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P.30 Le dynamisme culturel de Sceaux, 
marqueur de son identité

Le 13 octobre prochain, la salle 
Erwin-Guldner de notre hôtel de ville 
accueillera le premier des six concerts 
d’une nouvelle saison musicale, la 
Schubertiade de Sceaux, axée sur le 
vaste – et parfois trop confidentiel – 
répertoire de la musique de chambre. 
Cette saison vient ainsi compléter, 
tout au long de l’année, le festival de 
l’Orangerie, qui célèbrera l’année pro-
chaine son cinquantième anniversaire.
Cette initiative, portée par des passion-
nés et soutenue par la Ville, illustre le 
dynamisme de Sceaux dans le domaine 
culturel :
• accompagnement de la création ar-
tistique, avec le soutien notamment aux 
artistes plasticiens et aux jeunes com-
positeurs ;
• éducation artistique et culturelle à 
l’école et dans les équipements socio- 
culturels ;
• développement de l’enseignement 
artistique, avec le conservatoire à 
rayonnement départemental de Bourg-
la-Reine / Sceaux ;
• diffusion des œuvres au public le 
plus large possible dans les domaines 
du spectacle vivant, de la musique, du 
cinéma, des arts plastiques, de la litté-
rature et de l’audio-visuel.
• Existence de nombreux événements 
d’envergure nationale et internationale 

au domaine de Sceaux (festival de 
l’Orangerie, Petites nuits de Sceaux...)

Outre la musique, ce dynamisme s’illus- 
tre ainsi par la réussite des Gémeaux 
devenue scène majeure de l’Île-de-
France, la renaissance du cinéma 
Trianon, désormais parmi les premiers 
mono-écrans de France après avoir 
frôlé la disparition, il y a une vingtaine 
d’années, la création il y a dix ans des 
ateliers d’artistes de Bloc-House et de 
l’atelier de gravure La Tarlatane, le 
soutien permanent aux équipements 
socio-culturels comme la MJC et le 
CSCB et aux associations, créatrices de 
lien social organisant de nombreuses 
visites, voyages et conférences, ou  
encore les travaux de rénovation de la 
bibliothèque municipale, pour en faire 
un lieu plus ouvert et proposant à tous 
davantage de ressources.
La politique culturelle d’une ville, c’est 
son marqueur d’identité et un facteur 
d’attractivité. C’est en même temps son 
apport, essentiel, à l’émancipation et 
à l’épanouissement de ses habitants, 
tout particulièrement des plus jeunes. 
C’est pourquoi l’équipe municipale en 
a fait, de longue date, avec l’éducation 
qui lui est intimement liée, l’une de ses  
principales priorités, et remercie tous 
ceux qui s’engagent, avec la Ville, dans 
la mise en œuvre de cette politique 
culturelle volontariste et ambitieuse 
pour tous les Scéens.

qq Philippe Laurent
Maire de Sceaux
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Retour  
en images

Suivez le guide !
Le 11 septembre, la Ville organisait une 
visite guidée pour faire découvrir son 
centre-ville aux étudiants étrangers.  
Le parcours a mené ces derniers du parc 
de Sceaux à l’hôtel de ville, en passant 
par la rue piétonne, le cinéma Trianon ou 
encore l’espace de coworking Sceaux 
smart. En fin de visite, les étudiants ont 
été reçus à l’hôtel de ville par Jean-
Philippe Allardi, adjoint au maire délégué 
au Campus urbain. 

Regards sur le patrimoine 
À l’occasion de la 35e édition des Journées européennes du patrimoine les 15 et 16 septembre, la Ville 
organisait expositions et visites guidées. Travaux de restauration de l’église Saint-Jean-Baptiste, destin 
de la famille Curie à Sceaux ou encore promenade dans le quartier des Blagis : les visites guidées ont 
fait le plein avec plus de 400 participants ! L’exposition Commerces d’hier et d’aujourd’hui à Sceaux, 
installée dans le jardin de l’hôtel de ville, a également rencontré un franc succès.
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Blagis : le quartier en fête 
Placé sous le signe du jeu et de la protection de 
l’environnement, l’évènement participatif “Blagis en fête !” s’est 
déroulé le 22 septembre au centre commercial des Blagis. 
Organisé avec la collaboration des habitants du quartier, du 
centre social et culturel des Blagis et de la Ville, il proposait  
des animations surprises et des défis à relever en équipe.  
De quoi renforcer les liens entre les habitants ! 

Galeries éphémères  
Organisé par l’Union des commerçants et artisans de Sceaux 
(Ucas) et l’association des Artistes scéens, Sceaux & Art 
d’automne s’est tenu du 15 septembre au 14 octobre. 
Transformés en galeries éphémères, une vingtaine de 
commerces du centre-ville et du quartier des Blagis ont 
accueilli dans leurs vitrines peintures, sculptures ou encore 
photographies. Temps forts de ce mois artistique, le défilé 
de mode des commerçants et les ateliers d’art proposés en 
centre-ville le samedi 22 septembre

Rentrée sportive 
À l’occasion de la Fête du sport, une 
trentaine de disciplines sportives ont été 
présentées le samedi 8 septembre au jardin 
de la Ménagerie. Des démonstrations (canne 
de combat, tennis de table, rugby…) et des 
initiations proposées par les clubs ont rythmé 
cette journée ensoleillée. 
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Château de l’Amiral : le temps d’un été 

En attendant le début des travaux de 
l’école des arts culinaires, le château de 
l’Amiral a accueilli de mai à octobre 2018 
de nombreux temps forts qui ont rythmé 
le calendrier scéen. Retour sur quelques 
moments mémorables vécus dans ce 
lieu éphémère.

Inauguration en fanfare 
La terrasse de l’été au château de l’Amiral a été inaugurée en 
fanfare et sous le soleil le 5 mai. De nombreux Scéens sont venus 
découvrir ce lieu atypique, géré par La Belle friche. Animations, 
expositions ou encore offre de restauration/bar estivale ont été 
proposées tout au long de l’été. 
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La musique dans la peau
En juin et en juillet, les rendez-vous musicaux ont 
été nombreux au château de l’Amiral : Open air 
le 10 juin, fête de la musique le 21 juin ou encore 
fête nationale le 13 juillet. 

Champions du monde
Les matches de l’équipe de France ont été retransmis en plein 
air au château de l’Amiral à l’occasion de la coupe du monde 
de football en juin et en juillet. Les Scéens ont célébré, comme 
tous les Français, le titre de champion du monde des Bleus le 
15 juillet dans une ambiance de folie !

Programmation éclectique 
Apiculture, danse, arts plastiques…  
Une programmation riche en activités était 
proposée chaque semaine  
par les associations locales. 
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DOSSIER

Une 
consultation 
exceptionnelle

La ville de Sceaux organise une consultation citoyenne sur l’Europe. Dans ce cadre, une 
soirée-débat, ouverte à tous, se tiendra le mardi 16 octobre à 19h30 à la faculté Jean-Monnet 
en présence notamment de Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes.
 

Parlons ensemble
de l’Europe 
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Pluralisme,
respect et  
transparence

DOSSIER

Parlons ensemble de l’Europe

512
C’est, en millions, le nombre total 
d’habitants des États membres de 
l’Union européenne au 1er janvier 2018 
(source : Eurostat).

79
C’est le nombre de sièges de députés 
qui seront attribués à la France lors des 
élections européennes du 26 mai 2019.

53
C’est, en pourcentage, le taux de 
participation à Sceaux lors des élections 
européennes de 2014, soit 7 points  
de plus qu’au niveau national. 

S
i 60 % des Européens sont convaincus 
des bénéfices de l’adhésion de leur 
pays à l’Union européenne (sondage 
Eurobaromètre / mai 2018), mais ce 
chiffre doit être nuancé. De grandes 

disparités existent entre les États et le rôle des 
institutions européennes reste mal compris. Par 
ailleurs, le populisme et l’euroscepticisme gagnent 
du terrain. C’est dans ce contexte que le président 
de la République a proposé d’initier une démarche 
de consultations citoyennes pour la refondation 
de l’Europe menée à l’échelle des 27 États 
membres de l’Union européenne (UE). Un exercice 
de démocratie participative tout à fait exception- 
nel par son ampleur et jamais initié à ce jour. 
Ainsi, jusqu’à fin octobre 2018, des débats se 
dérouleront dans les 27 pays qui ont souhaité 
s’engager. Partant du terrain, ces temps d’échan- 
ge ont pour ambition de recueillir les souhaits, les 
craintes mais aussi les propositions des citoyens. 
Ces consultations peuvent être organisées par les 
collectivités locales, les établissements scolaires, 
les associations, les chambres de commerce et 
d’industrie ou encore les organisations syndicales. 
Le pluralisme, la diversité des opinions émises 
ainsi que la transparence et l’obligation d’une 
restitution des débats constituent des règles 
importantes auxquelles doivent se soumettre les 
organisateurs qui ont reçu une labellisation du 
Secrétariat général des consultations citoyennes. 
Tel est le cas de la ville de Sceaux. 

Les Scéens ont la parole
Engagée de longue date dans la construction 
européenne, Sceaux a en effet décidé de  
relayer les attentes de ses habitants. La Ville a 
ainsi mené une enquête audiovisuelle auprès 
des Scéens, notamment des jeunes, et organisé 
un atelier participatif qui a fait ressortir plusieurs 
thèmes phares. Ils serviront de cadre à la soi-
rée-débat qui se tiendra le mardi 16 octobre à 
19h30 à la faculté Jean-Monnet. Placée sous le 
signe du dialogue et de l’écoute, cette rencontre 

sera notamment animée par Nathalie Loiseau, 
ministre chargée des Affaires européennes, 
Jean-Dominique Giuliani, président de la fonda-
tion Robert-Schuman et Philippe Lemoine, pré-
sident du Forum d’action modernités. « Nous 
souhaitons que ces consultations citoyennes 
nourrissent la réflexion et suscitent un nouvel 
intérêt pour les questions européennes. Ces 
temps d’échange sont une opportunité unique 
d’engager un vrai débat  permettant aux ci-
toyens de retrouver le sens de la construction 
européenne, y compris par le chemin de la cri-
tique », souligne Philippe Laurent, maire de 
Sceaux et président de l’association française 
du Conseil des communes et régions d’Europe 
(AFCCRE). 

