sont les objectifs de 
l’événement Focus Jeunes qui se 
tiendra du 28 au 30 septembre. 

L’adolescent et les écrans
Le monde virtuel suscite un intérêt 
grandissant auprès des jeunes. Aussi, 
parents et professionnels s’interrogent 
sur la conduite à tenir. Entre plaisir de 
jouer et consommation excessive, 
comment aider l’adolescent à trouver 
le juste milieu ? Telle est la question 
qu’exploreront Olivier Phan, 
pédopsychiatre et addictologue à la 
clinique Dupré, ainsi que Damien 
Coulong, journaliste spécialisé dans 
les jeux vidéos, lors d’une 
soirée-débat le vendredi 28 
septembre à 20h à l’hôtel de ville, 
122 rue Houdan.

Talents urbains et tournois jedis
Le samedi 29 septembre de 14h à 
19h, les animateurs de R’limite 
proposeront initiations et modules 
pour tous les niveaux au skatepark. 
Côté créativité, l’artiste Papa Mesk 
effectuera des démonstrations de graff 
au jardin de la Ménagerie et 
proposera la création d’une fresque 
collective géante !  
Par ailleurs, de nombreuses 
animations rassembleront les jeunes 
padawans dans l’univers de la saga 
Star Wars le dimanche 30 septembre 
de 14h à 19h. Elles se tiendront à 
l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan. Au 
programme : jeux sur console, 
combats de sabre laser, pilotage de 
drones, masque de réalité virtuelle ou 
encore défi du meilleur déguisement. 

 q Service Jeunesse, prévention au  
01 41 13 33 00 ou www.sceaux.fr

JEUNESSE

Tous au 
vide-grenier !
Mangas, DVD, jeux vidéo, articles de 
sport… Le vide-grenier des collégiens et 
lycéens est l’occasion pour tous 
d’acquérir des objets d’occasion, en bon 
état et à petits prix. Organisé par la Ville, 
l’événement se déroulera le dimanche 14 
octobre de 10h30 à 16h30 dans le jardin 
de la Ménagerie. « L’objectif du vide-
grenier est double, précise Chantal Brault, 
premier adjoint au maire délégué à la 
Jeunesse et à l’engagement citoyen. Il 
permet de sensibiliser les jeunes à la lutte 
contre le gaspillage. En outre, nous les 
responsabilisons en leur confiant la 
gestion d’un stand. » 

Si vous êtes collégien et lycéen, domicilié 
à Sceaux ou scolarisé dans l’un des 
établissements de la ville, vous pouvez 
tenir un stand. L’inscription est gratuite.  
Il suffit pour cela de renvoyer le bulletin 
d’inscription et l’autorisation 
téléchargeables sur www.sceaux.fr, avant 
le vendredi 28 septembre 2018, en le 
déposant à l’accueil de l’hôtel de ville ou 
à l’Accueil info mairie (AIM) Les Blagis, ou 
en le renvoyant par courrier à l’adresse 
suivante : Hôtel de ville, service Jeunesse 
et prévention, 122 rue Houdan, 92331 
Sceaux cedex.

 q Renseignements : service Jeunesse,  
prévention au 01 41 13 33 00  
ou www.sceaux.fr
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FAMILLES   UNE AIDE POUR LES FRAIS SCOLAIRES
Pour garantir l’accès à une éducation de qualité à tous les enfants scéens,  
la Ville délivre une aide communale d’aide à la famille, sous condition de 
ressources. Les bénéficiaires doivent être domiciliés à Sceaux depuis le 1er 
janvier 2018 et avoir un enfant âgé de 6 à 21 ans (scolarisé), non rémunéré 
dans le cadre de ses études. Le formulaire de demande sera disponible à l’hôtel 
de ville, 122 rue Houdan, et à l’accueil info mairie (AIM) Les Blagis, 10 rue du 
Docteur-Roux, à partir du 3 septembre prochain.

Une soirée-débat sur la dépendance des jeunes aux jeux vidéos est proposée dans le cadre de Focus Jeunes.
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CONSULTATION CITOYENNE

Parlons ensemble de l’Europe
À l’initiative d’Emmanuel Macron, 
président de la République, des 
consultations citoyennes sur l’Europe 
se déroulent actuellement dans les 27 
États membres de l’Union européenne. 
La ville de Sceaux a décidé de relayer 
cette démarche en organisant des 
temps d’échanges avec ses habitants. 
L’objectif ? Faire émerger des 
propositions qui pourront inspirer le 
travail législatif des institutions 
européennes.

Une démarche européenne 
Partant du terrain, les consultations 
européennes ont pour ambition de 
recueillir les attentes, mais aussi les 
propositions des Français en matière 
européenne. La possibilité d'échanger 
et la diversité des citoyens participant 
aux consultations constituent des 
critères importants à respecter. 

Un engagement local 
La ville de Sceaux a décidé de relayer 
les attentes de ses habitants lors 
d’ateliers participatifs en septembre  
et d’un temps d’échange qui se tiendra 
le 16 octobre prochain à la faculté 
Jean-Monnet en présence notamment 
de Nathalie Loiseau, ministre chargée 
des Affaires européennes et 
Jean-Dominique Giuliani, président  
de la fondation Robert-Schuman.  
Les propositions issues des débats 
seront relayées auprès du Secrétariat 
général des consultations citoyennes.  
Les Scéens peuvent également 
apporter leur contribution sur  
www.quelleestvotreeurope.fr. 
Publiques, elles alimenteront une 
synthèse européenne qui sera remise 
aux chefs d’État et de gouvernement  
à l’occasion du Conseil européen en 
décembre 2018.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES   CITOYENS : INSCRIVEZ-VOUS !
Les élections européennes se dérouleront le dimanche 26 mai 2019. Elles 
permettront d’élire les 79 députés européens représentant la France au Parlement 
européen. Pour rappel, tout citoyen de l’Union européenne qui réside en France 
peut participer à ces élections dans les mêmes conditions qu’un électeur français. 
Pour exercer ce droit de vote, il doit être inscrit sur les listes électorales et remplir 
les conditions d’âge et de capacité juridique.

 q Renseignements : service Population et citoyenneté au 01 41 13 33 00 

EUROPE

Débats publics
Le Mouvement européen (France) et sa 
section des Hauts-de-Seine organisent, 
du 12 au 14 octobre prochain à 
Boulogne-Billancourt, la 12e édition  
de leur université d’automne. 

Cette manifestation, qui aura pour thème 
“faire gagner l’Europe, ses entreprises et 
ses citoyens”, invite à une réflexion sur 
les grands acquis de l’intégration 
européenne à l’heure où ceux-ci 
connaissent une remise en cause sans 
précédent. Ouverte au public, elle réunira 
des experts, des chefs d’entreprise, des 
chercheurs et des personnalités 
politiques qui interviendront sur des 
sujets européens d’actualité et de 
prospective. L’Europe et les jeunes,  
la politique de la recherche et du 
développement, les fonds européens,  
la souveraineté numérique de l’Europe  
ou encore la participation citoyenne sont 
quelques-uns des sujets qui seront ainsi 
mis en perspective.  

Depuis 1949, le Mouvement européen 
mobilise toutes les générations pour faire 
vivre un débat public pluraliste sur 
l’Europe. Héritier de l’esprit des pères 
fondateurs de l’Europe, le Mouvement est 
le premier acteur civil en France sur les 
enjeux européens.

 q Infos et inscription sur  
mouvement-europeen.eu
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Rencontre avec des orphelins au Vietnam dans le cadre du dispositif Projeunes.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Mobilisés pour le développement
En juin dernier, cinq projets ont été 
sélectionnés dans le cadre du dispositif 
Projeunes. Soutenus par la Ville pour un 
montant total de 5 000 euros, ils avaient 
tous pour objectif d’améliorer le quotidien 
des enfants, premières victimes de la 
pauvreté.

Favoriser l’accès à l’éducation
Plusieurs projets visaient à agir sur le 
quotidien des familles, pour que les enfants 
puissent se rendre à l’école. Une étudiante à 
l’EPF s’est rendue dans la région de 
Darjeeling en Inde pour assister les 
enseignantes d’une école primaire, puis à 
Calcutta, pour mettre en place des actions 
de promotion d’un projet d’autonomisation 
financière pour des femmes couturières. De 
même, une équipe de cinq étudiants a 
construit et équipé une salle informatique 
dans un village bolivien. Ils ont également 
contribué à pérenniser la production de 
pains et des produits laitiers pour permettre 
aux enfants de bénéficier de 
petits-déjeuners. Par ailleurs, quatre 
étudiants se sont rendus dans une école 
primaire à Iquitos au Pérou. À cette occasion, 
ils ont valorisé l’engagement d’une 

enseignante bénévole auprès d’enfants de 
milieu défavorisé en réalisant un reportage 
filmé. 

À la rencontre des orphelins
Une des expériences les plus marquantes 
réside dans un temps de vie auprès des 
orphelins. En témoigne la continuité du 
partenariat d’étudiants en médecine avec 
l’orphelinat de Tê Phan au Vietnam, 
renouvelé depuis plusieurs années. Outre un 
soutien financier important récolté pendant 
l’année, six étudiants ont partagé le 
quotidien des enfants cet été. Ils ont proposé 
des animations et leur ont appris des gestes 
de prévention. Enfin, une équipe de six 
compagnons a organisé des animations et 
sorties pour des orphelins à Oulan-Bator, en 
Mongolie. « Lors de ces projets, les jeunes 
sont profondément touchés par les 
rencontres qu’ils font, notamment avec les 
enfants, souligne Chantal Brault, premier 
adjoint au maire délégué à la Jeunesse. Ils 
sont confrontés à une nouvelle culture, à la 
grande pauvreté, parfois au handicap. Ils 
découvrent aussi la joie de vivre et la 
spontanéité des tout petits. Dans tous les 
cas, ils en reviennent grandis. »

EN 
BREF

 •Bacheliers avec 
mention
La ville de Sceaux organise 
une réception des lycéens 
scéens reçus au baccalauréat 
avec mention “bien” et “très 
bien”. Elle se tiendra le 18 
septembre à 19h à l’hôtel de 
ville. Les bacheliers scolarisés 
dans des établissements 
autres que Lakanal, Marie-
Curie, Florian, Sophie-Barat 
(Châtenay-Malabry), Notre-
Dame (Bourg-la-Reine) ou 
Sainte-Marie (Antony) qui 
n’auraient pas reçu d’invitation 
doivent se faire connaître 
auprès de la mission Campus 
urbain au 01 41 13 33 00.

 •Nouveaux Scéens
Samedi 29 septembre 
prochain, la Ville invite les 
Scéens ayant emménagé dans 
l’année (ou n’ayant pu se 
rendre à la précédente 
cérémonie d’accueil) à une 
visite en car de Sceaux, suivie 
d’un temps de rencontre avec 
les élus et services 
municipaux. Le départ en car 
est à 9h précises. Pour vous 
inscrire, merci de bien vouloir 
contacter Sceaux info mairie 
au 01 41 13 33 00 avant le 21 
septembre.
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SEMAINE BLEUE

Les seniors à l’honneur
Du 6 au 13 octobre, Sceaux participe à la 
Semaine bleue, un événement national 
destiné à sensibiliser les citoyens sur les 
initiatives menées par et pour les seniors.  
À cette occasion, la Ville propose de 
nombreux temps forts organisés en lien 
avec Bourg-la-Reine. 

Rendez-vous intergénérationnels
Outre divers ateliers ouverts à tous, trois 
événements proposeront spécifiquement de 
rassembler enfants et seniors. À commencer 
par le loto géant organisé le lundi 8 
octobre à 15h au centre social et culturel 
des Blagis (CSCB), en collaboration avec 
l’Union des commerçants et artisans de 
Sceaux (Ucas). De nombreux lots seront à 
gagner et un goûter convivial clôturera 
l’événement. Côté nature, une visite contée 
du jardin des Voisins plongera petits et 
grands dans l’univers des légumes 
magiques et autres anecdotes du potager, 
mercredi 10 octobre à 15h.  

Enfin, la projection de la comédie  
Les vieux fourneaux de Christophe 
Duthuron rassemblera les familles le 
vendredi 12 octobre à 15h au cinéma 
Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin.