Les propositions des Scéens seront relayées au 
niveau européen auprès du Secrétariat général 
des consultations citoyennes. Les habitants qui 
ne pourront assister à la soirée du 16 octobre 
ont la possiblité d’apporter leurs contributions 
sur le site www.quelleestvotreeurope.fr. 
Publiques, elles alimenteront également une 
synthèse européenne qui sera remise aux chefs 
d’État et de gouvernement à l’occasion du 
Conseil européen, en décembre 2018. Ces  
propositions citoyennes pourront inspirer le  
travail législatif des institutions européennes. 
Par ailleurs, les chefs d’État et de gouvernement 
s’en saisiront pour leurs réflexions et plans 
d’action futurs. 

Sceaux et l’Europe 
L’ouverture de Sceaux sur l’Europe ne date pas 
d’hier. Édouard Depreux, ancien maire de 
Sceaux, initie un premier jumelage avec la ville 
anglaise de Camberwell en 1955. Par la suite, 
Erwin Guldner, maire de 1959 à 1983, conseiller 
d’État et collaborateur notamment de Pierre 
Pflimlin, décide de nouer des liens étroits avec 
la ville allemande de Brühl en 1965. Cette  
dynamique se poursuit avec la ville anglaise de 
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DOSSIER

Parlons ensemble de l’Europe

« Beaucoup 
d’Européens attendent 
et espèrent une 
refondation de l’idéal 
européen. C’est pour 
cela que l’union de notre 
continent, mise à mal 
ces derniers temps, doit 

se construire à partir de 
l’expression des 
attentes des citoyens. 
Suite à l’appel 
d’Emmanuel Macron, 
nous avons décidé 
d’organiser une 
consultation citoyenne 

pour que les Scéens 
s’expriment sur 
l’Europe qu’ils 
souhaitent vraiment, 
rejoignant ainsi 
l’engagement européen 
de notre ville depuis  
70 ans. »

Témoignage
 q Philippe 
Laurent

maire de Sceaux 

Royal Leamington Spa avec laquelle Sceaux 
s’associe en 1969. Dans ce cadre, le Centre 
scéen des amitiés internationales (Csai) voit le 
jour en 1965. Depuis, l’association assure la 
promotion et l’animation des échanges avec les 
deux villes jumelles aux côtés de la Ville. Enfin, 
le 19 juin 1977, Sceaux se voit remettre le dra-
peau d’honneur du Conseil de l’Europe en  
reconnaissance de l’activité qu’elle déploie en 
faveur de l’idée européenne. 

Une vision partagée
Les liens qui unissent la ville de Sceaux à l’Eu-
rope se poursuivent et se développent au-
jourd’hui à la faveur des actions que la Ville 
entreprend pour maintenir vivante l’idée euro-
péenne auprès de ses habitants, et notamment 
des plus jeunes. Un travail exemplaire est ainsi 
mené avec le conseil d’Enfants sous l’impulsion 
de Chantal Brault, premier adjoint au maire dé-
légué à l’Engagement citoyen. Sortie à Verdun, 
lecture du livre d’or ou encore port du drapeau 
offert par le Souvenir français le 11 Novembre 
sont autant de temps forts qui permettent aux 
jeunes élus de saisir les enjeux d’une Europe 
unie et forte, née par réaction aux consé-
quences des deux guerres mondiales. De même, 
la présence d’étudiants étrangers au sein des 
établissements d’enseignement supérieur, dont 
la faculté Jean-Monnet, témoigne de l’attracti-
vité et de l’ouverture de Sceaux sur le plan  
européen et international. De nombreuses  
familles, expatriées pour des raisons profes-
sionnelles, font également le choix de s’instal-
ler à Sceaux pour son exceptionnelle qualité de 
vie. Une conscience européenne qui se traduit 
par des taux de participation nettement supé-
rieurs au taux national lors des élections euro-

péennes et des référendums sur les traités. En-
fin, Sceaux est reconnue comme une collectivité 
de tout premier plan vis-à-vis des institutions 
européennes. Elle a été l’une des premières à 
adopter en conseil municipal le 13 novembre 
2006, la “charte européenne de l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie locale” sur 
proposition du Conseil des communes et ré-
gions d’Europe (CCRE). De même, Philippe 
Laurent, maire de Sceaux, est dirigeant de l’as-
sociation française du conseil des communes et 
régions d’Europe (AFCCRE) depuis 2001, et la 
préside depuis 2017. Cette association natio-
nale, créée en 1951 sous l’impulsion de Jacques 
Chaban-Delmas et Gaston Defferre, est à l’ori-
gine du mouvement des jumelages en Europe 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 
Depuis, l’AFCCRE a peu à peu diversifié ses ac-
tions pour couvrir l’ensemble des politiques eu-
ropéennes intéressant directement ou indirec-
tement les collectivités territoriales françaises. 
Plus récemment, la Ville et l’Association euro-
péenne pour la démocratie locale (Alda) ont 
lancé en 2017 un partenariat dans le cadre du 
projet “Co-created”, destiné à développer l’en-
gagement citoyen et la co-construction des po-
litiques locales. Autant d’initiatives qui placent 
la ville de Sceaux comme un acteur engagé sur 
l’avenir de l’Europe. 

 q Donner son avis sur l’Europe :  
www.quelleestvotreeurope.fr

 q S’informer sur l’Europe : touteleurope.eu
 q Vidéo de présentation de la soirée  
du 16 octobre sur www.sceaux.fr

Un héritage 
scéen
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DOSSIER

Parlons ensemble de l’Europe

Séance plénière au Parlement européen à Strasbourg. 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Votre voix compte !
Les élections européennes se dérouleront le dimanche 26 mai 2019. Elles permettront 
d’élire les 79 députés européens représentant la France au Parlement européen. Ce dernier 
représentera plus de 510 millions de citoyens ! 

Les élargissements successifs de l’Union ont augmenté le nombre d’euro-députés et leur  
pouvoirs se sont considérablement étendus au fil des modifications apportées aux traités. En 
France, les députés européens sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle 
à un tour. Une liste doit recueillir au moins 5 % des suffrages pour obtenir un ou plusieurs 
sièges. Pour rappel, tout citoyen de l’Union européenne qui réside en France peut participer 
aux élections municipales et aux élections européennes dans les mêmes conditions qu’un 
électeur français. Pour exercer ce droit de vote, il faut être inscrit sur les listes électorales et 
remplir les conditions d’âge et de capacité juridique (voir page 17 du Sceaux Mag). 

Le Parlement européen est la seule institution de l’Union européenne élue au suffrage 
universel direct contrairement au Conseil de l’Union européenne ou aux membres de la 
Commission européenne. Le Parlement dispose de compétences budgétaires et contribue à 
l’élaboration de la législation européenne.

 q Renseignements : service Population et citoyenneté au 01 41 13 33 00 ou sur le site www.
sceaux.fr, rubrique Mes démarches.

Paroles de jeunes 
Scéens

 q Marianne Cochet
« L’Europe a été conçue pour 
maintenir la paix. Elle doit aus-
si permettre de créer un es-
pace de droit et assurer une 
stabilité démocratique à tous 
les pays membres. »

 q Théo Dujardin
« Actuellement, c’est la Com-
mission européenne qui dé-
cide de tout. Or, c’est une ins-
tance non élue. Cela soulève 
une question démocratique. »

 q Maya Cuche 
« J’attends de l’Europe qu’elle 
prenne plus d’initiatives, qu’elle 
soit plus entreprenante et plus 
présente sur les questions 
sociale et environnementale. »
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Au cœur
de Sceaux

SERVICE PUBLIC

LE SERVICE FINANCES/FACTURATION À VOTRE ÉCOUTE 
Pour accompagner les Scéens dans leurs démarches, le service Finances/facturation 
propose une permanence le quatrième samedi du mois de 9h à 12h à l’hôtel de ville,  
122 rue Houdan. Elle permet à chacun de poser ses questions sur la facturation, le quotient 
familial, les tarifs ou encore tout autre sujet lié au paiement des prestations fournies par la 
Ville. La prochaine permanence se tiendra le samedi 27 octobre.

SENIORS

Une fin d’année haute en couleurs !
La Ville organise des sorties culturelles à 
l’attention des Scéens de 70 ans et plus, 
ainsi que leur conjoint (sans condition 
d’âge). Les inscriptions se tiendront  
du 15 au 26 octobre.

Visite guidée et exposition  
La Ville propose une visite en car des 
monuments emblématiques de Paris le 
jeudi 6 décembre à 16h30. Cette visite 
guidée sera commentée par une 
conférencière. Au programme également, 
l’exposition consacrée à Jean Fautrier au 
musée du domaine départemental le jeudi 
13 décembre à 14h30.   
Cette exposition sera suivie d’un goûter 
gourmand au restaurant Le Trévise. 

Danse et musique 
Le samedi 8 décembre à 16h, la Ville invite 
les seniors à assister au spectacle Virsky au 
Palais des Congrès. Sur scène 70 danseurs 

du ballet national d’Ukraine rivalisent de 
virtuosité. La musique sera également au 
rendez-vous le dimanche 16 décembre à 
16h à l’auditorium de Radio France.  
Au programme : Les variations Goldberg  
de Bach, par le pianiste Evgeni Koroliov.

Théâtre et spectacle
Le dimanche 9 décembre à 15h, Pascal 
Légitimus, Julie De Bona, Claire Nadeau et 
Philipe Lelièvre montent sur la scène du 
théâtre de Longjumeau pour Non à l’argent, 
une comédie grinçante pleine de 
rebondissements. Enfin, le mercredi 12 
décembre à 14h, le cirque Bouglione invite 
les spectateurs à découvrir les prouesses et 
la magie des arts du cirque.

 q Inscriptions du 15 au 26 octobre à l’accueil 
de l’hôtel de ville (122 rue Houdan), à 
l’accueil info mairie Les Blagis (10 rue du 
Docteur-Roux) ou par courrier en renvoyant 
le coupon-réponse du dépliant programme 
joint à ce Sceaux Mag. 

Le spectacle Virsky au Palais des Congrès est l’un des nombreux temps forts proposés par la Ville aux seniors.

EN 
BREF

 •Soutien informatique
Des permanences d’aide dans 
l’utilisation des outils infor-
matiques sont proposées aux 
seniors chaque lundi de 10h à 
11h et de 11h à 12h à la rési-
dence Les Imbergères située 
19 rue des Imbergères, et le 
vendredi matin aux mêmes 
horaires à l’AIM des Blagis, 
10 rue du Docteur-Roux. Elles 
sont animées par des béné-
voles qui prennent en compte 
les besoins de chaque parti-
cipant. Inscription obligatoire 
auprès du service Vie sociale 
seniors au 01 41 13 33 00

 •Démarches en ligne
La Ville accompagne les 
seniors dans leurs démarches 
administratives en ligne lors 
de séances conviviales qui se 
déroulent un jeudi sur deux de 
15h à 17h à l’Espace seniors, 
19 rue des Imbergères. 
Inscription obligatoire auprès 
du service Vie sociale seniors 
au 01 41 13 33 00. 

 •Atelier mémoire 
Si vous avez plus de 60 ans, la 
Ville vous invite à tester votre 
mémoire à l’occasion de jeux 
qui mettront à l’épreuve vos 
capacités cognitives. L’atelier 
se tiendra le mardi 16 octobre 
à 15h30 à la résidence Les 
Imbergères, 19 rue des 
Imbergères.
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PARLONS ENSEMBLE DU CENTRE-VILLE

La belle histoire continue… 
Après cinq mois d’effervescence, les 
animations éphémères du château de 
l’Amiral vont prendre fin le 6 octobre pour 
laisser place aux préparatifs des travaux qui 
prévoient l’implantation d’une école 
internationale des arts culinaires.

Étapes réglementaires 
Avant d’entrer dans la phase opérationnelle 
des travaux prévue au premier semestre 
2019, la Ville a l’obligation de réaliser un 
diagnostic d’archéologie préventive. Ce 
diagnostic, qui prend la forme d’un 
sondage sur le terrain, sera réalisé en 
novembre par l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives 
(Inrap). « L’Inrap a deux mois pour remettre 
son rapport à la Ville et décider de 
l’opportunité d’une fouille plus approfondie 
des sols, précise Clotilde Bédin, chef de 
projets au service Urbanisme de la ville de 
Sceaux. Au préalable, la Ville doit réaliser 

des tranchées permettant les fouilles 
durant le mois d’octobre. » En attendant, le 
permis de construire déposé fin juillet est 
en cours d’instruction. Si toutefois le 
diagnostic devait conduire à l’obligation de 
sondages plus approfondis, le projet 
pourrait être retardé de façon plus ou 
moins importante. 

Un projet très attendu
L’implantation d’une école culinaire 
internationale dans le château de l’Amiral 
– qui reste propriété de la Ville – est l’un 
des projets phares qui résulte de la 
démarche de concertation “Parlons 
ensemble du centre-ville”. Le bâtiment 
historique sera entièrement réhabilité, dans 
le respect de son architecture et de son 
caractère patrimonial. Il accueillera des 
étudiants aux profils variés mais animés par 
la même exigence : l’excellence !

VIE ÉTUDIANTE   UN CONCERT POUR TISSER DES LIENS 
En partenariat avec la ville de Sceaux, l’Animathèque MJC (21 rue des Écoles) propose  
un concert de reggae le vendredi 16 novembre à 20h30 dans le cadre de l’événement 
national La Nuit des étudiants du monde. À travers des temps festifs, cette manifestation 
nationale vise à renforcer les liens qui unissent les étudiants étrangers et français.

 q Animathèque MJC, 21 rue des Écoles. Tél. : 01 43 50 05 96
 q Mission Campus urbain de la ville de Sceaux, 122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00

Perspective architecturale de la future école internationale des arts culinaires qui prendra place dans le château de l’Amiral.

ÉVÉNEMENT

Semaine 
bleue 
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 en lien 
avec la ville de Bourg-la-Reine.

Au programme, un 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 sont à gagner et un 
goûter convivial clôturera 
l’événement. Côté nature, une 
visite contée du jardin des 
Voisins sera proposée 
mercredi 10 octobre à 15h. 
De même, la projection de la 
comédie Les vieux fourneaux 
de Christophe Duthuron 
rassemblera petits et grands 
le vendredi 12 octobre à 15h 
au cinéma Trianon, 3 bis rue 
Marguerite-Renaudin. Enfin, 
Scéens et Réginaburgiens 
sont invités le jeudi 11 
octobre à 14h30 à un thé 
dansant animé par l’orchestre 
“Les saxs jouent et dansent” 
dans la salle des Colonnes,  
51 boulevard du maréchal-
Joffre, à Bourg-la-Reine. 

 q Programme de la Semaine 
bleue disponible dans les 
équipements municipaux 
et sur www.sceaux.fr 
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JEUNESSE    TOUS AU VIDE-GRENIER !
Organisé par la Ville, l’événement se déroulera le 
dimanche 14 octobre de 10h30 à 16h30 au jardin de la 
Ménagerie. L’occasion d’acquérir des objets d’occasion en 
bon état et à petits prix !

 q Plus de renseignements sur www.sceaux.fr ou auprès du 
service Jeunesse et prévention au 01 41 13 33 00.

SCOLAIRE

Nouveautés de la rentrée
La rentrée 2018 s’accompagne d’un certain 
nombre de nouveautés. Focus sur deux 
d’entre-elles. 

Pause méridienne avancée 
La Ville a tenu compte des résultats de 
l’enquête sur l’organisation de la semaine 
de l’enfant menée en 2017 auprès des 
familles et de la communauté éducative en 
avançant la pause méridienne d’une 
demi-heure. Désormais les enfants des 
classes maternelle et élémentaire déjeunent 
de 11h30 à 13h30 au lieu de 12h à 14h.  
« Certains enfants présentaient des signes 
de fatigue, notamment ceux déposés à 
l’accueil du matin. Leur bien-être étant une 
priorité, nous avons donc revu notre 
organisation, souligne Chantal Brault, 
première adjointe au maire déléguée à la 
Vie scolaire et périscolaire. Cet 
aménagement s’inscrit dans une réflexion 

plus large sur le temps de l’enfant autour 
des activités périscolaires, dont le niveau 
de qualité est maintenu à travers des 
cycles d’activités qui laissent aux enfants le 
choix d’y participer ou non. »    

Plus de bio dans les cantines 
« Dans le cadre du renouvellement de son 
marché de restauration, la Ville a anticipé 
les exigences réglementaires à venir en 
matière de restauration scolaire. Très 
sensible à cette question, elle a décidé de 
renforcer sans attendre la part des aliments 
bio dans ses repas », précise Chantal 
Brault. Ils représentent désormais plus de 
30 % d’entre eux. Il s’agit essentiellement 
des laitages, des fruits et légumes, ainsi 
que du pain. Certains aliments bio sont 
également issus de circuits courts et 
d’approvisionnements locaux, tel que le 
plateau de Saclay.

EN 
BREF

 •Mère médaillée 
En 2018, la médaille de la 
famille a été décernée à la 
Scéenne Sylvie Caumel, mère 
de six enfants. Philippe 
Laurent, maire de Sceaux, et 
Chantal Brault, premier adjoint 
au maire délégué à la Politique 
familiale, lui ont remis la 
décoration, le 22 septembre,  
à l’hôtel de ville.
Le dossier de demande de 
médaille de la famille est 
disponible à l’hôtel de ville, 
122 rue Houdan, et sur 
service-public.fr. Pour 2019, 
les dossiers sont à déposer au 
plus tard le 5 décembre 2018 
à l’hôtel de ville.

 •Accueil de loisirs  
Durant les vacances de la 
Toussaint qui se dérouleront 
du samedi 20 octobre (fin des 
cours) au dimanche 4 
novembre pour l’ensemble 
des académies, les accueils 
de loisirs municipaux 
organisent de nombreuses 
activités ludiques, culturelles 
et sportives. Pour que votre 
enfant puisse en bénéficier, 
vous devez l’inscrire jusqu’au 
dimanche 7 octobre inclus, 
depuis le Portail familles 
accessible sur www.sceaux.fr, 
rubrique Mes démarches.

  

des collégiens et lycéens
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La part des aliments bio dans les repas des cantines scolaires a été augmentée pour atteindre 30%.
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CANICULE

La Ville mobilisée tout l’été
Avec un record de 11 jours d’alerte aux 
fortes chaleurs cet été, la ville de Sceaux a 
mis en œuvre son plan canicule et mobilisé 
ses services de façon continue auprès de 
tous.

Pour tous les Scéens
Une permanence téléphonique a été 
assurée en semaine et les week-ends pour 
répondre aux demandes et délivrer le code 
d’accès aux personnes qui souhaitaient 
bénéficier de la salle rafraîchie à la 
résidence Les Imbergères. Celle-ci a 
accueilli une dizaine de personnes par jour, 
sur une vingtaine de jours de forte chaleur, 
de 11h à 18h, voire même 19h. 

Pour les seniors
Près de 150 personnes inscrites sur le 
registre des personnes isolées (personnes 
âgées et/ou handicapées) ont été 
contactées. De même, les bénéficiaires de 
la téléassistance ont reçu des messages 
audio de recommandations sanitaires. 
Les équipes du service de soins infirmiers  
à domicile (SSIAD), du restaurant des 
Imbergères, du portage de repas à 
domicile, ainsi que celles de la résidence  
Les Imbergères et du service vie sociale 

seniors, se sont mobilisées pour conseiller 
les usagers et veiller sur les résidents 
constituant une population vulnérable.  
Le personnel avait été sensibilisé 
préalablement aux risques encourus et aux 
conduites à tenir en cas d’épisode 
caniculaire. « Ce travail de coordination 
remarquable entre les services municipaux 
a permis de prévenir de nombreuses 
situations à risque », souligne Monique 
Pourcelot, adjointe au maire déléguée aux 
seniors et à la vie locale.

Pour les enfants
Le personnel a porté une attention 
particulière auprès des nourrissons et des 
enfants, en termes d’hydratation 
notamment. Des climatiseurs mobiles ont 
été installés dans les crèches et accueils  
de loisirs en activité. Par ailleurs, certaines 
sorties ont été adaptées en fonction des 
vagues de chaleur, avec l’intégration de 
jeux d’eau et d’activités calmes dans des 
salles rafraîchies ou des espaces verts 
ombragés.