Thé dansant avec orchestre
Grande première cette année, Scéens et 
Réginaburgiens sont invités à un 
après-midi animé par l’orchestre “Les saxs 
jouent et dansent” le jeudi 11 octobre à 
14h30 dans la salle des Colonnes, 51 
boulevard du maréchal Joffre, à 
Bourg-la-Reine. « Le partenariat avec la 
ville de Bourg-la-Reine nous permet de 
rassembler un public élargi, explique 
Monique Pourcelot, adjointe au maire 
déléguée aux Seniors. Le cadre festif du thé 
dansant incitera ainsi chacun à faire de 
nouvelles rencontres. » 

 q Programme de la Semaine bleue disponible 
dans les équipements municipaux et sur 
www.sceaux.fr

ESS   FORUM MONDIAL DE BILBAO
Sceaux Valley, l’écosystème d’innovation sociale de la ville de Sceaux, a été retenu  
pour être présenté au Forum mondial de l’économie sociale (GSEF) 2018 qui aura lieu du 
1er au 3 octobre 2018 à Bilbao en Espagne. « Cette reconnaissance au plus haut niveau 
salue l’engagement de la ville de Sceaux pour développer l’économie de demain, à l’appui 
de l’excellence de son réseau éducatif, de ses services innovants et de ses valeurs 
humanistes », souligne Othmane Khaoua, conseiller municipal délégué à l’Économie 
sociale et solidaire.

 q En savoir plus : www.gsef2018.org/fr 

HOMMAGE

Jacques 
Drocourt
Le 16 juillet, une cérémonie 
d’obsèques a réuni la famille de 
Jacques Drocourt et ses 
proches à Sceaux. La partie 
religieuse a été conduite avec 
une grande sensibilité par le 
pasteur Philippe Kabongo-
Mbaya, de Châtenay-Malabry. 
Le premier témoignage est 
celui de Philippe Laurent, maire 
de Sceaux, lu, en son absence, 
par Jean-Louis Oheix. Dans 
l’équipe du maire Pierre 
Ringenbach, Jacques et lui ont 
partagé 18 belles années, en 
particulier celles où l’un et 
l’autre étaient adjoints, Jacques 
étant délégué aux Sports puis 
aux Relations avec les 
commerçants. Le second est 
celui de Jean-Louis Oheix, 
doyen du conseil municipal 
actuel, qui a partagé avec 
Jacques un gaullisme militant 
ayant permis la pose d’une 
stèle à la mémoire du général 
de Gaulle sur la place 
éponyme. Ces messages 
s’adressaient à Jacqueline, son 
épouse, Véronique et Jérôme, 
ses enfants, Sébastien, 
Stéphanie, Lætitia et Alice, ses 
petits-enfants, et Théo, son 
arrière-petit-fils. Le troisième 
est celui de son fils, Jérôme. 
D’une grande richesse, courant 
de la naissance à la mort. 
Citons simplement :  
« Sceaux, ta ville, celle à qui tu 
as beaucoup donné … et où 
tout le monde te connaissait ».
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LE TEMPS DES SENIORS

À vos agendas !
Les activités proposées aux seniors 
reprennent ! La réunion de présentation se 
tiendra le vendredi 7 septembre à 15h à 
la résidence Les Imbergères.

Rencontres et partages
Jusqu'en décembre, des rencontres à la 
résidence Les Imbergères permettront 
d’échanger sur le documentaire Les 
optimistes, des joueuses de volley 
norvégiennes âgées de 66 à 98 ans, sur la 
famille de Trévise et les peintures de 
François Boucher, ou encore les origines des 
expressions françaises tirées de faits 
historiques. Des conférences de prévention 
seront également organisées sur la mémoire 
et le fonctionnement du cerveau. Enfin, la 
bibliothèque municipale projettera le film 
de Julia Dordel et Guido Tölke L’Intelligence 
des arbres le samedi 29 septembre à 15h 
(voir page 30).

Développement personnel
Par ailleurs, les ateliers proposés toute 
l’année par la Ville permettent de stimuler 
différentes capacités. Cette année, 
découvrez le qi gong, activité de bien-être 
chinoise qui associe mouvements lents, 
exercices respiratoires et de concentration 
pour améliorer sa souplesse et son équilibre. 
Une réunion de présentation et inscription 
se tiendra le jeudi 20 septembre à 10h  
à la résidence Les Imbergères. Enfin, les 
sorties du jeudi emmèneront les participants 
à la découverte de la maison de 
Châteaubriand le 19 septembre, de la ville 
de Meaux le 27 septembre ou encore de 
l’université La Sorbonne le 8 novembre.

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

 q Résidence Les Imbergères,  
19 rue des Imbergères

NOCES D’OR   L’AMOUR DURE TOUJOURS…
Samedi 30 juin dernier, un couple scéen a fêté ses cinquante 
ans de mariage à l’hôtel de ville. Gérard et Joséphine 
Château s’étaient dit « oui » à Saint-Nicolas-en-Forêt 
(Moselle) en 1968 et ont géré ensemble l’atelier de 
menuiserie de Sceaux pendant de longues années. Ils ont 
renouvelé leur engagement en présence de Philippe Laurent, 
maire de Sceaux, Monique Pourcelot, adjointe au maire 
déléguée aux Seniors, et de leurs proches. Les élus du 
conseil municipal leur adressent tous leurs vœux de bonheur.

SERVICE PUBLIC

Qualité 
certifiée
Pour la huitième année 
consécutive, Sceaux a obtenu 
la certification Qualiville pour 
les services Sceaux info mairie, 
Population et citoyenneté  
et Finances / facturation.  
Une reconnaissance attribuée 
en juillet par l’association 
française de normalisation 
(Afnor), organisme agréé 
indépendant, qui a évalué la 
démarche qualité de la Ville.
Tout au long de l’année, les 
services ont fait l’objet d’un 
contrôle rigoureux : les délais 
d’attente à l’accueil, l’efficacité 
du traitement des demandes 
ou encore la configuration  
des locaux ont été analysés.  
La notation, dont dépend 
l’attribution de la certification, 
tient compte également des 
enquêtes de satisfaction qui 
ont été menées auprès des 
Scéens au premier trimestre 
2018.
Le bilan de l’audit fait ressortir 
de nombreux points forts, dont 
la courtoisie et la qualité des 
réponses des agents d’accueil 
aux demandes des Scéens.  
Par ailleurs, des pistes 
d’amélioration ont été 
identifiées comme le manque 
de signalétique pour indiquer 
le service Finances/facturation 
ou la confidentialité des 
locaux.
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Temps forts

FÊTE DES BLAGIS

Sauvons la planète !
Participatif et festif, l’événement 
“Blagis en fête !“ se tiendra samedi 
22 septembre dès 15h au centre 
commercial des Blagis. Un événement 
organisé avec la collaboration des 
habitants du quartier, du centre social 
et culturel des Blagis (CSCB) et la Ville.

Des jeux et du partage
Seul, en famille, entre amis, toutes 
générations confondues, participez à 
cet événement placé sous le signe du 
jeu et de la protection de 
l’environnement ! Créativité, logique, 
agilité… toutes les aptitudes seront 
requises pour relever les défis 
proposés à chaque stand d’animation. 
Préparé par une équipe de 14 
volontaires habitant le quartier, le 
programme sera tenu secret jusqu’au 
jour J. L’effet de surprise sera garanti 
et permettra à toutes les équipes de 

concourir loyalement ! Après 
l’annonce des résultats et la remise 
des récompenses à 19h, la journée se 
clôturera par un verre de l’amitié offert 
par la ville de Sceaux. 

Renforcer les liens 
Au-delà de son caractère festif, « cet 
événement porté par les habitants des 
Blagis vise à renforcer les liens qui 
unissent les habitants quel que soit 
leur quartier d’habitation, souligne 
Philippe Laurent, maire de Sceaux. 
C’est un souhait exprimé par les 
habitants dans le cadre des ateliers 
“Parlons ensemble de Sceaux”. Il 
traduit leur volonté d’être à l’initiative 
de projets pour leur ville. » 

 q Renseignements et inscription au 
CSCB, 2 rue du Docteur-Roux, par 
courriel cscblagis@wanadoo.fr ou  
au centre commercial des Blagis.

SERVICE PUBLIC   CAF : PARTENARIAT RENOUVELÉ
Le 25 juin dernier, Caroline Guggenheim, directeur de la caisse d’allocations 
familiales (Caf) des Hauts-de-Seine et Philippe Laurent, maire de Sceaux, ont 
renouvelé le contrat enfance jeunesse (CEJ). La Caf s’engage ainsi pour cinq ans 
aux côtés de la Ville dans le cadre des services à la famille. Instauré depuis 2004, 
ce partenariat contribue notamment à financer le fonctionnement des crèches, la 
formation des animateurs et le poste de coordinateur handicap créé en 2018.

VIRADE DE L’ESPOIR

Héros du souffle
Dimanche 30 septembre prochain de 9h  
à 17h30, le comité local de l’association 
Vaincre la mucoviscidose, en partenariat 
avec la ville de Sceaux, organise la Virade 
de l’espoir dans le domaine 
départemental. 

En famille ou entre amis, chacun peut 
participer à une course à pied (inscription 
sur le site topchrono.biz) ou des marches, 
assister à des concerts et profiter des 
jeux et animations proposés au Village. Il 
est possible également de mobiliser son 
entourage par le défi “Héros du souffle”. 
En créant une page de collecte depuis le 
site de la Virade, les proches peuvent 
soutenir les sportifs par des dons ou en 
relayant l’information sur les réseaux 
sociaux. Enfin, la journée sera clôturée 
par le traditionnel lâcher de ballons, 
symbole de la solidarité envers les 
malades et leurs familles.

« Le caractère festif de cet événement qui 
rassemble chaque année plus de 5 000 
participants est très important, car il 
permet de sensibiliser le public et créer 
des liens de solidarité, indique Michel 
Bourgault, président de la Virade.  
La lutte contre la maladie a progressé, 
mais nous ne devons pas relâcher nos 
efforts. Nous reversons tous les bénéfices 
à l’association, soit, en 2017, un montant 
de 121 848 euros. »

 q Programme détaillé sur : 
viradeparcdesceaux.org 
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Démocratie locale

CONSEIL MUNICIPAL

Les principales décisions du 28 juin 2018

Patrimoine
Le conseil a approuvé, à l’unanimité, 
le calendrier prévisionnel et le plan 
prévisionnel de financement des 
travaux de la seconde opération des 
travaux de restauration de l’église 
Saint-Jean-Baptiste pour un montant 
total de 5,51 millions d’euros.

Espace public - mobilités
Le conseil a autorisé, à l’unanimité 
des votants (2 abstentions), le 
principe du déploiement d’un service 
public de location de longue durée de 
vélos à assistance électrique, porté 
par Île-de-France mobilités.

Le conseil a approuvé, à la majorité 
(2 votes contre), l’avenant à la 
convention de maîtrise d’ouvrage 
unique entre la Ville et le territoire 
Vallée Sud-Grand Paris (VSGP) pour la 
réalisation des travaux de rénovation 
de la voirie de la rue Achille-Garnon à 
la suite des travaux d’assainissement.

Promotion du territoire
Le conseil a approuvé, à la majorité 
(2 votes contre), le cahier des 

charges ayant pour objet le droit au 
bail commercial sis 106 rue Houdan  
et autorisé le maire à engager la 
procédure de rétrocession de ce bail.

Affaires scolaires
Le conseil a demandé, à l’unanimité, 
le maintien du nombre actuel de 
classes dans les écoles maternelles  
du Centre, du Petit Chambord ainsi 
qu’à l’école élémentaire des 
Clos-Saint-Marcel à compter de  
la rentrée scolaire 2018-2019.

Petite enfance
Le conseil a approuvé, à l’unanimité, 
les principes de fonctionnement des 
établissements municipaux d’accueil 
de la petite enfance et confié au maire 
le soin d’élaborer le règlement 
intérieur de ces établissements dans 
le cadre de ces principes. 

Jeunesse
Le conseil a décidé, à l’unanimité, 
d’attribuer des bourses dans le cadre 
du dispositif Projeunes (voir page 15).

Communications du maire
Le maire a effectué des 
communications relatives à :
-  la mise en ligne du nouveau site 

Internet ;
-  les règles relatives à l’ouverture de 

points de vente de presse ;
-  la réaction du gérant du garage 

Colin automobiles suite à la diffusion 
d’un tract évoquant la disparition de 
cette activité.

Question orale
Le maire a ensuite répondu à la 
question orale qui lui a été posée 
concernant le devenir d’Autolib’ 
(voir page 25).

   Pour connaître le détail des décisions, rendez-vous sur www.sceaux.fr 
rubrique Ma mairie / conseil municipal / séances et délibérations. 
Prochaine séance du conseil municipal : 27 septembre 2018.
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TOURISME

Hôtel Colbert : rénovation réussie !
L’hôtel Colbert, situé 20 avenue de 
Camberwell, a été repris en décembre 
2017 par Anne-Charlotte et Olivier Isselin 
sous franchise Accor. Entièrement rénové, 
l’établissement, devenu Ibis Styles Sceaux 
Paris Sud, rencontre un franc succès. 

Décoration soignée 
C’est un vrai défi qui a pris du temps et de 
l’énergie. Mais le résultat est là ! Les 
travaux de modernisation des parties 
communes et des chambres ont été réalisés 
à tous les étages. L’hôtel compte désormais 
49 chambres, dont deux accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. La décoration 
de l’hôtel a été confiée à un architecte 
d’intérieur qui a reçu comme cahier des 
charges de retranscrire l’atmosphère de la 
ville. Luminaires, têtes de lit ou encore 
meubles ont été spécialement conçus pour 
l’hôtel. « Le thème de la Parisienne a été 
choisi. Il s’agit d’un clin d’œil à l’histoire 
de la ville et aux Parisiennes, surnommées 
les Jeannettes, qui se rendaient au parc de 
Sceaux pour profiter de la campagne, 
explique Anne-Charlotte Isselin. La 
Parisienne apporte ainsi sa touche de 
féminité à une décoration relativement 
masculine avec des tapisseries bleu-vert, 
une moquette en carreaux haussmanniens 

et des tons marron crème ». Les nouveaux 
propriétaires invitent les Scéens à visiter 
l’hôtel. « C’est avant tout leur hôtel, celui 
qui accueillera leurs amis et leurs 
familles », précise Olivier Isselin.