Hommage
 q Michel Amyot

Michel Amyot, ancien élu de  
la ville de Sceaux, s’est éteint 
le 30 juillet 2018. Le maire et 
les élus du conseil municipal 
présentent leurs condoléances 
à la famille et saluent son 
engagement sans faille pour  
la ville de Sceaux. 

Michel Amyot a été élu au 
conseil municipal en 1989. 
Durant la mandature, il a eu  
en charge les affaires 
économiques et les questions 
liées à l’emploi, ainsi que les 
autorisations concernant 
l’exercice du commerce 
ambulant. En 1993, il est 
représentant du conseil 
municipal pour le marché de 
Robinson à la commission des 
marchés. 

Son engagement pour la Ville 
l’amène également à s’investir 
dans d’autres champs 
d’activités. Membre du conseil 
d’administration du centre 
communal d’action sociale 
(CCAS), il est également 
représentant du conseil 
municipal au conseil de 
gestion de l’externat médico-
professionnel (EMpro) géré 
par l’association des Amis et 
parents d’enfants inadaptés 
(APEI). Très investi dans sa 
ville, il participe au conseil 
d’administration de l’IUT de 
Sceaux, du lycée 
professionnel Florian et à la 
cité scolaire Marie Curie.

La parfaite coordination des actions de la Ville et de ses partenaires a permis de prévenir de nombreuses situations  
à risque lors des épisodes de canicule cet été.
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IMPÔTS LOCAUX

Cap sur les investissements d’avenir
En mars dernier le conseil municipal a 
décidé une augmentation des taux d’impôts 
à percevoir au titre des prochaines années. 
Après dix ans sans aucune augmentation 
de taux, la taxe d’habitation est passée de 
20,63% à 22,03 % et la taxe sur le foncier 
bâti de 22,92 % à 24,87 %. Ces mesures 
représentent des ressources supplémentaires 
de 1,8 millions d’euros, qui seront 
entièrement consacrées à l’investissement.  

Même si le contexte national est difficile 
(voir colonne ci-contre), la ville de Sceaux a 
choisi de continuer d’investir pour l’avenir. 
Plusieurs projets importants, décidés parfois 
il y a plusieurs années, sont en cours : 
seconde opération de restauration de 
l’église Saint-Jean-Baptiste, modernisation 
de la bibliothèque municipale, 
aménagement de l’espace sportif et de 
loisirs des Blagis, création du multi-accueil 
Albert 1er ou encore poursuite nécessaire 
de l’enfouissement des réseaux. 

À défaut de réalisation dans certains délais, 
la Ville perdrait définitivement les 
subventions âprement négociées auprès de 
ses partenaires, de l’ordre de 10 millions 
d’euros sur les quatre années à venir.  
Il faut donc – au moins pour quelques 
années – renforcer encore notre capacité 
d’autofinancement pour franchir ce cap 
d’investissement. « L’équipe municipale est 
consciente de cet effort demandé aux 
Scéens, et essaie de veiller à prendre en 
compte les possibilités contributives de 
chacun, avec une attention particulière 
pour les familles qui continuent à bénéficier 
de la majoration des abattements de taxe 
d’habitation pour charges de famille », 
souligne Isabelle Drancy, adjointe au maire 
déléguée aux Finances et à la commande 
publique. 

 q À retrouver : interview de Philippe Laurent, 
maire de Sceaux, dans Sceaux Mag d’avril 
2018, pages 14 à 17, téléchargeable sur 
www.sceaux.fr

1
  Ce taux a été voté par le conseil municipal 
en 2018. Il regroupe les taux d’imposition 
communal et de Vallée Sud - Grand Paris 
(VSGP).  

2
  La base d’imposition est égale à 50 % de 
la valeur locative brute. En 2018, elle a 
été revalorisée de 1,24 % sur décision du 
Parlement 

 3
  Cette somme va au cimetière intercommunal 
de Cachan, l’Haÿ-les-Roses, Montrouge et 
Sceaux.

4
  Ce taux est voté par le conseil départemental
 des Hauts-de-Seine.

5
  Cette somme va au département des 
Hauts-de-Seine.

6
  Cette somme va à l’établissement public 
foncier d’Île-de-France (EPFIF) chargé 
de constituer des réserves foncières pour 
construire du logement et à l’établissement 
public Société du Grand Paris chargé du 
financement du réseau de transport public 
du Grand Paris.

7
  Ce taux est voté par VSGP.

8
  Cette somme est versée à VSGP.

9
  Cette somme va directement à l’État.

1

2

3 5

7

8

4

6

9

Taxes foncières 2018  
Comment lire votre avis d’imposition ?

Témoignage
 q Philippe Laurent

maire de Sceaux 
En 2018, c’est encore près de 
200 000 euros de moins de 
recettes pour Sceaux. En 2013, 
l’apport de l’État au budget de 
Sceaux était de 4,5 millions 
d’euros. En 2018, il ne sera plus 
que de 2,2 millions soit une 
diminution de plus de moitié. 
Dans les années 80, la dotation 
de l’État représentait près de  
50 % des recettes de la 
commune contre à peine 6 % 
aujourd’hui ! Et la Ville doit 
payer plus de 500 000 euros au 
titre de la “solidarité” avec les 
communes considérées 
comme pauvres. Non 
seulement l’État pénalise 
lourdement les communes – et 
donc le quotidien des Français 
–, mais, en outre, il leur transfère 
de nouvelles obligations et 
charges, comme les Pacs 
auparavant gérés dans les 
tribunaux. Il durcit également 
les normes de toute nature, met 
en place des organisations 
lourdes et coûteuses et 
augmente ses prélèvements sur 
nos dépenses ainsi que sa 
propre fiscalité (TVA, charges 
sociales), provoquant des 
augmentations de coûts. 
Ajoutons que, dans les seuls 
domaines que l’État accepte 
encore d’assumer localement, 
à savoir la rémunération des 
enseignants et la sécurité 
publique, les moyens sur notre 
territoire diminuent également. 
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Inscrivez-vous ! 
Les prochaines élections européennes 
auront lieu le 26 mai 2019 en France.  
Les citoyens européens sont ainsi appelés  
à choisir leurs représentants qui siégeront au 
Parlement européen pour les cinq 
prochaines années.

Qui peut voter ? 
Pour voter aux élections européennes, vous 
devez être citoyen français (majeur, 
domicilié dans la commune dans laquelle 
vous souhaitez voter et inscrits sur les listes 
électorales) ou ressortissant communautaire 
(avoir le droit de vote dans votre État 
d’origine, domicilié dans la commune dans 
laquelle vous souhaitez voter, et être inscrit 
sur les listes électorales).

Comment s’inscrire ?
Trois possibilités sont prévues : en mairie, 
en ligne ou par correspondance.

En mairie, vous avez la possibilité de venir 
vous inscrire directement auprès du service 
Population et citoyenneté en apportant une 
pièce d’identité récente et un justificatif de 
domicile.
Vous pouvez également effectuer cette 
démarche en ligne si vous possédez un 
compte service-public.fr ou via France 
Connect. Il vous sera demandé de fournir 
les mêmes pièces justificatives. Enfin, il est 
possible de s’inscrire par correspondance.
Pour les prochaines élections européennes, 
l’inscription sur les listes électorales sera 
possible jusqu’au samedi 30 mars 2019.

 q Renseignements : Population et citoyenneté 
au 01 41 13 33 00 ou sceauxinfomairie@
sceaux.fr ou www.sceaux.fr/mes-
demarches-en-ligne

HOMMAGE   MARCEL LECLERC 
Figure emblématique de la police judiciaire parisienne 
dans les années 1960 et 1970, Marcel Leclerc est décédé 
le 10 août dernier. Ce Scéen, très attaché à notre ville,  
a consacré sa carrière professionnelle au ministère de 
l’Intérieur, d’abord comme commissaire de police puis 
comme inspecteur général. Il officia notamment dans les 
brigades spécialisées chargées de lutter contre les 
gangsters : la brigade criminelle et l’antigang (aujourd’hui 
BRI). Il fut nommé préfet en 1994.

Hommage
 q Claude Bressand

Le lundi 30 juillet, Claude 
Bressand, président de 
l’Association des Méridionaux 
de Sceaux, s’est éteint alors 
qu’il était en stage dans les 
Hautes-Alpes. À 72 ans il a 
rejoint ses parents et son 
épouse. Il est enterré près 
d’eux au cimetière de 
Vachères, village où ont eu 
lieu ses obsèques organisées 
par ses filles Sabine, Laura et 
Diane ; Vachères, un joli 
village des Alpes-de-Haute-
Provence, département dont 
le chef-lieu est Digne-les-
Bains, sa ville natale. Claude 
Bressand était un pur 
provençal qui portait un grand 
intérêt pour les problèmes du 
monde. Après de hautes 
études à l’École centrale, il a 
choisi l’enseignement comme 
maître de conférences à 
l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne en économie, 
statistiques et informatique. Il 
se passionnait pour la culture 
provençale : langue, 
littérature, musique, danse et 
traditions, ce qui lui valut, en 
2011, d’accéder à la 
présidence de l’association 
des Méridionaux de Sceaux. 
Dans son souvenir, ses filles et 
l’association ont organisé le 
samedi 22 septembre une 
cérémonie commémorative à 
l’église Saint-Jean-Baptiste de 
Sceaux, suivie d’une réception 
amicale à l’ancienne mairie.
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ANIMATION

Des commerçants qui ont du goût !
Dans le cadre de la Semaine du goût, 
l’Union des commerçants et artisans de 
Sceaux (Ucas), ainsi que les commerçants 
des marchés traditionnel et bio, célèbrent 
l’automne et ses saveurs les 13 et 14 
octobre. À cette occasion, la Ville proposera 
une nouvelle expérimentation du 
prolongement de la piétonisation de la rue 
Houdan le samedi 13 octobre. 

Animations et dégustations
La manifestation Saveurs d’automne met à 
l’honneur les métiers de bouche. Plusieurs 
animations se dérouleront le samedi dans 
un décor rustique composé de ballots de 
paille et de nappes à carreaux.  
Une choucroute géante à l’heure du 
déjeuner sera préparée par le Porcelet rose 
devant l’Animathèque MJC (21 rue des 
Écoles). Les commerces de bouche 
proposeront toute la journée des buffets  
de dégustation dans le secteur piétonnier 
du centre-ville. Par ailleurs, sept stands de 
découverte des métiers anciens seront 
installés, parmi lesquels un stand sur  
la fabrication du beurre en baratte devant 
la boutique du fromager (37 rue Houdan). 

Enfin, deux courses de garçons de café 
animeront l’après-midi : la première à 
15h30 pour les enfants (jusqu’à 12 ans) ;  
la seconde à 16h30 pour les professionnels 
de la restauration. Du côté des marchés, 
des paniers gourmands seront offerts par 
tirage au sort le samedi au marché 
traditionnel et le dimanche au marché bio. 

Piétonisation prolongée 
Plébiscité par les Scéens et les visiteurs,  
le prolongement de la piétonisation de la 
rue Houdan sera renouvelé le 13 octobre 
entre les rues du Docteur-Berger et 
Penthièvre. Plusieurs stands de métiers de 
bouche seront installés et des animations 
autour de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire sont programmées, à quelques 
jours de la Journée mondiale de 
l’alimentation qui se tiendra le 16 octobre.

 q Secteur piétonnier du centre-ville. 
Inscriptions aux courses chez Lissac,  
8-16 place du Général-de-Gaulle.  
Programme complet disponible sur 
www.sceaux.fr et dans les équipements 
municipaux. Renseignements : 01 41 13 33 00

EN 
BREF

 •La Grille
Propriétaires du restaurant  
La Grille depuis avril 2015, 
Karine et Cyrille Legoux ont 
réalisé des travaux de 
rénovation. Dans une 
décoration au style industriel, 
La Grille propose une cuisine 
faite maison et des plats à 
l’ardoise, qui évoluent au 
rythme des saisons. Le 
restaurant dispose d’une salle 
privatisable (jusqu’à 12 
convives) et d’une terrasse 
donnant sur une rue piétonne.

 q La Grille,  
13 rue Michel-Charaire.  
Tél. : 01 43 50 83 00

 •Halloween
À l’initiative de l’Union des 
commerçants et artisans de 
Sceaux (Ucas), les 
commerçants du centre-ville 
fêtent Halloween le mercredi 
31 octobre dès 17h30 
(secteur piétonnier). 
Au programme : animations, 
défilé costumé et distribution 
de bonbons aux enfants 
déguisés.
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 •Boucherie Lesage 
Après quatre mois de travaux, la boucherie La 
charolaise dénommée désormais “Boucherie 
Lesage”, a rouvert ses portes le 24 août. Ses 
nouveaux propriétaires, David et Élise Lesage, 
proposent chaque semaine de nouvelles 
promotions. Ces derniers invitent les clients à 
goûter leurs spécialités. 

 q Boucherie Lesage, 90 rue Houdan. 
Tél. : 01 46 61 02 55

 •L’oliphant, family store 
Ce concept store “Made in France” dédié à la 
famille a ouvert ses portes le 12 septembre au 
cœur du passage Florina, 21 rue Houdan. Tenu 
par Céline Crochard, L’oliphant rassemble des 
produits qui contribuent à renforcer le lien 
familial. Chaque objet facilite en effet les 
échanges entre petits et grands. 

 q L’oliphant, family store, 21 rue Houdan. 
Tél. : 01 46 30 78 65

 •Dietplus
Le magasin Dietplus, nouvelle franchise qui 
s’installe au 12 rue des Écoles, ouvre ses 
portes début octobre après plusieurs semaines 
de travaux. Géré par Stéphanie Teillas, Dietplus 
apporte une réponse efficace aux personnes en 
quête de minceur ou souffrant de surpoids ou 
d’obésité. Un protocole personnalisé sans 
interdit et sans frustration est proposé pour 
changer les habitudes alimentaires et obtenir 
une perte de poids durable. Un bilan d’une 
demi-heure est offert. 

 q Dietplus, 12 rue des Écoles.  
Tél. : 06 14 73 53 83

 •Les saveurs de l’océan  
La poissonnerie Les saveurs de l’océan (17 rue 
Houdan), tenue depuis 2011 par Anne-Sophie 
et Éric Moser, a été refaite à neuf. Une 
décoration soignée et colorée attire le regard. 
La nouvelle disposition des étals apporte un 
gain d’espace et davantage de convivialité. Les 
rayons traiteur et fruits de mer ont été agrandis. 
Enfin, un tout nouvel aquarium accueille des 
crustacés vivants. 

 q Les saveurs de l’océan, 17 rue Houdan. 
Tél. : 01 43 50 08 24

EN 
BREF

 •Voir autrement
Le magasin d’optique Voir 
autrement, tenu depuis 15 ans 
par Virginie Latour, vient d’être 
totalement rénové. Les 
espaces intérieurs ont été 
optimisés et une table centrale 
permet d’essayer ses lunettes 
en toute convivialité.  
De même, les tiroirs 
accueillent des collections 
rangées dans des écrins et les 
lunettes sont présentées avec 
encore plus de soin. Enfin, 
un espace enfants a été créé 
pour patienter en famille.

 q Voir autrement, 2 rue 
Marguerite-Renaudin.  
Tél. : 01 40 91 60 96

 •Sceaux & Art
Jusqu’au 14 octobre, les 
vitrines des commerçants du 
centre-ville et du quartier des 
Blagis prennent des airs de 
galeries d’art dans le cadre de 
Sceaux & Art d’automne. 
Cette manifestation organisée 
par l’association des Artistes 
scéens et l’Union des 
commerçants et artisans  
de Sceaux (Ucas) permet  
de découvrir des peintures, 
sculptures ou encore 
photographies dans une 
vingtaine de boutiques.

 q Programme complet 
disponible sur  
www.sceaux.fr

Dynamisme économique : les activités libérales, commerciales et artisanales 
s’installent et se développent à Sceaux. 
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DOMAINE DE SCEAUX

Des alignements d’arbres à renouveler  

Le programme de renouvellement des 
alignements de marronniers de 
l’Intendance au domaine de Sceaux 
débute à l’automne. Des travaux 
rendus nécessaires par l’état de 
dégradation des arbres. Explications.

Des arbres fragilisés et malades 
Face au bâtiment de l’Intendance 
construit par le duc de Trévise dans 
les années 1870 s’ouvre une 
perspective formée de deux 
alignements de marronniers blancs  
et de parterres de gazon. Un troisième 
alignement bordant le bosquet des 
Taureaux jusqu’au mail des Caprices 
encadre, quant à lui, l’allée principale. 
Les 75 marronniers qui composent ces 
alignement ont été plantés par 
l’architecte Léon Azéma dans les 
années 1930. Traités en plateau-rideau 
au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale, les sujets présentent des 
cavités ouvertes sur les troncs et les 
charpentières.  
Ces altérations irréversibles peuvent 
provoquer la rupture des branches 
rattachées au tronc. Par ailleurs, 
depuis une dizaine d’années, les 
marronniers sont parasités par un 
papillon, la mineuse du marronnier, 
qui creuse des galeries dans les 
feuilles et provoque leur rougissement, 
puis leur dépérissement. Ces 
marronniers affaiblis sont alors 
victimes d’une bactérie qui provoque 
des suintements noirs le long du tronc.

Un renouvellement  
en deux temps
Le renouvellement s’effectuera sur le 
même plan d’implantation avec une 
essence moins sensible aux parasites : 
le tilleul d’Europe. « Une première 

partie des alignements, soit 56 arbres, 
sera replantée en novembre. 
L’alignement situé à l’est comptant  
19 arbres, sera replanté ultérieurement 
en raison du projet contigu du potager 
de la Quintinie en cours de réflexion. 
Les arbres seront positionnés en rideau  
à l’identique de l’existant. Une fosse 
filante sera réalisée afin de favoriser  
la reprise et le développement des 
nouvelles plantations », explique 
Thierry Martin, chef du service du 
patrimoine végétal au conseil 
départemental des Hauts-de-Seine. 
Ces travaux d’importance constituent  
le dernier volet des rénovations 
d’alignements débutées en 2016 par  
le mail des Pintades, l’allée de Diane et 
poursuivies, l’an passé, par le mail de 
la Plaine de Châtenay, où les  
356 arbres plantés cet hiver ont 
parfaitement repris.

Les marronniers de l’Intendance, fragilisés et malades, seront bientôt remplacés.
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Patrimoine urbain

AVANT-APRÈS

L’école du Centre, pivot de l’aménagement urbain
La mixité dans l’enseignement public 
est devenue obligatoire à compter de 
1975. À cette même période, la création 
des collèges a contribué à vider les 
écoles d’une partie importante de leurs 
effectifs. Les communes, propriétaires 
des écoles primaires, se sont vues 
ainsi contraintes de réorganiser les 
groupes scolaires dont elles avaient la 
charge. Une opportunité saisie par la 
ville de Sceaux pour restructurer ses 
quartiers, dont le centre-ville.

Les bâtiments scolaires 
réorganisés
Au début des années 80, l’école 
élémentaire du Centre est regroupée à 
l’ouest de la rue Marguerite-Renaudin. 
Elle investit l’ancienne école de filles 
construite dans les années 30. Le départ 
concomitant de la cuisine centrale 
permet de constituer un ensemble 

cohérent avec les locaux de l’ancienne 
école de garçons, située du côté est de 
la rue Marguerite-Renaudin.  
La maternelle, abandonnant un 
bâtiment préfabriqué, se redéploie  
à cet emplacement.

Intégrer de nouvelles 
fonctionnalités
Un contrat régional permet à la Ville 
de financer simultanément la 
réorganisation des locaux associatifs 
autour de l’animathèque MJC 
reconstruite. L’un des bâtiments 
scolaires, l’aile Florian située au sud 
de la MJC, est ainsi désaffecté du 
domaine scolaire pour être mis à 
disposition du secteur associatif.  
Par ailleurs, la réorganisation du 
groupe scolaire rend inutile les 
bâtiments préfabriqués implantés 
perpendiculairement à la rue des 

Imbergères. Leur démolition 
accompagne celle du Petit gymnase, 
devenu sans affectation depuis la 
construction du gymnase des 
Imbergères. En 1988, les terrains 
libérés sont mis à disposition de 
l’office public de l’habitat communal 
qui y construit des logements aidés, 
dotés d’un parking souterrain.