Convivialité et services
L’offre de services a également été 
améliorée. L’hôtel propose une formule 
petit-déjeuner élargie : viennoiseries, 
cakes, crêpes, jus de fruits ou encore 
oranges à presser soi-même. Un espace de 
convivialité permet de recevoir les clients 
avec boissons fraîches et thé. Le salon 
accueille également des rendez-vous 
d’affaires. « C’est un espace convivial dans 
lequel nous pouvons mettre de la musique 
douce. Le salon peut aussi se transformer 
en espace de loisirs. Nous avons diffusé 
ainsi les matches de la coupe du monde de 
football en juin », indique Anne-Charlotte 
Isselin. Depuis sa réouverture en juin, 
l’hôtel a reçu un accueil très positif.  
« Les clients habitués de l’hôtel Colbert  
sont très surpris et font l’éloge de sa 
rénovation », conclut Olivier Isselin. 

 q Ibis Styles Sceaux Paris Sud, 20 avenue  
de Camberwell. Tél. : 01 46 60 02 21

EN 
BREF

 •La féminité en 
peinture 
Dentelle & Poudrier, boutique 
de lingerie haut de gamme à 
Sceaux, organise dans ses 
locaux l’exposition Du boudoir 
à l’écrin du 13 septembre au 
14 octobre. Dans ses toiles, 
l’artiste peintre Corinne 
Rubens raconte la féminité 
avec un mélange de douceur 
et d’énergie vitale. 

 q Dentelle & Poudrier,  
2 rue Marguerite-Renaudin. 
Exposition aux horaires 
d’ouverture de la boutique. 
Tél. : 06 70 60 42 96 

 •Sceaux smart 
souffle ses bougies
L’espace de co-working 
Sceaux smart, lieu 
d’innovation et d’émulation, 
réunit avec succès depuis 
trois ans entreprises 
innovantes, indépendants, 
télétravailleurs-nomades, 
enseignants, chercheurs et 
étudiants. Pour célébrer cet 
anniversaire, l’équipe de 
Sceaux smart prépare un 
évènement festif et convivial  
le samedi 29 septembre  
dès 11h. 

 q Sceaux smart,  
10 rue Gaston-Lévy.  
Plus d’infos au 06 73 02 44 46 
ou 09 72 50 99 92

L'un des espaces entièrement rénové situé au rez-de-chaussée de l'hôtel.
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COMMERCES

L’art s’affiche en vitrine
L’Union des commerçants et artisans de 
Sceaux (Ucas) et l’association des Artistes 
scéens organisent une nouvelle édition de 
Sceaux & Art d’automne du 15 septembre 
au 14 octobre. 

Galeries éphémères 
Les vitrines des commerçants du 
centre-ville et des Blagis prennent pendant 
un mois des airs de musées ou de galeries 
d’art. Dans le cadre de Sceaux & Art 
d’automne, peintures, sculptures, aquarelles 
ou encore photographies côtoient légumes, 
costumes ou lunettes de vue.  
19 commerces et autant d’artistes participent 
à cette édition. « Les clients des commerces 
peuvent admirer les œuvres d’art exposées 
tout en faisant leurs achats. C’est une 
manifestation très appréciée chaque année 
depuis dix ans », précise Frédéric 
Schweyer, président de l’Ucas. 

Défilé et ateliers artistiques 
Temps forts de ce mois artistique, le défilé 
de mode et les ateliers d’art proposés le 
samedi 22 septembre après-midi. Ces 
derniers proposent de découvrir la peinture 
sur porcelaine devant le magasin So créatif 
(93 rue Houdan) de 14h30 à 18h ou le 
dessin en compagnie de l’artiste Évelyne 
Courbon chez Lissac opticien (8 place du 
Général-de-Gaulle) de 15h à 18h. Enfin, 
les magasins de prêt-à-porter et 
d’accessoires présenteront leur savoir-faire 
et dévoileront leur collection automne-hiver 
à l’occasion d’un défilé de mode haut en 
couleur qui se tiendra à 16h dans le 
secteur piétonnier du centre-ville.  

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

EN 
BREF

 •Gina Gino
Le salon de coiffure mixte 
situé au 4 bis avenue de la 
Gare a été repris en avril 
dernier par Cathy Develter  
(au centre de la photo) sous  
la franchise Gina Gino. Déjà 
propriétaire d’un salon à 
Longjumeau depuis 12 ans, 
cette dernière met tout son 
savoir-faire au service du 
client avec l’appui d’une 
équipe de trois coiffeuses 
dynamiques et souriantes.

 q Gina Gino, 4 bis avenue  
de la Gare. Du mardi au 
vendredi de 9h30 à 19h  
et le samedi de 9h à 19h. 
Tél. : 01 41 13 89 01

 •Petites adresses
Les commerces scéens  
dans votre poche !  
Avec l’application Petites 
adresses, développée par  
le Scéen Fabien Forestier,  
suivez toute l’actualité de  
vos commerçants à Sceaux. 
L’application est à télécharger 
gratuitement sur son 
smartphone. Elle permet 
d’ajouter ses commerces 
préférés à partir d’une carte 
interactive ou via un QR code 
à scanner chez les 
commerçants partenaires. 

 q Plus d’infos : www.
petites-adresses.com 

DISTINCTION   LE CHOCOLATIER PATRICK ROGER DÉCORÉ 
Installé depuis plus de dix ans dans son atelier à Sceaux, le chocolatier Patrick Roger fait 
partie des 392 personnalités qui ont reçu la Légion d’honneur le 14 juillet 2018. Celui qui 
a obtenu le titre de meilleur ouvrier de France (Mof) en 2000 est désormais chevalier de la 
Légion d’honneur. Cette distinction récompense son engagement en tant qu’acteur du 
développement durable.
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STATIONNEMENT

Les parkings mis à neuf
La Ville s’est saisie de la mise en 
œuvre de la réforme nationale du 
stationnement payant pour moderniser 
ses parkings et améliorer son service. 
Elle a ainsi lancé un programme de 
rénovation dont les travaux ont été 
confiés à Effia, délégataire de service 
public. Point d’étape de cette 
opération d’ampleur.

Sécurité et modernité  
Dans l’ensemble des parkings,  
la priorité a été donnée au 
renouvellement des équipements  
de péage (barrières et caisses 
automatiques). Les moyens de 
paiement ont été diversifiés et des 
lecteurs de plaques minéralogiques 
permettent désormais de reconnaître 
les véhicules des usagers. En outre, 
toutes les caméras de vidéoprotection 
ont été renouvelées afin de renforcer 
le contrôle des entrées et des sorties 
ainsi que la surveillance de l’ensemble 
du périmètre des parkings. 

Confort et accessibilité
Des travaux importants ont été réalisés 
pour améliorer l'environnement des 
usagers, tels que la mise en peinture 
des murs et des sols dans les parkings 
Charaire et Robinson ou encore la 
mise aux normes d’accessibilité des 
locaux. De même, le système 
d’éclairage a été intégralement 
renouvelé. Les luminaires de type LED 
sont couplés à des détecteurs de 
présence. Ils permettent ainsi 
d’atteindre les taux d’éclairement 
recommandés pour les personnes à 
mobilité réduite tout en réduisant la 
consommation d’énergie d’au moins 
30 %. « À la demande de la Ville, nous 
avons effectué les travaux en gardant 
les parkings en service, souligne 
Émilie Da Costa, chargée d’opérations 
à Effia. Nous avons procédé par 
étapes en essayant de réduire au 
maximum les nuisances pour les 
usagers. C’est pourquoi nous sommes 
intervenus parfois de nuit. »

« 1,15 million 
d’euros de travaux 
financé par le 
délégataire Effia » 

Le parking Charaire rénové est plus fonctionnel et accueillant pour les usagers.

De nouveaux services
Prochainement, de nouveaux services 
seront proposés dans les parkings 
Robinson et Charaire : emplacements 
pour les motos ; local vélo sécurisé ; 
bornes de rechargement pour les 
véhicules électriques ; service 
d’accompagnement à la place pour les 
personnes à mobilité réduite. En 
outre, le point d’accueil stationnement 
va prochainement intégrer ses locaux 
définitifs dans le “chalet du parc” situé 
au 7 rue de Penthièvre, pour plus de 
qualité de service et d’accueil.
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Station Autolib située place de la Gare, intégrée au stationnement public.

AUTOLIB’

Sceaux ouvre 31 places au stationnement
Le service d’autopartage Autolib’ ayant cessé 
de fonctionner au 31 juillet dernier, Philippe 
Laurent, maire de Sceaux, a décidé d’ouvrir 
les 31 places libérées au stationnement en 
attendant une solution durable pour 
l’utilisation des bornes électriques.

Une situation regrettable
Le groupe Bolloré, à qui l’exploitation du 
service a été confiée par le syndicat Autolib’ 
et Velib’ métropole (SAVM), invoque un 
déficit trop important. Le syndicat mixte, où 
la ville de Paris est majoritaire, et le groupe 
Bolloré ne sont pas encore parvenus à un 
accord. La ville de Sceaux déplore cette 
situation. En effet, elle a été l’une des 
premières villes du territoire à décider de 
mettre en place le service. Ce choix a permis 
que le coût de deux des stations soit pris en 
charge par la région Île-de-France. Le 
service a rencontré un succès rapide dans la 
commune. Le nombre de mouvements a 
ainsi été en moyenne de 6 500 par station 
et par an. Malgré une baisse en 2017, le 
niveau de service des stations scéennes a 
été entre 20 et 25 % plus important que 
pour l’ensemble du service en Île-de-France.

Quel avenir pour les stations ?
Lors de la résiliation de la concession signée 
entre le SAVM et l’exploitant, le syndicat a 

refusé de donner suite à une demande 
d’indemnisation du délégataire. Les 
incidences de la résiliation ne sont donc pas 
déterminées à ce jour, d’autant que la ville 
de Paris a lancé un nouvel appel d’offres. 
Concernant les stations, les bornes 
électriques restent en place dans l’immédiat. 
En effet, plusieurs opérateurs mènent des 
études financières et techniques pour 
évaluer si elles peuvent, moyennant une 
adaptation, être remises en service. À terme, 
la propriété des stations Autolib’ et de leurs 
bornes électriques serait restituée aux 
communes. En attendant l’issue de ces 
démarches, le service ayant cessé, ces 
places sont réouvertes au stationnement des 
véhicules. Quatre des stations scéennes 
situées à des emplacements fortement 
fréquentés et proches des commerces  
(60 avenue du Président-Franklin-Roosevelt ;  
3 avenue de la Gare ; 118 rue Houdan ;  
52 rue de Bagneux) ont été intégrées à  
la zone orange du stationnement payant.  
Elles sont donc soumises aux règles et  
tarifs correspondants. La cinquième, située  
5 avenue Paul-Langevin, est placée en 
stationnement gratuit, comme le reste  
de la rue. 

 q En savoir plus sur le stationnement à 
Sceaux : www.jemegare.fr/sceaux

EN 
BREF

 •Enquête publique 
ZAC Parc Centrale
Dans le cadre de l’enquête 
publique sur la restructuration 
urbaine du site de l’école 
Centrale et de ses abords  
à Châtenay-Malabry, deux 
permanences du commissaire 
enquêteur sont prévues à 
l’hôtel de ville de Sceaux,  
122 rue Houdan : le mercredi 
26 septembre, de 14h30  
à 17h30 et le samedi 13 
octobre, de 9h à 12h.  
Chacun pourra s’informer  
du projet, exprimer son avis 
et apporter ses suggestions.