Le paysage urbain recomposé
La démolition du bâtiment préfabriqué 
dévolu à l’école maternelle permet 
l’agrandissement de l’immeuble situé 
à l’angle de la rue Florian. L’occasion 
d’abaisser la partie est de la cour de 
l’ancienne école de garçons au niveau 
de la rue. Enfin, les frontons des 
nouveaux immeubles se répondent et 
encadrent désormais une extension 
qualitative de l’espace public.

La réorganisation du groupe scolaire de l’école du centre a permis un traitement qualitatif de la rue des Imbergères.
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Espace public

ESCROQUERIE

Vol par ruse aux horodateurs
Méfiance ! Plusieurs cas de vol par 
ruse ont été signalés au service 
Tranquillité urbaine depuis 
l’installation des nouveaux 
horodateurs. Explications. 

Personnes vulnérables
Dans le cadre de la réforme nationale 
du stationnement payant sur voirie, la 
Ville a fait installer de nouveaux 
horodateurs par l’intermédiaire d’Effia, 
son délégataire de service public. La 
possibilité de payer son stationnement 
avec sa carte bancaire ou depuis son 
portable facilite le quotidien des 
usagers. Toutefois, les nouveaux 
horodateurs nécessitent un temps 
d’adaptation à l’usager (nouvelle 
interface, saisie obligatoire de la 
plaque d’immatriculation) qui peut 
profiter aux escrocs. Ces derniers 
ciblent des personnes vulnérables, 
principalement âgées.

Mode opératoire
Deux scénarios sont classiquement 
rapportés. L’escroc demande de l’aide 
et réclame une démonstration avec la 
carte bancaire de la victime ou, à 
l’inverse, il vient apporter son aide à 
une personne qui ne parvient pas  

à payer. « Quel que soit le mode 
opératoire, la finalité est toujours la 
même : voler la carte bancaire », 
indique Jean-Baptiste Hayes, chef du 
service Tranquillité urbaine. « Le 
malfrat détourne l’attention de la 
victime et en profite pour lui subtiliser 
sa carte bancaire, après avoir vu le 
code. Il prétexte ensuite que la carte a 
été avalée par l’horodateur, ce qui est 
techniquement impossible ! ».

Les bons réflexes 
Quelle que soit la situation, il ne faut 
jamais perdre de vue sa carte 
bancaire, ni divulguer son code secret. 
De plus, il faut composer son code  
à l’abri des regards. Enfin, il est 
recommandé de privilégier le 
paiement par application bancaire.  
Si vous êtes victime d’un vol par ruse 
et que votre carte bancaire a disparu, 
prévenez immédiatement la police 
nationale au 17. Par ailleurs, il faut 
faire opposition au plus vite auprès  
de la banque puis déposer plainte  
au commissariat de police de 
Châtenay-Malabry.

 q Commissariat de Châtenay-Malabry,  
28 rue du Docteur-le-Savoureux.  
Tél. : 01 40 91 25 00

TRAVAUX

Réseaux  
La Ville et ses partenaires agissent au 
quotidien pour le maintien d’un cadre de vie 
de qualité. Le point sur les travaux réseaux 
en cours.

Canalisation d’eau potable
Dans le cadre de son programme de 
rénovation du réseau d’eau potable, le 
Syndicat des eaux d’Île-de-France (Sedif) 
réalise actuellement des travaux de 
renouvellement des conduites de 
distribution d’eau potable dans les rues 
Berlioz, Delibes et Debussy. Démarré le  
3 septembre pour une durée de 15 
semaines, ce programme se poursuivra sur 
les rues Jean-Louis Sinet et Coudrais à la 
suite immédiate des travaux 
d’enfouissement en phase de finalisation.

Réseaux d’assainissement 
Le Territoire Vallée Sud – Grand Paris 
(VGSP) a programmé la reprise des 
branchements d’assainissement et la 
réhabilitation des réseaux d’eaux pluviales 
et d’assainissement de la rue du Lycée, 
entre la rue Lakanal et l’avenue de Verdun. 
Ce chantier, qui se déroulera jusqu’au 16 
novembre 2018 inclus, entraînera des 
modifications de circulation et de 
stationnement ponctuelles.
 
Enfouissement 
Dans le cadre de son programme 
pluriannuel de modernisation de ses 
réseaux, l’enfouissement des câbles de 
télécommunication est en cours 
d’achèvement rues Jean-Louis Sinet et des 
Coudrais. Les travaux vont se poursuivre 
avenue de Bourg-la-Reine, rue Maurice-
Ravel et rue du Docteur-Roux.

 q Plus d’informations sur l’ensemble des 
travaux à Sceaux en page 23.
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En chantier

Les travaux en octobre et novembre 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   Finalisation de la rénovation de l’aire de 

jeux des Blagis 
5  Reprise de revêtements square Robinson
6   Renouvellement des arbres d’alignement 

avenue du lieutenant Jean-Massé
  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
 Pose des illuminations de Noël 
 Élagage dans diverses voies

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 et des Aulnes 
(fin octobre) ; avenue de Bourg-la-Reine 
(octobre) puis rues Maurice-Ravel et du 
Docteur-Roux

Travaux réalisés par Vallée Sud - 
Grand Paris (VSGP)
9   Reprise des branchements sur la 

conduite d’assainissement rue du Lycée, 
de la rue Lakanal à l’avenue de Verdun

Travaux effectués par Sceaux 
Bourg-la-Reine Habitat
10    Construction des crèches  

et de la résidence étudiante Albert 1er 

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

anciens de la maison de retraite 
publique Marguerite-Renaudin 

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

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

13   Réhabilitation de la canalisation d’eau 
potable rues des Coudrais et Jean-Louis 
Sinet

Travaux réalisés par  
le Département
14   Renouvellement des alignements de 

marronniers du mail de l’Intendance 
dans le domaine de Sceaux (Page 20 du 
Sceaux Mag)
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Culture / sport / loisirs

ASA SCEAUX BASKET

L’équipe féminine vise le haut du panier 
Après une excellente saison 2017/2018 
ponctuée par une quatrième place au 
classement de sa poule en Nationale 1 
(niveau rejoint à l’issue de la saison 
précédente), l’équipe féminine se montre 
ambitieuse à l’entame du championnat 
2018/2019.

La force du collectif 
L’objectif du club, soutenu activement par la 
Ville, est clair : faire mieux que la saison 
dernière ! Alors que les filles ont découvert 
la Nationale 1 l’an passé après leur montée 
d’une division, cette saison doit être celle 
de la confirmation. « Nos ambitions sont 
élevées. L’équipe me semble plus 
équilibrée. Notre philosophie de jeu repose 
sur la volonté de produire un beau basket 
collectif. Nous devons capitaliser sur notre 
excellente défense », explique l’entraîneur 
Chris Singleton. Alors que le club a 
enregistré quatre départs et quatre arrivées 
au cours de l’intersaison, l’ossature du 
groupe a toutefois été conservée autour 
notamment de Stéphanie Cailleux, meneuse 
de jeu et capitaine de l’équipe. « Lorsque 
nous recrutons de nouvelles joueuses, nous 
sommes attentifs à leurs qualités humaines 
pour que ces dernières puissent s’intégrer 

au mieux au collectif. Les filles vont vivre 
ensemble pendant dix mois. Avant tout, je 
veux qu’elles prennent du plaisir sur le 
terrain. Les résultats suivront », confie le 
coach. Les joueuses scéennes ont repris le 
chemin de l’entraînement dès le 16 août 
pour préparer les premiers matches contre 
Sannois-Saint-Gratien, Ifs et Sainte-Savine.

Club formateur 
Chez les hommes, l’équipe de Nationale 3 a 
également obtenu des résultats satisfaisants 
la saison dernière avec une belle cinquième 
place dans sa poule. « L’objectif est de faire 
au moins aussi bien cette année. Les garçons 
sont entraînés par une nouvelle coach », 
précise Jean-Marc Perez, président de l’ASA 
Sceaux basket depuis plus de 25 ans. Le club, 
qui compte 360 licenciés (dont un tiers de 
filles) et 23 équipes, est très engagé dans la 
formation des jeunes. « Notre ambition est de 
former des jeunes qui joueront par la suite au 
niveau national », explique le président. L’ASA 
Sceaux basket intervient ainsi dans les stages 
multisports scéens organisés par la Ville et 
organise ses propres stages de basket à 
chaque période de vacances scolaires.

L’équipe féminine lors de son premier match de la saison en Nationale 1, le 15 septembre.

L’actu du club
 q Matches et résultats 

Les équipes féminine et 
masculine jouent leurs 
matches à domicile au 
gymnase des Clos-Saint-
Marcel. Venez les encourager 
tout au long de la saison !

Matches à domicile
Féminine N1 
20/10 à 20h : Sceaux / Le Havre 
24/11 à 20h : Sceaux / Pays 
Rochelais 
08/12 à 20h : Sceaux / 
Geispolsheim 
15/12 à 20h : Sceaux / Centre 
fédéral de basketball

Masculin N3
13/10 à 20h : Sceaux / Lille 
03/11 à 20h : Sceaux / 
Levallois-Perret
10/11 à 20h : Sceaux / 
Bruay-la-Buissière
01/12 à 20h : Sceaux / 
Wasquehal 

Résultats 
Féminine N1  
Sceaux - Sannois-Saint-
Gratien : 60 à 71
Ifs - Sceaux : 73 à 54
Sceaux : 10e avec 2 défaites  

Masculin N3 
Cœur de Flandre - Sceaux :  
71 à 45
Sceaux - Bezons : 52 à 74
Sceaux : 12e avec 2 défaites

 q Asa Sceaux Basket, 
gymnase des Clos-Saint- 
Marcel, 20 rue des Clos-Saint- 
Marcel. Tél. : 06 18 01 79 66 
www.asasbasket.com
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Ça bouge à Sceaux

THÉÂTRE

LA DAME AUX CAMÉLIAS
La pièce de théâtre La dame aux camélias sera jouée du 11 au 21 octobre au théâtre  
Les Gémeaux/Scène nationale. Sous la direction d’Arthur Nauzyciel, dix comédiens du 
théâtre national de Bretagne interprètent cette œuvre d’Alexandre Dumas fils. La pièce 
dénonce l’oppression faite aux femmes et l’impossibilité pour elles d’accéder à l’indépendance. 

 q Les Gémeaux/Scène nationale, 49 avenue Georges-Clemenceau. Tél. : 01 46 61 36 67

JAZZ

Franck Tortiller, la fougue de la jeunesse
Le théâtre Les Gémeaux/Scène nationale et 
le département des Hauts-de-Seine 
organisent le concert de jazz Collectiv sous 
la direction de Franck Tortiller le vendredi 
19 octobre à 20h, à l’Orangerie du parc de 
Sceaux. 

Jeunes musiciens 
Le concert Collectiv est issu de la résidence 
artistique du théâtre Les Gémeaux/Scène 
nationale. Cette dernière mêle production 
jazz et composition musicale. Elle accueille 
depuis quatre ans le vibraphoniste et 
auteur-compositeur Franck Tortiller, ainsi 
que son orchestre, composé exclusivement 
de jeunes musiciens. « Avec une confiance 
totale accordée par la direction des 
Gémeaux, la résidence facilite les créations 
musicales. Travailler avec de jeunes 
musiciens talentueux permet de bousculer 
les codes et de tendre vers un jazz ouvert à 
différents styles musicaux », explique 
Franck Tortiller. 

Musique éclectique 
Rap, hip-hop, pop, sons de la Motown  
ou encore ballades : toutes ces influences 
jalonnent le jazz joué par les musiciens de 
Collectiv avec pour seul fil conducteur le 
rythme. « Le jazz est une musique vivante 
qui se nourrit des autres styles musicaux. 
Cette approche globale de la discipline est 
largement partagée chez les jeunes 
jazzmen. Habitué à un jazz plus 
“académique”, j’ai voulu me confronter  
à cette conception novatrice portée par la 
jeunesse », confie Franck Tortiller.  
Le jazzman et son orchestre reprennent 
notamment des standards de Charlie 
Mingus ou Miles Davis en leur apportant 
plus de modernité.

 q Orangerie du parc de Sceaux,  
8 avenue Claude-Perrault.  
Tél. : 01 41 87 29 71

Franck Tortiller et les jeunes musiciens de Collectiv.

Danse
 q La fresque

Le théâtre Les Gémeaux/
Scène nationale programme le 
spectacle de danse La fresque 
du 5 au 7 octobre. 
Cette pièce, écrite d’après le 
conte chinois La peinture sur le 
mur, est mise en scène par le 
chorégraphe Angelin Preljocaj. 
Sur une musique de Nicolas 
Godin, les dix danseurs du 
centre chorégraphique national 
d’Aix-en-Provence évoluent 
dans un univers insolite dans 
lequel le chorégraphe a choisi 
de s’immerger. « J’explore 
dans ce spectacle les relations 
mystérieuses existantes entre 
la représentation et le réel.  
La danse crée des liens qui se 
nouent entre image fixe et 
mouvement, entre 
instantanéité et durée, vif et 
inerte », explique Angelin 
Preljocaj. Ce dernier met en 
scène dans sa pièce deux 
voyageurs fatigués qui 
trouvent refuge dans un 
temple, où ils découvrent un 
vieil ermite. Bienveillant, ce 
dernier les guide vers une 
fresque cachée, où de très 
belles femmes semblent 
danser imperceptiblement. 
L’un d’eux, fasciné par la 
mélancolie de la plus jeune, 
s’évade dans son univers et 
fait de cette jeune fille aux 
cheveux défaits son épouse…

 q Les Gémeaux/Scène 
nationale, 49 avenue 
Georges-Clemenceau.  
Tél. : 01 46 61 36 67
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Ça bouge à Sceaux

PATRIMOINE

Le temps d’une exposition 
La Ville propose quatre expositions en 
octobre. À voir dès à présent.

Commerces d’hier et d’aujourd’hui 
Installée dans le jardin de l’hôtel de ville 
jusqu’au 31 décembre, l’exposition 
Commerces d’hier et d’aujourd’hui à Sceaux 
présente l’essor du commerce scéen depuis 
le marché aux bestiaux de Colbert au 17e 
siècle. À partir de 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. 

Sceaux, avant-après
La rétrospective photographique Sceaux, 
avant-après : ruptures et continuités du 
paysage urbain souligne la cohérence de 
l’action municipale en termes 
d’aménagement urbain depuis les années 
60. Ce parcours, proposé par Bernard 
Simonnet, architecte du patrimoine,  
est à découvrir sur le mur rouge de l’hôtel 
de ville jusqu’au 4 octobre. 

Unions européennes
À l’occasion des trente ans du programme 
d’échange européen Erasmus, l’exposition 
Unions européennes, ambassadeurs de 
l’Europe de demain, proposée par le 
ministère des Affaires étrangères, est 
présentée sur le mur rouge de l’hôtel de 
ville du 8 au 26 octobre. Le photographe 
Frédéric de la Mure dévoile 22 portraits de 
couples binationaux “Erasmus”. 

50 ans de la faculté 
La faculté Jean-Monnet a su construire sa 
renommée en l’espace de cinquante ans. 
Un succès qui s’appuie notamment sur un 
partenariat précoce avec la Ville. Retour en 
images sur cette collaboration réussie qui 
s’inscrit dorénavant dans la démarche 
Sceaux campus. Une exposition à découvrir 
sur site (54 boulevard Desgranges) 
jusqu’au 31 décembre. 

 q Plus d’infos au 01 41 13 33 00

PATRIMOINE   À LA DÉCOUVERTE DES VILLAS D’ARCHITECTE
À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, la Maison du tourisme organise le  
20 octobre à 14h une visite guidée des villas d’architecte du parc de Sceaux. Une promenade 
animée par Corinne Jager, guide conférencière nationale. Le conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement d’Île-de-France propose aussi 20 voyages d’architecture (www.caue.idf.fr).

 q Maison du tourisme, 70 rue Houdan. Gratuit, sur inscription au 01 46 61 19 03

EN 
BREF

 •Sous l’objectif
L’exposition en plein air 
Territoire d’avenir, vivre les 
Hauts-de-Seine est présentée 
jusqu’au 13 décembre au 
domaine départemental de 
Sceaux. Réalisée par les 
photographes du 
Département, elle rassemble 
37 photographies en grand 
format (120x180 cm). Les 
clichés rendent compte des 
transformations du territoire 
sur les plans urbanistique, 
économique et culturel.

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

 •Musiques sacrées 
La chorale À cœur joie La 
Villanelle de Sceaux accueille 
les “Warwickshire singers”  
de Leamington Spa pour un 
concert le samedi 3 novembre 
à 20h30 à l’église Saint-
Stanislas des Blagis à 
Fontenay-aux-Roses.  
Au programme : musiques 
sacrées et Magnificat de John 
Rutter pour soli, chœur et 
orchestre, sous la direction de 
Léon James et Odile Chateau.

 q Église Saint-Stanislas  
des Blagis, 104 avenue 
Gabriel-Péri à 
Fontenay-aux-Roses.  
Tél. : 01 71 17 72 42 ou 
lavillanelle.sceaux@gmail.
com

L’exposition Commerces d’hier et d’aujourd’hui à Sceaux est présentée jusqu’au 31 décembre dans le jardin de l’hôtel de ville.
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CINÉMA

Coup de projecteur sur l’animation
Le Trianon fête le cinéma d’animation du 
20 au 25 octobre, en partenariat avec la 
bibliothèque municipale. Au programme : 
projections de film, atelier d’initiation au 
doublage et rencontre avec un 
professionnel du septième art.  

Films d’animation
La fête du cinéma d’animation, événement 
national, sensibilise le public au cinéma 
“image par image” et promeut les films et 
leurs auteurs. À cette occasion, le film Dilili 
à Paris (dès 7 ans) sera projeté le samedi 
20 octobre à 14h30. Il sera suivi d’un 
goûter. Ce long métrage de Michel Ocelot 
met en scène une petite kanake nommée 
Dilili. Cette dernière mène, en compagnie 
d’un jeune livreur en triporteur, une 
enquête sur de mystérieux enlèvements de 
fillettes. Le rat scélérat (dès 3 ans), qui 
réunit trois courts métrages, sera également 
diffusé le mardi 23 octobre à 15h. 

Le doublage face caméra 
Outre la projection des films, une journée 
autour de la technique du doublage se 
tiendra le jeudi 25 octobre. Un atelier 
(gratuit, sur inscription au 01 46 61 66 10) 
est proposé à 10h. Un comédien 
professionnel de l’association 
Contrechamps dévoilera au public  
(dès 7 ans) les coulisses d’un tournage 
ainsi que les techniques pour poser sa voix 
sur une bande rythmo lors de doublage. 
Enfin, à 18h, la projection du film Dilili  
à Paris sera précédée d’une rencontre avec 
Pascal Nowak, chanteur et comédien, autour 
de son métier de doubleur. Ce Scéen a 
notamment interprété la voix de Po dans la 
série Kung Fu Panda : l’incroyable légende. 

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

ATELIER CINÉMA    MIZOGUCHI À L’HONNEUR
Le cinéma Trianon explore les chefs d’œuvre du cinéma japonais dans le cadre de la 
nouvelle saison de l’atelier cinéma. Le film Contes des chrysanthèmes tardifs, de Kenji 
Mizoguchi, sera diffusé le mardi 16 octobre à 14h30 et 20h30. Dans ce long métrage 
sorti en 1939, le réalisateur contourne la censure du régime militaire en interrogeant les 
rapports entre l’art et les conventions sociales.

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

EN 
BREF

 •Coups de cœur 
La bibliothèque municipale,  
en partenariat avec la librairie 
scéenne Le Roi Lire, organise 
sa rentrée littéraire le samedi  
6 octobre à 15h à la résidence 
des Imbergères. Une sélection 
de coups de cœur littéraires 
sera présentée au public 
parmi lesquels À son image 
(Jérôme Ferrari), La vraie vie 
(Adeline Dieudonné) ou encore 
Héléna (Jérémy Fel). Prêt de 
livres possible sur 
présentation de la carte de 
lecteur.

 q Résidence des Imbergères, 
19 rue des Imbergères, 
entrée libre.  
Tél. : 01 46 61 66 10 

 •Fermeture  
de la bibliothèque 
La bibliothèque municipale 
sera fermée le samedi 27 
octobre au soir et rouvrira ses 
portes au public le samedi 1er 
décembre au matin dans la 
partie rénovée, au rez-de-
chaussée bas. Les usagers 
pourront découvrir notamment 
un espace jeunesse refait  
à neuf. Depuis l’été 2017,  
la Ville a engagé des travaux 
importants pour moderniser  
la bibliothèque municipale  
et répondre aux nouvelles 
pratiques de ses publics.