 •Arnaque à 
l’horodateur
Avec la réforme nationale  
du stationnement payant,  
de nombreuses villes ont 
renouvelé leurs horodateurs, 
dont Sceaux. Profitant de 
cette nouveauté, des escrocs 
proposent leurs services aux 
usagers, pour montrer le 
fonctionnement de 
l’horodateur. Ils sont parfois 
déguisés en faux policiers 
L’objectif est de voler ou 
pirater une carte bancaire.  
La Ville et Effia, délégataire  
du service à Sceaux, appellent 
les Scéens à la plus grande 
vigilance.

 q En cas de doute : Effia au 
01 49 73 27 24, Sceaux info 
mairie au 01 41 13 33 00  
ou police secours au 17 
(112 depuis un téléphone 
portable)

CADRE DE VIE

Espace public
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En chantier

Les travaux en septembre et octobre 2018

Travaux effectués par la Ville
1    Rénovation de la bibliothèque 

municipale
2   Requalification du site sportif et de loisirs 

des Blagis
3   Restauration de l’église 

Saint-Jean-Baptiste 
4   Rénovation de l’aire de jeux des Blagis

  Entretien des chaussées, marquages au 
sol et reprise des nids-de-poule
  Renouvellement du mobilier urbain, 
entretien des trottoirs et de l’éclairage 
public dans diverses voies

Travaux réalisés par la RATP 
5   Réfection du parvis de la gare du RER B 

“Parc de Sceaux”

Travaux effectués par Sceaux 
Bourg-la-Reine Habitat

6    Construction des crèches et de la 
résidence étudiante Albert 1er

Travaux effectués par Effia
7   Finalisation de la rénovation dans  

les parkings Charaire et Robinson

Travaux effectués par la Ville, 
le Sipperec et Enedis
8   Enfouissement des réseaux électriques  

et de télécommunication et rénovation 
de l’éclairage public dans les rues des 
Coudrais, Jean-Louis-Sinet, des Aulnes, 
Maurice-Ravel et du Docteur-Roux ainsi 
qu’avenue de Bourg-la-Reine.

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

bâtiments anciens de la maison de 
retraite publique Marguerite-Renaudin

Travaux réalisés par GRDF
  Installation de compteurs communicants 
dans diverses voies

Travaux réalisés par Vallée Sud - 
Grand Paris (VSGP)

  Reprise des branchements sur la 
conduite d’assainissement rue du Lycée 
de la rue Lakanal à l’avenue de Verdun
  Curage et inspection du réseau 
d’assainissement dans les rues 
Jacqueline et Georges-Bizet

Travaux réalisés par le Sedif 
12   Réhabilitation de la canalisation d’eau 

potable dans les rues Berlioz, 
Léo-Delibes et Claude-Debussy

Travaux réalisés par  
le Département
13   Renouvellement des alignements  

de marroniers du mail de l'Intendance 
dans le domaine de Sceaux
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Culture / sport / loisirs

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Le patrimoine scéen dévoilé
La 35e édition des Journées 
européennes du patrimoine se tiendra 
les 15 et 16 septembre. Au 
programme : expositions et visites 
guidées pour découvrir Sceaux à travers 
son histoire et son architecture.

Trois expositions à l’affiche
Le jardin de l’hôtel de ville accueillera 
l’exposition Commerces d’hier et 
d’aujourd’hui à Sceaux. Elle présente 
l’essor du commerce à Sceaux qui se 
développa dès le 17e siècle avec le 
marché aux bestiaux de Colbert. À partir 
de photographies et cartes postales du 
début du 20e siècle, l’exposition fait 
revivre des commerces anciens.  
Ces derniers témoignent d’une 
effervescence qui perdure aujourd’hui  
à Sceaux, grâce au soutien de la Ville.  
En complément, Corinne Jager, guide 
conférencière nationale, proposera une 
visite retraçant l’histoire des commerces 
du centre-ville. Autres expositions 
phares proposées par la Ville :  
une rétrospective photographique de  
l' “avant-après” du paysage scéen 
depuis les années 60, sur le mur rouge 
de l’hôtel de ville, ou encore les 50 ans 
d’histoire de la faculté Jean-Monnet, 

présentée sur site. Une visite de la 
faculté sera également proposée.

Visites guidées dans la ville
Plusieurs visites commentées par des 
conférenciers sont inscrites au 
programme. Mélanie Maillard, 
architecte du patrimoine, présentera 
ainsi le projet de restauration de l’église 
Saint-Jean-Baptiste, bâtiment le plus 
ancien de Sceaux. Corinne Jager 
évoquera quant à elle le destin hors du 
commun de la famille Curie qui vécut 
dans la ville. La guide conférencière 
animera également une promenade à 
travers le quartier populaire des Blagis. 
De son côté, l’association des amis et 
des anciens élèves du lycée Lakanal 
organisera des visites de cet 
établissement scolaire conçu entre 
1882 et 1885. Enfin, un stand installé 
dans la rue piétonne présentera les 
activités des associations des Amis  
de Sceaux et du cercle philatélique et 
cartophile de Bourg-la-Reine/Sceaux. 

 q Programme disponible dans les 
équipements municipaux et sur  
www.sceaux.fr Inscription aux visites 
guidées (obligatoire et dans la limite 
des places disponibles) auprès de la 
Maison du tourisme, 70 rue Houdan. 
Tél. : 01 46 61 19 03

Témoignage
 q Jean-Philippe Allardi 

Adjoint au maire  
délégué à la Culture  
et au patrimoine
Quel est le rôle des Journées du 
patrimoine auprès du public ?
Cet événement permet à chacun d’avoir 
une meilleure connaissance des lieux du 
territoire, à travers leur histoire, leur 
patrimoine, leur architecture. Il met 
également en lumière des savoir-faire, 
des traditions locales ou encore des 
objets d’art avec, pour objectifs, la 
démocratisation de la culture et son 
accès au plus grand nombre. Le public 
dispose ainsi de deux journées pour 
découvrir des lieux qui ne lui sont pas 
accessibles le reste de l’année.

Que propose la Ville cette année ?
Parmi les temps forts, il y a l’exposition et 
une visite commentée dans la ville sur le 
thème des commerces d’hier et 
d’aujourd’hui. C’est un sujet 
particulièrement intéressant car le 
commerce tient une place importante à 
Sceaux. Il est l’un des marqueurs 
identitaires de la ville. La famille Curie 
sera également à l’honneur à l’occasion 
d’une visite guidée. Cette famille s’inscrit 
dans l’héritage intellectuel de la cour de 
Sceaux et de la duchesse du Maine qui 
était elle-même passionnée par 
l’astronomie. Beaucoup d’intellectuels et 
de scientifiques se sont ensuite installés à 
Sceaux, dans le sillage de la famille Curie.
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ÉVÉNEMENT

La Schubertiade de Sceaux
La Schubertiade de Sceaux se 
déroulera d’octobre 2018 à mars 
2019. Cette nouvelle saison de 
musique de chambre, parrainée par 
Frédéric Lodéon et soutenue par la 
Ville, accueillera de prestigieux artistes 
lors de six concerts qui se tiendront  
un samedi par mois à 17h30 à de 
l’hôtel de ville.

Trio Atanassov 
Le 13 octobre, le Trio Atanassov  
ouvrira la saison avec Schubert. 
Récompensé de neuf prix 
internationaux, l’ensemble a reçu un 
Diapason d’or pour son premier album. 
Concert présenté par Frédéric Lodéon.

Un fil, la vie, un simple fil…
Ce spectacle, proposé le 10 novembre 
dans le cadre du centenaire de 
l’Armistice, retrace le destin d’un 
violoniste de la Grande Guerre,  
Lucien Durosoir. Introduit par Luc 
Durosoir, fils du compositeur, il sera 
interprété par le Trio Atanassov et le 
comédien Alain Carré. 

Quatuor Modigliani 
Le 8 décembre, le Quatuor Modigliani, 
réputé à l'international, mettra à 
l’honneur Schubert, Mozart et Debussy.

Léa Hennino et Pierre-Kaloyann 
Atanassov 
Le 19 janvier, l’altiste Léa Hennino se 
joindra au pianiste Pierre-Kaloyann 
Atanassov pour une célébration du 
romantisme sous toutes ses formes. 
L’univers du conte fantastique de 
Schumann fera écho au lyrisme tendre 
et poignant de Brahms et Schubert.

Guillaume Coppola 
Habitué des scènes internationales, le 
pianiste Guillaume Coppola proposera 
le 16 février un récital construit autour 
des thèmes de la danse et de la nuit. 
Ce dernier explorera le langage de 
Schubert, Chopin et Debussy.

Quatuor Elmire et Sarah Sultan 
Le 30 mars, le Quatuor Elmire 
(ensemble à cordes) partagera la scène 
avec la chambriste Sarah Sultan pour 
un quatuor de jeunesse de Beethoven 
et le Quintette à deux violoncelles  
de Schubert.

 q Infos et réservation au 06 72 83 41 86 
ou sur www.schubertiadesceaux.fr

 q Vente de billets les 15 et 16 septembre 
de 10h à 13h et de 14h à 18h à la 
Maison du tourisme, 70 rue Houdan

Témoignage
 q Pierre-Kaloyann Atanassov

Directeur artistique  
de La Schubertiade de Sceaux
Pourquoi créer une nouvelle saison 
de musique de chambre à Sceaux ?
Il existe à Sceaux une tradition de 
musique de chambre qui a été initiée par 
le quartettiste Alfred Loewenguth dans les 
années 60. Mais depuis dix ans environ, il 
n’y a plus de saison de musique de 
chambre à Sceaux à l’automne et à 
l’hiver, alors que le public reste 
demandeur. La Schubertiade de Sceaux a 
été créée pour répondre à cette demande 
et permettre à un large public d’écouter 
des concerts de musique de chambre 
d’octobre à mars.

Comment avez-vous construit cette 
première édition ?
Nous avons invité des ensembles 
reconnus sur la scène internationale 
comme le Quatuor Modigliani ainsi que 
de jeunes artistes talentueux tels que 
l’altiste Léa Hennino ou encore le pianiste 
Guillaume Coppola. Fil rouge de cette 
première édition, le répertoire de 
Schubert sera joué à l’occasion de cinq 
concerts. Les artistes ont été choisis pour 
leurs affinités avec ce grand compositeur 
de la musique classique mais aussi pour 
leur capacité à aller à la rencontre du 
public.

Le Trio Atanassov et le comédien Alain Carré.
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Le château de l'Araignée (1957) d'Akira Kurosawa sera diffusé le 25 septembre au cinéma Trianon.

ATELIER CINÉMA

Une saison au pays du Soleil-Levant
Le cinéma Trianon, géré par la Ville et classé 
Art et essai, organise de septembre 2018 à 
mai 2019 la 8e édition de l’Atelier cinéma. 
Consacré au cinéma japonais, ce cycle 
présente chaque mois une œuvre et son 
réalisateur. 

Cinéastes incontournables 
Connu pour sa recherche de l’esthétique et 
la diversité de ses genres, le cinéma 
japonais est mis à l’honneur à l’occasion 
d’une rétrospective cinématographique à 
travers le 20e siècle. Neuf films sont à 
l’affiche, tous réalisés par des cinéastes de 
renom : Contes des chrysanthèmes tardifs 
(1939) de Kenji Mizoguchi ; L’Ange ivre 
(1948) et Le château de l’araignée (1957) 
d’Akira Kurosawa ; Voyage à Tokyo (1953) et 
Le goût du saké (1963) de Yasujiro Ozu ; 
Quand une femme monte l’escalier (1960) 
de Mikio Naruse ; Contes cruels de la 
jeunesse (1960) de Nagisa Oshima ;  

La ballade de Narayama (1983) de Shohei 
Imamura ; L’été de Kikujiro (1999)  
de Takeshi Kitano. 

Kurosawa en ouverture 
Les deux premières séances de l’Atelier 
cinéma, présentées par Didier Flori, 
animateur du blog du Trianon, se 
dérouleront le mardi 25 septembre à 
14h30 et 20h30. À l’affiche : Le château  
de l’araignée (1957), film en noir et blanc 
d’Akira Kurosawa, qui suit les aventures de 
deux généraux dans le Japon féodal. Alors 
que ces derniers se rendent au château de 
leur seigneur, ils se perdent dans une forêt 
où un esprit leur fait d’étranges prédictions. 

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

 q Soirée de présentation de la saison 18/19 du 
Trianon le 14 septembre à 20h30, suivie de 
la projection en avant-première du film  
En liberté ! de Pierre Salvadori

EN 
BREF

 •Orangerie musicale
La 49e édition du festival 
de l’Orangerie propose des 
concerts tous les samedis  
et dimanches jusqu’au 16 
septembre au domaine 
départemental de Sceaux.  
Axé sur le quatuor et le récital 
de piano, ce festival de 
musique de chambre met 
aussi en lumière des 
formations allant du duo à 
l’octuor, en passant par les 
récitals vocaux. Les œuvres 
de Maurice Ravel et Joseph 
Haydn seront notamment à 
l’honneur respectivement les 
15 et 16 septembre à 17h30.

 q Domaine départemental  
de Sceaux, 8 avenue 
Claude-Perrault. Plus d’infos 
au 01 46 60 00 11 ou sur 
www.festival-orangerie.fr

 •Rentrée hors  
les murs 
Les cours du conservatoire  
de Bourg-la-Reine/Sceaux 
reprennent le 17 septembre. 
Les activités se dérouleront 
sur plusieurs sites à Bourg- 
la-Reine et à Sceaux (dont  
le lycée Lakanal) en raison  
de travaux de rénovation 
intérieure du conservatoire 
programmés jusqu’en 
décembre 2018.

 q Plus d’infos au 01 79 41 90 17 
ou sur le blog du 
conservatoire : http://www.
professeurs-crd-blrscx.fr

CINÉMA   L’INTELLIGENCE DES ARBRES
Dans le cadre de Façons de voir, la bibliothèque municipale organise la projection du film 
L’intelligence des arbres à la résidence Les Imbergères le samedi 29 septembre à 15h. 
Dans ce documentaire, les réalisateurs Julia Dordel et Guido Tölke présentent les 
observations du forestier allemand Peter Wohlleben. Ce dernier démontre que les arbres  
de sa région communiquent entre eux. 

 q Résidence Les Imbergères, 19 rue des Imbergères. Gratuit, ouvert à tous. Tél. : 01 41 13 33 00
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EXPOSITION

Les Hauts-de-Seine sous l’objectif
Chaque année, le conseil départemental 
des Hauts-de-Seine invite le public à 
découvrir une nouvelle exposition de 
photographies grand format en plein air. 
L’exposition Territoire d’avenir, vivre les 
Hauts-de-Seine est présentée jusqu’au 13 
décembre au domaine départemental de 
Sceaux. 

37 photographies grand format
Réalisée par les photographes du 
Département, cette exposition rassemble 37 
photographies en grand format (120 x 180 
cm) accompagnées de cartels légendés.  
Ces derniers permettent à chacun de 
déchiffrer le contenu des photographies 
sous des angles différents. Les clichés 
rendent compte des transformations du 
territoire sur les plans urbanistique, 
économique et culturel. Une véritable 
métamorphose avec, en point d’orgue, 

l’inauguration en avril 2017 de La Seine 
musicale sur l’île Seguin en lieu et place de 
l’ancien “paquebot” Renault. 

Métamorphoses urbaines
À travers leur objectif, les photographes ont 
capté ces transformations du territoire des 
Hauts-de-Seine, parmi lesquelles : le toit 
de la Grande Arche de  
La Défense, terrasse de 1 000 mètres 
carrés perchée à plus de 100 mètres de 
hauteur, à nouveau accessible après deux 
ans de travaux ;  la Paris La Défense Arena, 
plus grande salle indoor d’Europe (40 000 
spectateurs) inaugurée en octobre 2017 ou 
encore la plaine de l’Orangerie du parc de 
Sceaux, espace naturel sensible qui fait 
l’objet d’une politique de préservation. 

 q Domaine départemental de Sceaux,  
allée des clochetons. Plus d’infos :  
www.hauts-de-seine.fr 

Exposition
 q Sculpture  
et photographie

Le centre social et culturel des 
Blagis (CSCB) organise deux 
expositions du 4 au 28 
septembre. Les sculptures  
de Lydie Lavastre seront 
accompagnées par les clichés 
de natures mortes abstraites 
des élèves de l’atelier de 
photographie du CSCB. Âgée 
de 88 ans, Lydie Lavastre 
s’est lancée dans la sculpture 
il y a 23 ans. « Sculpter est un 
plaisir pour moi. Mon travail 
s’est affiné au fil des années 
au contact de la terre. 
Aujourd’hui, j’ai vraiment ce 
besoin de triturer la terre », 
explique-t-elle. Son 
implication dans chacune  
de ses œuvres est totale.  
« À chaque fois que je termine 
une sculpture, je me sens 
vidée. À cette fatigue succède 
un état de bien-être », 
confie-t-elle. Artiste 
malvoyante, Lydie Lavastre 
présentera une trentaine de 
ses pièces en terre cuite 
réalisées malgré son 
handicap. « Ma vue ne me 
permet pas d’apprécier tous 
les détails. Mon approche de 
la terre se fait prioritairement 
par le toucher. Ce sont mes 
doigts qui s’expriment en 
premier », conclut la 
sculptrice.

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

LOISIRS   SUCCÈS AUX ÉCHECS
L’échiquier scéen, club d’échecs de la ville, a enregistré d’excellents résultats en juin 
dernier. Deux titres de vice-champion d’Île-de-France ont été remportés par les équipes de 
critérium Petit pion (moins de 10 ans) et Cavalier (adultes). Par ailleurs, en championnat de 
France des clubs, les deux équipes scéennes engagées ont chacune terminé à la deuxième 
place de leur groupe en Nationale 3 et 4.

Toit de la Grande Arche est l'une des 37 photographies grand format présentée au domaine de Sceaux.
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TALENTS SCÉENS

Les mots pour le dire…
Restez à la page ! Tour d’horizon des 
ouvrages publiés ces derniers mois par  
des auteurs scéens. 

Justice digitale 
Le magistrat scéen Antoine Garapon, 
secrétaire général de l’Institut des hautes 
études sur la justice, a écrit avec le 
philosophe Jean Lassègue Justice digitale : 
Révolution graphique et rupture 
anthropologique. Cet ouvrage met en 
évidence la révolution numérique qui 
bouleverse aujourd’hui la justice et fait 
émerger un droit numérique.  

Écrire, c’est aimer 
Cette nouvelle de Catherine Coq mêle à la 
fois dialogue, théâtre, fiction et poésie. 
Sage-femme depuis une vingtaine d’années, 
Catherine Coq interroge notamment la 
question du désir chez la femme. Une 
séance de dédicace et une lecture d’extraits 
par la comédienne Pauline Darcel sont 

prévues le 15 septembre à 16h à la 
librairie Le Roi Lire (4 rue Florian).

Médecin au cœur des Hommes 
Dans cet ouvrage, le docteur Christian Hugue 
transmet au lecteur sa passion pour la 
pratique de sa profession et l’expérience 
humaine acquise au cours de ses 35 années 
d’exercice médical. Médecin scéen, Christian 
Hugue est actuellement président du conseil 
départemental des Hauts-de-Seine de 
l’ordre des médecins.

 q Antoine Garapon, Justice digitale : 
Révolution graphique et rupture 
anthropologique, Presses universitaires  
de France 

 q Catherine Coq, Écrire, c’est aimer,  
Éditions Voix tissées

 q Christian Hugue, Médecin au cœur  
des Hommes, Éditions Anfortas

EN 
BREF

 •Rentrée du CSCB
Les inscriptions aux activités 
du centre social et culturel des 
Blagis (CSCB) ouvriront le 3 
septembre. Les ateliers 
reprennent le 17 septembre. 
Des places sont encore 
disponibles pour les ateliers 
enfants du mercredi après-midi 
(éveil musical, danse, arts 
plastiques, anglais). Par 
ailleurs, une sortie en famille au 
château de Cheverny est 
organisée le dimanche 9 
septembre (inscriptions du 4 
au 8 septembre). 

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

 •Animathèque MJC
L’Animathèque MJC rouvre le  
3 septembre. Les inscriptions 
pour les nouveaux adhérents 
aux ateliers musique se 
tiendront le 8 septembre de 
14h à 18h. Les inscriptions 
pour tous se feront du 10 au 
15 septembre de 10h à 13h et 
de 14h à 21h. Les activités 
reprendront le 24 septembre. 
Présentations, démonstrations 
et concerts sont programmés 
le 29 septembre de 14h à 19h. 

 q Renseignements du 4 au 7 
septembre, sur place au  
21 rue des Écoles, de 10h  
à 13h et de 14h à 18h.  
Tél. : 01 43 50 05 96

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE   LIVRES ANCIENS ACCESSIBLES EN LIGNE
La bibliothèque municipale donne accès sur son portail à un ensemble de documents 
anciens numérisés. 50 livres extraits du fonds Voltaire sur la franc-maçonnerie sont ainsi 
consultables en ligne depuis chez soi. Ce fonds, réservé habituellement à la consultation 
sur place, rassemble des ouvrages qui ont plus d’un siècle.

 q Bibliothèque municipale, 7 rue Honoré-de-Balzac. Infos : 01 46 61 66 10 ou bibliotheque.sceaux.fr
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FÊTE DU

SPORT
JARDIN DE LA MÉNAGERIE

VIE ASSOCIATIVE

Rentrée sportive !
La Ville vous donne rendez-vous pour 
la fête du sport le samedi 8 septembre 
de 15h à 18h au jardin de la 
Ménagerie.

30 disciplines à découvrir 
Une vingtaine d’associations scéennes 
et une trentaine de disciplines seront 
représentées. Les démonstrations 
débuteront à 15h30. Au programme : 
arts martiaux (aïkido, taekwondo, 
judo, canne de combat, karaté), taï chi 
chuan, yoga, tennis de table et rugby. 
Par ailleurs, des activités libres, 
ouvertes à tous, permettront à chacun 
de s’initier à des pratiques sportives 
variées : football, pétanque, boules 
lyonnaises, tir à l’arc, badminton, 
molkky ou encore tennis de table. La 
fête du sport est aussi l’occasion pour 
les Scéens de s’inscrire à une activité 
sportive annuelle. 

Tir à l’arc et cyclotourisme 
Deux associations sportives scéennes 
profitent également de la rentrée  
pour mieux se faire connaître.  

La Compagnie d’arc de Sceaux/
Fontenay-aux-Roses, propose 
initiations, démonstrations et 
inscriptions à l’occasion de sa journée 
portes ouvertes dans la Coulée verte 
(rue Jean-Noël-Pelnard) le dimanche 
16 septembre de 10h à 12h et de 
14h à 17h. De son côté, le club de 
cyclotourisme de la ville de Sceaux 
(CTVS) organise son rallye annuel 
Sceaux-Gressey-Sceaux le samedi 22 
septembre de 8h à 18h. Deux 
parcours de 83 et 160 km attendent 
près de 250 cyclotouristes au départ 
du 20 rue des Clos-Saint-Marcel. 
Inscriptions annuelles possibles à 
l’occasion de cette journée. Plus 
d’informations sur www.ctvsceaux.fr.

 q Jardin de la Ménagerie, 70 rue 
Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00 

 q Informations pratiques dans le  
guide du sport disponible dans  
les équipements municipaux et 
téléchargeable sur www.sceaux.fr 

Talent scéen
 q Aymeric Eich-Gozzi

Ancien élève de l’école des Blagis et du 
collège Lakanal, Aymeric Eich-Gozzi est 
actuellement scolarisé en Terminale S au 
lycée Emmanuel-Mounier et pensionnaire 
au pôle espoir du Centre de ressources, 
expertise et performance sportive (Creps) 
à Châtenay-Malabry. Ce jeune escrimeur 
scéen de 16 ans vient de décrocher deux 
médailles de bronze aux championnats 
de France de fleuret : la première chez les 
moins de 17 ans à Limoges le 5 mai ; la 
seconde chez les seniors en Nationale 2  
à Strasbourg le 27 mai. Ces résultats de 
premier plan récompensent les efforts 
d’Aymeric qui mène de front sport de 
haut niveau et études au quotidien. 
 « Je m’entraîne 15 heures par semaine. 
Pendant les vacances scolaires, 
j’enchaîne stages sportifs et préparation 
au concours de Sciences Po Paris », 
explique cette graine de champion. 
Licencié au club de Bourg-la-Reine (BLR 
92)1 depuis l’âge de 5 ans, le jeune 
fleurettiste est passionné par son sport. 
« L’escrime nécessite de développer des 
qualités physiques au-dessus de la 
moyenne, telles que l’explosivité ou le 
cardio. Les qualités mentales sont 
également indispensables pour tirer avec 
stratégie, s’adapter au jeu de son 
adversaire et rester concentré jusqu’à la 
touche finale », précise Aymeric dont le 
rêve est de décrocher une médaille 
olympique. 

1. La section Escrime de l’Animathèque MJC de Sceaux  
a rejoint le club de Bourg-la-Reine en à la fin des années 
80 à la suite d’un accord entre les deux villes et de 
l’aménagement d’une salle d’armes à Bourg-la-Reine.
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ASSOCIATIONS

Communiqués

 •Bienvenue à Sceaux 
La rentrée approche et deux 
nouvelles activités vont 
démarrer : “Si l’on chantait”, 
chorale dirigée par Odile 
Chateau, bien connue des 
mélomanes et “QI Gong”, art 
millénaire chinois, présentée 
par Hui Xu. Ces deux 
animatrices seront présentes 
le 27 septembre à partir de 
14h à l’Ancienne mairie pour 
vous renseigner. Ce sera aussi 
le jour des inscriptions autour 
d’un buffet gourmand.

 q Renseignements :  
01 46 60 55 27 ou  
01 46 60 91 20

 •Association Le fil
Pour ses 10 ans, l’association 
vous ouvre ses portes le  
28 septembre de 14h à 18h 
et le 29 septembre de 10h à 
17h aux Garages (20 rue des 
Imbergères). Testez les ateliers 
bien-être dispensés pour les 
personnes âgées, les enfants, 
les personnes fragilisées ou en 
situation de handicap ainsi 
que leurs aidants et les 
personnes en quête de 
développement personnel. 

 q Renseignements :  
www.association-le-fil.com

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié
Permanences les 20 et 21 
septembre de 10h à 12h et de 
14 à 18h, 37 rue des Écoles.
Visites : hameau de la Reine ; 
appartement de Ninon de 
Lenclos et Villarceaux ; 
château d’Ormesson ; palais 
de justice ; musée de la police ; 
les Mormons ; tri postal ; usine 
de chaussures ; studio de 
doublage de voix ; abbayes de 
Bonport, Royaumont, Chaalis ; 
expositions ; déjeuner et 
courses à Vincennes ; 
dîner-dégustation de vins ; 
café philo ; cercle de lecture ; 
tchi kung ; yoga facial ; 
piscine, gym.

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

 •Sceaux arts 
martiaux 
L’association ouvre un 
nouveau cours de krav maga 
accessible à tous dès 9 ans 
pour apprendre à se défendre : 
variété de techniques simples, 
efficaces, feintes, combinaison 
d’attaques, dimension 
psychologique du combat, 
neutralisation d’un agresseur. 
Cours ados : samedi de 14h  
à 15h au dojo du Centre.

 q Renseignements : 
01 45 37 00 00 ou 
sceauxartsmartiaux 
@gmail.com

 •France Alzheimer 92
Une formation des aidants 
familiaux commencera le 29 
septembre à 9h à Fontenay-
aux-Roses (42 rue d’Estienne 
d’Orves) pour cinq séances. 
Les groupes de parole se 
réuniront à Sceaux le  
1er septembre à 10h à la 
résidence Korian Saint-
Charles (99 rue Houdan),  
le 28 septembre à 10h à 
l’Ancienne mairie (68 rue 
Houdan), le 29 septembre  
à 10h à la résidence Korian 
Saint-Charles. 

 q Contact : 01 47 02 79 38  
ou fa92.sud@orange.fr

 •Club des aînés
Les inscriptions et les 
après-midis du lundi et  
du vendredi reprennent le  
3 septembre à 14h, la 
gymnastique le 4 septembre 
(mardi et vendredi) et 
l’aquagym le 20 septembre 
(jeudi). Et toujours les marches 
au parc, le dessin, la 
bureautique. Inscrivez-vous 
pour le goûter de rentrée le  
13 septembre à 15h, 
l’occasion d’échanger sur  
la vie de l’association. 
13 participants partent en 
Tunisie en septembre.

 q Renseignements :  
01 47 02 24 34 ou 
cda92330@orange.fr

 •Paroisse Saint-
Jean-Baptiste 
Soyez les bienvenus !  
La paroisse vous invite à  
la messe de rentrée le  
9 septembre à 11h, suivie 
d’un apéritif sur le parvis. Son 
déjeuner d’accueil aura lieu  
le 23 septembre à partir  
de 12h15 dans la maison 
paroissiale (1 rue du Docteur-
Berger). Les inscriptions au 
catéchisme et à l’éveil à la foi 
auront lieu le 9 septembre  
de 15h à 18h dans la salle 
paroissiale.

 q Renseignements :  
01 41 13 06 06 ou  
paroisse-sceaux.fr

 •Aumônerie 
étudiante SoThéo
L’aumônerie des étudiants du 
secteur de Sceaux démarre le 
18 septembre à 20h30, 3 rue 
des Écoles. Soirée les mardis 
de 20h30 à 22h15 ; 
permanences d’accueil pour 
les études les mardi, jeudi et 
vendredi ; temps de service 
aux personnes âgées et aux 
migrants ; messe des jeunes 
les dimanches à 18h. 

 q Contact : 06 40 42 44 47  
ou aumonerie.sotheo@
gmail.com

 •Les Rencontres 
Littéraires et 
Artistiques de Sceaux
L’association propose des 
conférences avec projection 
en salle. Véritables cours sur 
l’histoire de l’art par des 
intervenants de haut niveau, 
elles offrent au public la 
possibilité d’approfondir ses 
connaissances pour mieux 
apprécier les œuvres. Ces 
conférences sont ouvertes  
aux non-adhérents selon la 
disponibilité des places. 
Réservation obligatoire.

 q Contact : 01 46 61 25 88 ou 
rlas.sceaux@gmail.com

 •Jin Ling France
Le Qi Gong thérapeutique est 
un art millénaire du bien-être 
et de la santé ! Des cours 
hebdomadaires sont 
dispensés par le professeur 
Hui Xu, les mardi soir, mercredi 
et vendredi matin au 14 ter et 
29 rue des Imbergères. 
L’association propose 
également des ateliers et  
des stages.

 q Renseignements :  
www.ovoia.com/jinling

 •Vivre au centre  
de Sceaux
L’association organise un 
vide-greniers le 16 septembre 
de 10h à 18h rue des Écoles.

 q Renseignements :  
06 60 40 10 15 ou 
jeanpascale@free.fr

 •Vide-greniers  
à l’américaine
Les habitants des rues 
Jean-Jaurès, Berlioz, Mozart, 
Claude-Debussy, Massenet  
et de la Marne organisent un 
vide-greniers à l’américaine le 
30 septembre de 9h30 à 18h. 
Les participants seront 
désignés par des ballons de 
couleurs accrochés à leur 
portail. On vous attend très 
nombreux !

 •Amicale des 
riverains de la rue 
Jean-Eugène-Mascré
Venez nombreux chiner dans 
une atmosphère conviviale le 
23 septembre de 8h à 18h 
dans la rue Jean-Mascré, 
entre la rue de Fontenay et  
la station RER Sceaux. 
Inscription à compter du  
28 août. Bonnes affaires à tous !

 q Renseignements : 
videgreniermascre 
@montillet.fr ou  
www.videgreniermascre.
montillet.fr
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ASSOCIATIONS

Communiqués

 •Anciens 
combattants
À l’occasion du centenaire de 
la Grande Guerre, l’association 
des Anciens combattants de 
Sceaux organise un voyage  
le 5 octobre en car dans la 
Somme. Au programme : 
visite guidée de l’Historial  
de la Grande Guerre, de la 
chapelle du Souvenir Français 
de Rancourt et découverte  
de la vallée de la Somme.  
Tarif : 45 euros par participant, 
règlement par chèque à l’ordre 
de : Association des AC  
de Sceaux, à retourner  
20 rue des Imbergères,  
92330 Sceaux. 

 q Contact :  
06 82 53 55 51

 •FCPE 
Clos-Saint-Marcel
Notre rôle est de porter 
localement la voix de tous les 
parents : une vraie place pour 
les parents à l’école de leurs 
enfants, des projets pour le 
bien-être de tous les enfants, 
une école publique de qualité 
(effectifs, cantine, scolarité…).
Vous souhaitez en savoir  
plus ? Vous avez des idées ?  
Des attentes ? Venez à  
notre rencontre : réunion 
d’information ouverte à tous  
le 11 septembre à 20h dans 
la salle 1 des Garages, 20 rue 
des Imbergères. 

 q Contact :  
fcpe.clos.saint.marcel 
@gmail.com

 •Le Relais - Centre
Le Relais est un 
rassemblement indépendant 
de parents d’élèves de l’école 
maternelle du Centre. Nos 
objectifs : associer les parents 
d’élèves au fonctionnement  
et à la vie de l’école, être à 
l’écoute des parents, assurer 
une médiation et une 
information efficace entre 
parents et enseignants, 
encourager la participation 
des parents aux activités de 
l’école, être force de 
proposition dans les instances 
de consultation.
Pour participer à notre réunion 
de rentrée, vous pouvez nous 
contacter par email. 

 q Contact : 
lerelaisecolematernelle 
@yahoo.fr

 •PEEP 
Clos-Saint-Marcel
La PEEP est une association 
indépendante de parents 
d’élèves bénévoles. Nous 
vous représentons auprès de 
l’Éducation nationale et de de 
la municipalité lors des 
conseils d’écoles, du conseil 
consultatif de la vie scolaire et 
des commissions des menus.
Venez nous rencontrer le  
20 septembre à 20h30 à 
l’Ancienne mairie pour prendre 
connaissance de nos actions 
pour 2018-2019 et vous 
investir dans la vie de l’école 
de vos enfants.

 q Contact : 
peepdesclos@orange.fr

 •PEEP - Centre 
Nous représentons les parents 
dans la vie de l’école (rythmes 
scolaires, menus/tarifs de 
cantine, remplacement des 
enseignants, sécurité).  
Nous apportons un support 
aux parents et enfants qui 
souhaitent être accompagnés 
auprès des institutions. Nous 
organisons des événements 
culturels et solidaires. 
L’association a besoin de 
vous. Venez découvrir nos 
projets le 11 septembre à 
20h, aux Garages (20, rue  
des Imbergères). 

 q Contact : 
peepcentresceaux@gmail.
com ou peepcentresceaux.
blogspot.fr

 •FCPE - Blagis
Réunion le lundi 24 
septembre à 20h.
Nous voulons participer 
activement à la vie de l’école : 
nombre d’enfants par classe, 
rythmes scolaires, à l’écoute 
de l’équipe enseignante, 
soucieux de la qualité des 
intervenants et animateurs, 
des classes transplantées, 
qualité de la cantine scolaire, 
qualité de l’environnement 
(l’environnement sonore, 
l’hygiène, la sécurité et 
accessibilité, etc.)
La FCPE c’est la synergie  
d’un groupe sur les questions 
essentielles !

 q Contact :  
fcpe.blagis@gmail.com

 •Groupe indépendant  
“Parents Autonomes” 
- Centre
Notre priorité est de 
développer un espace de 
dialogue pour tous et de 
partenariat parents-
enseignants-mairie. Nous 
agissons pour vos enfants  
et l’école, lieu du savoir,  
de la citoyenneté et de 
l’apprentissage du « bien vivre 
ensemble ». Vous souhaitez 
nous rejoindre pour participer 
à la vie de l’école ou pour 
toute autre question ? 
Écrivez-nous ! Nous vous 
contacterons personnellement.

 q Contact : parents.autonomes. 
sceaux@gmail.com

 •PEEP - Blagis
La voix des parents de la 
PEEP école des Blagis. Nous 
sommes des parents 
bénévoles, motivés, réactifs, 
impliqués. Notre volonté : 
servir de médiateur et de 
porte-parole au sein du 
conseil d’école, ainsi 
qu’auprès de la mairie et de 
l’Inspection académique. 
Notre rôle : favoriser la 
concertation à tous les 
niveaux pour mener des 
actions ciblées, efficaces et 
rapides afin de veiller à 
l’épanouissement et à la 
sécurité de tous les enfants. 
Rejoignez-nous ! 

 q Contact :  
peep.blagis@yahoo.fr  
ou www.peep.asso.fr

 •PEEP - Marie-Curie
La PEEP, présente à la cité 
scolaire Marie-Curie depuis 
1936 est une équipe de 
parents bénévoles à votre 
service pour vous représenter 
lors des conseils de classe, 
conseils d’administration et 
commissions, vous aider à 
résoudre les problématiques 
que vous nous remontez,  
vous relayer un maximum 

d’informations pour une bonne 
gestion de la vie scolaire de 
votre enfant.
N’hésitez pas à venir échanger 
avec nous afin de profiter de 
l’expérience de parents 
engagés et motivés !

 q Contact : mariecuriepeep 
@gmail.com

 •UNAAPE
Association autonome de 
parents d’élèves, apolitique, 
l’UNAAPE est ancrée à 
Sceaux depuis plus de 30 ans 
et présente au niveau des 
deux cités scolaires Lakanal et 
Marie-Curie (collèges, lycées, 
classes préparatoires). Notre 
indépendance de tout mot 
d’ordre national nous permet 
d’agir efficacement localement 

pour la qualité et les choix 
éducatifs.  
Nous accompagnons vos 
enfants et vous représentons en 
tant que parents d’élève dans 
leur scolarité. Rejoignez-nous  
et participez à notre réunion de 
rentrée le 13 septembre à 
20h45, à l’Ancienne mairie.

 q Contact :  
unaape-sceaux.com
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Menus au restaurant scolaire

LUNDI
Menu de la rentrée
Melon 
Raviolis au gratin
Fromage fondu
Mousse au chocolat
Pain
Barre de chocolat
Fruit
Lait  

MARDI
Salade écolière
Filet de poulet à la dijonnaise
Beignets de chou-fleur
Blé  façon risotto
Coulommiers
Fruit de saison 
Sablés
Yaourt nature 
Jus de fruits        

MERCREDI
Chou blanc , maïs et  
raisins secs
Couscous maison au poulet  
et aux merguez
Yaourt nature 
Compote 
Pain d’épices
Fruit
Lait  

JEUDI
Salade de riz au thon
Sauté de bœuf aux oignons
Carottes  au jus
Pommes de terre en ragoût
Fromage frais fruité 
Fruit de saison 
Compote
Céréales
Lait        

VENDREDI
Œuf dur  et mayonnaise 
maison
Hoki à la niçoise
Fusilli au beurre et fromage râpé
Haricots verts  à l'ail  
et avec persil
Fromage de Normandie
Fruit de saison
Petit cake à la framboise
Petit-suisse nature 
Jus de fruits               

LUNDI
Menu végétarien
Salade du Puy
Aiguillette panée au blé et aux 
carottes et ketchup
Petits pois 
Haricots beurre
Petit-suisse nature 
Fruit de saison 
Compote
Moelleux au chocolat
Lait  

MARDI
Salade de tomates 
Sauté de veau façon Colombo
Frites
Fromage mi-chèvre
Fruit de saison 
Pain
Pâte à tartiner
Yaourt aromatisé 
Jus de fruits  

MERCREDI
Salade verte 
Chili con carne
Riz pilaf 
Fromage frais
Liégeois à la vanille
Gâteau roulé à la confiture
Fromage frais fruité 
Fruit    

JEUDI
Salade de pâtes   
à la milanaise
Cuisse de poulet rôti aux herbes
Haricots verts  à la provençale
Pommes de terre à la lyonnaise
Fromage
Fruit de saison
Pain
Barre de chocolat
Compote
Lait  

VENDREDI
Radis et beurre
Filet de limande à la meunière 
et citron
Purée Crécy 
Camembert 
Pâtisserie fraîche
Gaufre
Yaourt nature 
Fruit  

LUNDI
Salade de maïs  au thon
Boulettes de bœuf  
à la sauce tomate
Penne au fromage
Blettes à l’ail et au persil
Fromage
Fruit de saison 
Pain
Confiture de fraises
Yaourt nature 
Jus de fruits        

MARDI
Pastèque 
Aiguillette de poulet  
à la milanaise
Riz safrané 
Duo de courgettes jaunes  
et vertes
Pointe de brie
Flan nappé au caramel
Gâteau marbré 
Fruit
Petit-suisse nature     

MERCREDI
Salade coleslaw 
Rôti de veau façon Marengo
Brocolis 
Lentilles à la moutarde
Pont-l’Évêque
Pâtisserie fraîche
Pain
Pâte à tartiner
Fruit
Lait   

JEUDI
Menu plaisir
Melon charentais
Pizza texane
Salade verte 
Yaourt aux fruits mixés
Glace cône à la vanille
Compote
Céréales
Lait        

VENDREDI
Tarte aux poireaux
Colin gratiné au fromage
Épinards à la crème
Pommes de terre à la vapeur
Fromage 
Fruit de saison 
Brownie
Yaourt nature 
Jus de fruits        
  

LUNDI
Menu végétarien
Pommes de terre au paprika
Nuggets de blé et ketchup
Chou-fleur 
Haricots blancs à la tomate
Fromage
Fruit de saison
Petit carré aux pommes
Fromage frais fruité 
Jus de fruits                  

MARDI
Œuf dur et mayonnaise maison
Filet de poulet au citron
Blé  à la tomate
Haricots verts à l’ail et au persil
Fromage frais aux noix
Fruit de saison 
Pain
Barre de chocolat
Yaourt  à la vanille
Jus de fruits               

MERCREDI
Salade verte 
Hachis parmentier  maison
Bleu de Bresse
Crème dessert au chocolat
Gaufre
Fruit 
Lait  

JEUDI
Menu automnal
Melon 
Sauté de porc aux pruneaux
Sauté de poulet aux pruneaux
Poêlée forestière
Fromage 
Tarte aux pommes
Moelleux nature
Fruit
Yaourt nature   

VENDREDI
Carottes râpées  maison
Cœur de colin et sauce safranée 
à la crème de poireaux
Pommes de terre sautées
Courgettes à l’ail et au persil
Fromage frais fruité 
Fruit de saison 
Pain
Fromage
Jus de fruits  

Du 3 au 7 septembre Du 10 au 14 septembre Du 17 au 21 septembre Du 24 au 28 septembre

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

 •VENTES
Vends deux fauteuils avec tissu et bois, lots de chaises 
diverses. À débattre. Tél. : 06 88 01 17 47

 
Vends baby-foot sur pieds, 115x80x85, prix : 50 € ; 
voilier télécommandé Northwind 70 cm avec 
télécommande, prix : 60 €. Tél. : 07 77 98 22 04

 
Vends manteau long en peau retournée, parfait état, 
cause double emploi, tout petit prix, visible sans 
obligation d’achat. Tél. : 03 83 10 73 67

 •DIVERS
Collectionneur rachète disques vinyles 33 T + Hi-Fi 
d’avant 1990 + guitares Gibson Fender vintage.
Tél. : 06 95 58 76 93

 
Traductrice assermentée en espagnol et en français 
propose traduction de tous types de documents 
officiels. Rapide et efficace. Tél. : 06 24 29 17 62

 
Couple recherche viager libre ou occupé à Sceaux. 
Bouquet et rente viagère indexée, le crédirentier  
et le débirentier ont des échanges cordiaux. 
Tél. : 06 03 63 00 72 ou kermitauge.jc@gmail.com

 •EMPLOI SERVICES
Femme propose gardes de jour ou de nuit pour les 
personnes âgées ou accompagnement, heures de 
ménage ou sortie de chiens. Tél. : 06 29 74 74 23

 
Jeune retraitée expérimentée propose heures de 
ménage et de repassage, entretien de locaux ou aide 
aux personnes âgées. Tél. : 06 98 57 65 60

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

 
Jeune femme propose heures de ménage  
et de repassage ou aide aux personnes âgées.
Tél. : 06 73 59 37 14

 
Jeune femme expérimentée propose heures de 
ménage et de repassage ou aide aux personnes âgées. 
Tél. : 06 95 77 83 32

 • IMMOBILIER
Loue bureau 12 m² dans un cabinet médical, immeuble 
de standing (2010) au pied du RER Robinson.  
Tél. : 06 03 80 46 77

Loue à Fontenay-aux-Roses, proche RER et 
commerces, appartement 4 pièces, 2 salles de bains, 
loyer 1 200 €/mois, charges incluses. Libre.
Tél. : 06 80 59 69 59

 
Loue centre de Sceaux, appartement 2 p. très bon état, 
45 m², dans résidence de grand standing, gardienne, 
cave, balcon, cuisine aménagée, nombreux 
rangements, placards. Loyer : 1 050 € CC.
Tél. : 07 81 46 56 82

 
Loue Sceaux IUT, studio 32 m² meublé, prestations 
haut de gamme dans une résidence de haut standing 
face au parc de Sceaux, gardien, cave, balcon, store. 
Loyer : 900 € CC. Tél. : 07 67 12 62 38

 •COURS PARTICULIERS
Cours de piano par professeur compétent  
et expérimenté. Débutants et avancés.
Tél. : 06 61 48 08 77

 
Professeur certifiée et formée à la gestion mentale, 
aide à bien démarrer l’année par des cours de 
méthodologie de l’apprentissage.
Tél. : 06 07 48 05 13

 
Professeur expérimenté donne cours de maths : 
confiance en soi, savoir apprendre et appliquer, 
entraînement aux contrôles. Tél. : 06 84 78 96 04

 
Professeur expérimenté propose leçons particulières 
de mathématiques. Tél. : 01 46 60 27 63

 
Cours de guitare à domicile pour enfants, débutants  
et confirmés, méthode ludique et rapide.
Tél. : 06 75 67 48 25

 
Professeur donne cours de mathématiques tous 
niveaux (collèges, lycées, examens, concours…)  
Tarif selon niveau. Tél. : 01 46 60 49 25

 •LOCAUX COMMERCIAUX
À louer, local commercial ou bureaux, 100 m² environ, 
bail neuf, 1 930 €/mois sans TVA/CC. Intérieur bois 
style chalet, parfait pour professions médicales. 
 Accès handicapé. Libre 1er janvier 2019.
> Renseignements : service Promotion  
du territoire. Tél. : 01 41 13 32 51

Les annonces publiées dans Sceaux Mag  
sont réservées aux particuliers scéens.
Pour publier une annonce dans le Sceaux Mag, vous devez remplir un formulaire à l’accueil de la mairie 
(122 rue Houdan). Toute personne publiant une annonce dans Sceaux Mag et sur le site de la ville est 
réputée avoir pris connaissance du règlement (disponible à l’accueil de la mairie ou sur www.sceaux.fr).
La Ville n’est pas garante du sérieux de ces annonces.

À NOTER
Chats abandonnés 
Créée en 2015, l’association la 
Voie féline installe des abris et 
recueille les chats abandonnés 
et en errance en collaboration 
avec de nombreux acteurs 
des villes de Châtenay-
Malabry, Le Plessis-Robinson, 
Sceaux, Meudon, Clamart, 
Verrières-le-Buisson, Antony... 
Elle les soigne, les stérilise, les 
identifie, et, le cas échéant, les 
restitue ou leur recherche une 
famille d’adoption. 
L’association apporte 
également écoute et conseils 
auprès des propriétaires 
d’animaux en difficulté. 
Pour suivre l’activité de 
l’association, faire un don, 
poser une question et/ou 
devenir adhérent ou bénévole, 
rendez-vous sur la page 
Facebook “La Voie Féline”, 
consultable par tous même 
sans compte Facebook.

 q Contact : 06 85 60 47 24

Collecte de jouets
Du 1er au 12 octobre 
prochain, la Ville et 
l’association Rejoué mettront 
à disposition des familles des 
caisses de collecte de jouets 
usagés dans les crèches 
municipales. Les jouets 
récupérés seront soit remis  
en état pour connaître une 
seconde vie, soit recyclés. 
Association à but non lucratif, 
l’association Rejoué 
accompagne les personnes  
en situation de précarité vers 
un emploi durable.

 q En savoir plus :  
rejoue.asso.fr
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Services publics

Services de garde

 •PHARMACIES
Dimanche 2 septembre
Pharmacie des Colonnes 
62 avenue du 
Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29

Dimanche 9 septembre
Pharmacie Ostenc
45 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 91

Dimanche 16 septembre
Pharmacie de la Bièvre 
41 boulevard Carnot 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95

Dimanche 23 septembre
Pharmacie Nguyen Phung 
1 place Condorcet 

Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21

Dimanche 30 septembre
Pharmacie de La 
Faïencerie
15 av. du 
Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59

 • INFIRMIÈRES
Dimanche 2 septembre
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

Dimanche 9 septembre
Mme Ablin
155 rue Houdan

Tél. : 06 83 32 21 79

Dimanche 16 septembre
Mme Mercier
5 passage 
Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Dimanche 23 septembre
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

Dimanche 30 septembre
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74

Pédiatre. Pour connaître le pédiatre de garde, contactez votre pédiatre habituel.

SOS médecins. Pour contacter SOS médecins, composez le 36 24 (0,12 €/min) 7j/7, 24h/24.

Collecte 
des déchets 
La collecte sélective
Le guide du tri 2018 est téléchargeable 
avec le calendrier de collecte 
personnalisé sur valleesud-tri.fr

Les déchets  
végétaux
Ils sont collectés sur l’ensemble  
de la ville tous les mardis matin,  
de mars à décembre.
La collecte se fait dans des bacs 
distribués aux foyers concernés. 

Les objets 
encombrants
Ils sont collectés sur l’ensemble  
de la ville chaque 2e jeudi du mois.  
La prochaine collecte aura lieu  
le jeudi 13 septembre.

Les déchets 
toxiques
Ils doivent être apportés au camion 
Planète chaque 1er samedi du mois 
de 10h à 12h, parking de Gaulle, et 
de 14h à 16h, place des Ailantes aux 
Blagis. Les prochaines collectes 
auront lieu les samedis 1er septembre 
et 6 octobre.

Les DEEE
Cette collecte solidaire de  
quartier a lieu le 1er samedi du mois 
de 10h à 14h, place du Général-de-
Gaulle. La prochaine collecte aura 
lieu le samedi 1er septembre.

    Les déchetteries :
• à Verrières-le-Buisson : du lundi  
au samedi, de 10h à 12h15  
et de 13h30 à 19h30 et le dimanche  
de 9h à 12h15 (horaires valables 
jusqu’au 30 septembre 2018),  
à l’angle de l’avenue Georges-
Pompidou et de la rue du Paradis
• à Bourg-la-Reine : de 9h à 13h, 
chaque 3e samedi du mois,  
au centre technique municipal,  
29 rue de la Bièvre
• au Plessis-Robinson : de 9h à 18h, 
chaque 4e samedi du mois, sur le 
parking Novéos, 9 bis avenue Galilée

ASSURANCE MALADIE 
La caisse d’Assurance maladie des 
Hauts-de-Seine organise des permanences pour 
les personnes en situation de santé particulière 
ou pour l’aide à la constitution de dossiers. 
L’accueil s’effectue à l’hôtel de ville ou à l’accueil 
info mairie (AIM) les Blagis, uniquement sur 
rendez-vous au 36 46 (service à 0,06 euro  
par minute + prix d’un appel local) du lundi  
au vendredi, de 8h30 à 17h30. Attention,  
les dossiers papier sont à adresser par voie 
postale à CPAM 92, 92026 Nanterre cedex. 
Plus d’informations sur www.ameli.fr

ADIL (Agence départementale d’information
sur le logement)
Le 1er mardi du mois de 9 h30 à 12h,  
sur rendez-vous à la mairie, 122 rue Houdan.  
Tél. : 01 41 13 33 00 

CAUE 92
Le CAUE 92 apporte son aide pour un projet 
d’habitation. Permanence les 1er et 3e vendredis du 
mois de 10h à 12h, sur rendez-vous à la mairie, 
122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00 

INFO ÉNERGIE ET HABITAT  
Vallée Sud - Grand Paris propose des permanences 
pour des projets de rénovation de l’habitat ou de 
performance énergétique. Elles s’adressent aux 
particuliers, propriétaires ou locataires habitant sur 

le territoire. Les permanences ont lieu, uniquement 
sur rendez-vous, un lundi et un vendredi par mois  
de 9h à 13h et de 14h à 17h, au 28 rue de  
la Redoute à Fontenay-aux-Roses.  
Prochaines dates : 3, 24 et 28 septembre et 1er 
octobre. Un accueil, sur rendez-vous, sera 
également organisé à Sceaux le 5 septembre  
de 14h à 17h à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. 
Tél. : 01 55 95 95 32 ou  
energiehabitat@valleesud.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit les mardi 4 et jeudi 20 septembre  
de 11h à 17h30, sur rendez-vous à la mairie,  
122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00

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

MAISON DU TOURISME
Jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan  
Tél. : 01 46 61 19 03 ou maisondutourisme@sceaux.fr
Ouvert les mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, 
les mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 
18h. Fermeture les dimanche et lundi ainsi que  
les jours fériés.
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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 : La Voix des Scéens
PROBLÈME DE STATIONNEMENT 
AUX BLAGIS
Depuis janvier 2018 la réforme de la 
tarification, dont la gestion est déléguée 
à une société privée, modifie le coût 
du stationnement autour du centre 
commercial des Blagis et du CSCB  
(centre social et culturel des Blagis).

La zone bleue gratuite sur 1h30 est 
devenue zone orange payante au 1/4h, le 
parking gratuit est devenu orange, la place 
des Ailantes gratuite est devenue  zone 
verte payante à l’heure. Les activités 
des commerces, du CSCB en souffrent. 
De nombreux mécontents (commerçants, 
clients, membres, intervenants et usagers 
du CSCB) ont signé une pétition.

Cette réforme aggrave la situation de ce 
quartier (d’ailleurs pas seulement celui-là). 
Il faut la revoir. Notre proposition pour 
que ce quartier reste “vivant” est de 
généraliser une zone bleue de 2h.

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

Conseiller municipal
n’appartenant à aucun groupe
ANTICIPER
Quand on est endetté, on gère en 
conséquence. Même si des promesses ont 
été faites, on doit agir en fonction des 
rentrées financières prévues. En un mot, 
on anticipe. C’est du simple bon sens et 
c’est ce qui se passe dans la vraie vie ! 
Pourquoi serait-ce si différent pour une 
collectivité ? Comme si l’argent était 
virtuel... Or avec la baisse prévisible des 
dotations, tout s’est aggravé. Un 
programme doit être respecté en fonction 
des moyens dont on dispose. Dans bien 
des pays, les citoyens sont consultés en 
cours de mandat. En France, le 
referendum local est encadré par la loi 
constitutionnelle du 28 mars 2003. 
Même si la ville a obtenu des 
subventions, aurions-nous décidé de 
dépenser plus de 4,1 millions d’euros 
pour refaire la bibliothèque pendant  
2 ans ? Un juste milieu budgétaire en 
modernisant sans tout casser n’aurait-il 
pas été plus judicieux ?

 q christian@lancrenon.fr

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, LR, sans étiquette)
Excellente rentrée à tous !
En cette rentrée 2018, les élus et les 
services de la ville de Sceaux sont plus 
que jamais mobilisés pour accueillir le 
mieux possible les nombreux enfants  
et étudiants sur son territoire. Près de 
14 000 élèves, collégiens, lycéens et 
étudiants chaque année en plus des  
1 900 enfants qui fréquentent les 
écoles élémentaires et maternelles. 
Une priorité et un véritable effort 
collectif pour une organisation 
éducative efficace et de qualité, au 
service de tous. Plus de 200 agents 
municipaux sont ainsi affectés à cette 
mission et plus de 40% du budget 
communal est consacré aux enfants et 
aux jeunes… soit à notre avenir.

Le maire et les élus de la majorité 
municipale sont très attachés à la 
qualité des services de proximité 
proposés aux jeunes Scéen(ne)s et 

Scéens et adaptés aux besoins de 
chaque famille. Pour rappel, le site 
Albert 1er, actuellement en projet de 
renouvellement urbain et situé à 
proximité de la gare de Sceaux, 
permettra l'ouverture d'une résidence 
de 120 logements pour étudiants, ainsi 
que deux crèches totalisant 80 places 
d’accueil. 

Malgré les difficultés de tous ordres, 
comme celle, au début de l’été, de la 
carte scolaire des lycées – heureusement 
largement résolue grâce à la 
mobilisation de tous –, ou encore les 
diminutions de moyens que nous 
subissons déjà et dont nous sommes 
menacés, nous restons vigilants et 
toujours mobilisés dans cette grande  
et essentielle mission éducative qui est 
celle de la collectivité publique dans 
son ensemble. Nous souhaitons une 

excellente rentrée à tous les élèves,  
à leurs familles, aux enseignants, au 
personnel communal et à tous nos 
partenaires associatifs.

 q Les élus de la majorité municipale  
de Sceaux : Jean-Philippe Allardi, 
Catherine Arnould, Claire 
Beillard-Boudada, Sylvie Bléry-Touchet, 
Sakina Bohu, Chantal Brault, Francis 
Brunelle, Isabelle Drancy, Roselyne 
Holuigue-Lerouge, Othmane Khaoua, 
Philippe Laurent, Timothé Lefebvre, 
Liza Magri, Jean-Louis Oheix, Patrice 
Pattée, Bruno Philippe, Monique 
Pourcelot, Florence Presson, 
Jean-Pierre Riotton, Pauline Schmidt, 
Philippe Tastes et Claire Vigneron.  
c.vivreasceaux@gmail.com

Groupe : Sceaux pour Tous
(PS, EELV, Génération Écologie, MRC, 
PRG et citoyens de la société civile)

Vers une ville zéro plastique !
Le 1er août dernier était le jour du 
dépassement.  À partir de ce jour-là, la 
population mondiale a consommé pour 
l’année tout ce que la planète pouvait 
produire pour se régénérer correctement.

Notre consommation en plastique participe 
également au dérèglement de notre 
planète. Le gouvernement a semble-t-il 
pris la mesure de ce problème en voulant 
instaurer un système de bonus-malus et 
nous pensons que Sceaux pourrait aller plus 
loin en devenant une ville “zéro plastique” 
d’ici à 2021.

En accord et concertation avec les acteurs 
locaux et la population, nous pourrions nous 
engager afin de diminuer notre impact et 
être une ville leader dans ce domaine et  
en entraîner d’autres. Nous soumettons 
donc cette proposition à la majorité.
Bonne rentrée à tous,

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

ÉTAT CIVIL
 •Naissances

enregistrées du 16 juin au 15 août 2018
Côme Pouthier – Ethan Suissa –  
Romy Prihnenko – Juliette Tardy-Rollin – 
Alina Benabderrahmane – Noham Gbolou 
Charles – Kynän Akil – Timothée Vincent 
– Eugénie Vanderheyden – Constance
Baudinat – Juliette Le Tellier de Blanchard
de la Roche Fontenilles – Louis Thai –
Marwa El Ouardi – Laetitia Duchemin –
Aydan Tahiri – Nessa Remy –
Lana Merlen

 •Mariages
célébrés du 16 juin au 15 août 2018
Abdelhamid Bouchakri et Malha Redjala 
– Christophe Maillet et Chantal Cunat –
Emmanuel Darmon et Elsa Groschaus –
Sylvain Chevallier et Anne-Laure Ligozat
– Michaël Chouraki et Elise Santelli –
Emmanuel Hollebeke et Anne-Sophie
Le Rol

 •Décès
enregistrés du 16 juin au 15 août 2018
Anny Cordié née Cance – Françoise Romieux 
née Mocudé – Jeanine Tocchetto née Brière 
– Christiane Blondeau née Labaune – Colette 
Dommartin née Leseigneur – Paulette Mentz

née Drouin – Jeannine Pacioni née Pelletier 
– Émilienne Gouze née Falcou – Françoise
Davidson née Battesti – Nicole Jean née
De Potter d’Indoye – Pierre Bince – 
Guido Martinet – Rollande Rebboah née
Lellouche – Geneviève Hulin née Gougou
– Robert Lacau – Isabelle Ferrand née Alazard
– Golda Kirschbrum née Iglarz – Dominique
Bloch née Turré – Lionel Caulé – André Devin
– Richard Rocca – Roger Legay – Juliette
Guesné née Jourdain – Andrée Biardeau née
Lefrère – Jacqueline Hooper née Gout –
Jean Lalmant – Marius Girard – Lylia Greber
– Marie-Christine Buy née Caillet – Micheline 
Janniaux née Boisbouvier – Henri Duchemin
– Madeleine Couvreur née Arnal – Alice Cantié
née Souques – Brigitte Mura née Meunier – 
Philippe Verroust

Vos élus 

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

MAIRE DE SCEAUX
Philippe Laurent
reçoit sur rendez-vous
à la mairie de Sceaux
Tél. : 01 41 13 33 00

ADJOINTS AU MAIRE
Chantal Brault
Politique familiale et 
petite enfance, vie scolaire 
et péri-scolaire, jeunesse,  
engagement citoyen et 
relations internationales
conseillère territoriale

Jean-Philippe Allardi
Culture, patrimoine,
esthétique urbaine,
campus urbain
conseiller territorial

Sylvie Bléry-Touchet
Vie économique, commerce,
artisanat, tourisme

Francis Brunelle
Action sociale, prévention,
santé

Florence Presson
Transition énergétique, 
numérique, économie 
circulaire

Patrice Pattée
Urbanisme, espace public, 
mobilité

Isabelle Drancy
Finances 
et commande publique

Philippe Tastes
Sports

Monique Pourcelot
Seniors, vie locale

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS DU MAIRE
Jean-Louis Oheix
Tradition félibréenne
et méridionale,  
questions linguistiques, 
francophonie

Roselyne Holuigue-
Lerouge 
Logement, habitat, population
conseillère territoriale

Jean-Pierre Riotton
Sécurité

Othmane Khaoua
Économie sociale 
et solidaire

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX
Bruno Philippe
Claire Vigneron
Liza Magri
Thierry Legros
Pauline Schmidt
Xavier Tamby
Sakina Bohu
Catherine Lequeux
Thibault Hennion
Claire Beillard-Boudada
Timothé Lefebvre
Catherine Arnould

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 
N’APPARTENANT PAS 
À LA MAJORITÉ
Benjamin Lanier
Sophie Ganne-Moison
Hachem Alaoui 
Benhachem
Jean-Jacques Campan
Claude Debon
Dominique Daugeras 
Christian Lancrenon

Pour contacter la mairie

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

Les services municipaux
Hôtel de ville, 122 rue Houdan, 92330 Sceaux  
ouvert les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le jeudi de 8h30 
à 12h. Et le samedi matin de 9h à 12h : 
permanences des services Sceaux info mairie et 
Population et citoyenneté.

Accueil info mairie Les Blagis 
10 rue du Docteur-Roux, 92330 Sceaux 
ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h 
et le samedi de 9h à 12h.

Vous souhaitez adresser  
une suggestion, une information 
ou une demande à la Ville ?
• par courrier :
Monsieur le maire, Hôtel de ville,
122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex
• sur le site www.sceaux.fr

• à l’accueil de l’hôtel de ville ou d’AIM les Blagis : 
Demandez le formulaire “La Ville à votre
écoute”

Soucieuse de la qualité du service rendu, la Ville 
veillera à ce qu’une réponse complète vous soit 
apportée dans les meilleurs délais. Si votre 
demande ou question requiert une étude plus 
approfondie qu’une simple demande d’information, 
elle sera transmise au service municipal 
compétent et au maire. La réponse vous sera 
adressée par courriel ou par courrier.
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>  Renseignements : 01 41 13 33 00  - www.sceaux.fr

3 septembre

8 septembre 
à partir de 15h

15 et 16 septembre

Jusqu’au 16 septembre

22 septembre  
dès 15h

28 au 30 septembre

30 septembre 
9h à 17h30

6 au 13 octobre

14 octobre 
10h30 à 16h30

16 octobre 
à 19h30

Rentrée scolaire

Fête du sport 
jardin de la Ménagerie

Journées européennes  
du patrimoine 

49e festival de l’Orangerie 
Orangerie du domaine départemental  
de Sceaux
 
Blagis en fête 
quartier des Blagis

Focus jeunes 
hôtel de ville, skatepark, Ancienne mairie

Virade de l’espoir 
parc de Sceaux

Semaine bleue 

Vide-grenier des jeunes 
jardin de la Ménagerie 

Débat “ Parlons ensemble  
de l’Europe ” 
faculté Jean-Monnet

À l’approche des élections européennes en 2019, une réflexion sur l’Europe est 
engagée à l’échelle nationale et dans les 27 États membres. La ville de Sceaux 
participe à cette initiative en organisant plusieurs temps forts avec les Scéens.
Plus d’infos sur www.quelleestvotreeurope.fr 