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

Pascal Nowak présentera son métier de doubleur le 25 octobre au cinéma Trianon.
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Sarah Sultan (violoncelle), Perceval Gilles (violon) et Pierre-Kaloyann Atanassov (piano) forment le Trio Atanassov,  
à découvrir le 13 octobre à l’hôtel de ville en ouverture de La Schubertiade de Sceaux.

LA SCHUBERTIADE DE SCEAUX

Le Trio Atanassov : concert haut de gamme
Le Trio Atanassov ouvre la première édition 
de La Schubertiade de Sceaux à l’occasion 
d’un concert le samedi 13 octobre à 
17h30 à l’hôtel de ville. Frédéric Lodéon, 
présentateur des Victoires de la musique 
classique et du Carrefour de Lodéon sur 
France Musique, est l’invité d’honneur de 
cet événement musical dédié à la musique 
de chambre. 

Schubert au cœur 
Le Trio Atanassov, formé de Perceval Gilles 
(violon), Sarah Sultan (violoncelle) et 
Pierre-Kaloyann Atanassov (piano), a été 
récompensé de neuf prix internationaux et 
a reçu un Diapason d’or. Il mettra à 
l’honneur les plus belles pages de Schubert 
(Sonatensatz D. 28, Notturno D. 897, Trio 
op. 100 en mi bémol majeur). « Schubert 
était la générosité et la simplicité incarnées. 
Mort à 31 ans, il a composé des œuvres 
d’une très grande intensité dans lesquelles 
le cœur parle directement, confie Frédéric 
Lodéon. J’ai moi-même joué et enregistré 
les œuvres au programme. Je suis ému que 
de jeunes et talentueux musiciens 
reprennent le chemin que j’ai fréquenté ». 

Artistes prestigieux 
Ce concert est l’un des six rendez-vous de 
cette nouvelle saison de musique de 
chambre qui se tiendra d’octobre 2018 à 
mars 2019. Parrainée par Frédéric Lodéon, 
seul violoncelliste français à ce jour à avoir 
gagné le concours international 
Rostropovitch, La Schubertiade de Sceaux 
accueille des artistes prestigieux. « J’ai été 
séduit par la qualité et l’audace de la 
programmation. Des artistes confirmés sont 
attendus parmi lesquels le Quatuor 
Modigliani ou encore le pianiste Guillaume 
Coppola. Je suis fier de participer au 
lancement de cette nouvelle saison 
musicale qui invite le public à échanger 
avec des artistes aussi prestigieux 
qu’accessibles », conclut Frédéric Lodéon.

 q Hôtel de ville, salle Guldner,  
122 rue Houdan. Infos et réservation  
au 06 72 83 41 86 ou sur  
www.schubertiadesceaux.fr 

Stage multisports
 q Vacances sportives 

La Ville encourage la pratique 
du sport auprès des plus 
jeunes (8-12 ans) en proposant 
des stages multisports 
pendant les vacances 
scolaires. Les inscriptions pour 
le prochain stage qui se 
déroulera du 29 octobre au 2 
novembre au gymnase du 
Centre sont ouvertes jusqu’au 
22 octobre.

Les stages multisports scéens 
proposent de s’initier à des 
disciplines sportives variées 
(basketball, badminton, tir à 
l’arc...). Encadrés par les 
éducateurs sportifs de la Ville, 
ces stages bénéficient 
également de l’implication des 
associations sportives 
scéennes. « Nous apprenons 
aux enfants les règles du 
basket-ball et nous leur 
enseignons les fondamentaux 
pour maîtriser le ballon, 
dribbler un adversaire ou 
encore shooter au panier, 
explique Stéphanie Cailleux, 
capitaine de l’équipe féminine 
de basket-ball de Sceaux et 
qui participe aux stages 
multisports depuis leur 
création en 2014. J’ai 
beaucoup de plaisir à venir à 
chaque stage, surtout lorsque 
je vois les sourires des enfants. 
C’est une raison de plus pour 
partager ma passion ». 

 q Gymnase du Centre,  
29 rue des Imbergères. 
Tél. : 01 41 13 33 00
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SCEAUX ARTS MARTIAUX

Krav-maga : l’art de la riposte 
Le club sportif scéen Sceaux arts martiaux 
vient d’ouvrir un nouveau cours de krav- 
maga à destination des jeunes (9-15 ans). 

Accessible à tous
Les adolescents ont désormais leur cours de 
krav-maga chaque samedi de 14h à 15h 
au dojo du gymnase du Centre. Ce sport de 
combat très en vogue apprend aux élèves à 
se défendre tout en minimisant les risques 
de blessure lors d’un affrontement. « Le 
krav-maga n’est pas un sport violent. Notre 
enseignement veille à garantir des 
conditions de sécurité optimales pour nos 
pratiquants. Les élèves s’entraînent avec 
des protections. Nous ne comptons pas plus 
de blessures qu’au football », explique 
Stéphane Pignarre, directeur de Sceaux arts 
martiaux. Discipline ouverte à tous, le 
krav-maga séduit chez les adultes autant 
les femmes que les hommes. 

Les cours adultes sont dispensés le 
mercredi de 19h à 20h ou de 20h à 21h 
et le samedi de 14h30 à 16h. 

Neutraliser un agresseur
Né dans les années 40 en Israël, le 
krav-maga, qui signifie “combat rapproché”, 
est à l’origine une discipline militaire 
adoptée par plusieurs forces armées et 
unités de police dans le monde. Cette 
discipline a peu à peu évolué pour devenir 
aujourd’hui un mode de self-défense 
urbain. « Grâce à une variété de techniques 
simples et efficaces, le krav maga permet 
de neutraliser un agresseur et de gérer son 
stress lors d’une confrontation violente », 
résume Stéphane Pignarre.

 q Sceaux arts martiaux, dojo du gymnase  
du Centre, 29 rue des Imbergères.  
Tél. : 01 45 37 00 00

ÉQUIPEMENT SPORTIF   ESPACE DE REMISE EN FORME
Située dans la halle des Blagis, l’espace de remise en forme municipal dispose de 400 mètres 
carrés dédiés à l’activité physique. Les abonnés bénéficient d’un large choix d’appareils de 
musculation et de cardio-training. Deux cours collectifs, dispensés par des éducateurs sportifs, 
sont également proposés les mercredi et jeudi à 20h. Inscrivez-vous vite !

 q Halle des Blagis, 6 place des Ailantes. Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 21h30, le 
samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 13h. Tél. : 01 41 13 33 00

Le krav-maga est une discipline ouverte à tous dès 9 ans.

Talent scéen
 q Jordan Joseph 

189 cm et 115 kg ! À 18 ans, 
Jordan Joseph évolue en équipe 
de France de rugby au poste de 
troisième ligne centre.  
Sa carrure et son intelligence de 
jeu ont permis à son équipe de 
décrocher son tout premier titre 
de champion du monde cet été, 
dans la catégorie des moins de 
20 ans. Élu meilleur joueur du 
mondial, cet ancien élève du 
pôle espoirs du lycée Lakanal à 
Sceaux est aussi le plus jeune 
joueur de l’effectif français.  
Une précocité au plus haut 
niveau qui place Jordan 
au-dessus de la mêlée ! Ce 
dernier n’en est d’ailleurs pas à 
son premier coup d’essai réussi. 
Cette année, il a également 
remporté le championnat 
d’Europe de rugby à sept chez 
les moins de 18 ans ! Après 
quatre années passées au club 
de Massy, Jordan a signé son 
premier contrat professionnel 
avec le Racing 92, rejoignant 
l’élite du rugby français. « Cela 
fait quelques années que le 
Racing me suit, précise-t-il, mais 
je n’étais pas encore prêt. Là, 
c’est le bon moment. Si je fais 
quelques matches en Top 14, ce 
serait bien ». Ses succès sportifs 
ne lui font pas pour autant 
oublier ses études. Alors qu’il 
vient d’obtenir son baccalauréat 
professionnel commerce au 
lycée Florian à Sceaux, Jordan 
prépare un brevet de technicien 
supérieur (BTS) en management 
des unités commerciales.
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Avec Frédéric Lodéon

Le Trio Atanassov

Le quatuor Modigliani

Alain Carré - comédien

Guillaume Coppola - piano

Léa Hennino - alto

Le quatuor Elmire

de Sceaux

La

chubertiade

Six concerts 
d’octobre 2018 à mars 2019

Les samedis à 17h30 - Hôtel de ville de Sceaux 

    > Renseignements : 06 72 83 41 86 / schubertiadesceaux@orange.fr
   www.schubertiadesceaux.fr

Direction artistique :  
Pierre-Kaloyann Atanassov
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ASSOCIATIONS

Communiqués

 •Bienvenue à Sceaux 
Expositions : Les 
Impressionnistes à Londres ; 
redécouverte du musée d’Art 
moderne. Visites : jardin 
Atlantique ; Paris de Napoléon 
III ; cimetière de Passy ; 
Louvre en extérieur. Journée 
en Champagne : vignobles et 
traditions. Croisière sur le 
Douro, de Porto à 
Salamanque. Aquagym, tennis 
de table, randonnées, 
gymnastique, marche au parc, 
tennis.

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

 •Les Amis de Sceaux
La société d’histoire locale 
des Amis de Sceaux réédite 
son livre sur l’histoire des rues 
de Sceaux. L’ouvrage est 
disponible au prix de 20 € à la 
Maison du tourisme et au local 
des Amis de Sceaux (3 bis rue 
Marguerite-Renaudin) depuis 
le 18 septembre, sur rendez-
vous, pris par téléphone ou 
par messagerie électronique. 

 q Contact : 01 41 13 77 98  
ou lesamisdesceaux@
orange.fr

 •Association Sophilo
L’association propose des 
randonnées philo au parc de 
Sceaux et vous donne 
rendez-vous le 14 octobre à 
15h à la statue de Flore, porte 
de l’Orangerie pour 1h30 de 
marche sur le thème de 
l’amour. « De quoi se mêle la 
philosophie : l’amour n’est-il 
pas d’ordre sensible, 
esthétique et poétique » 
selon E. Blondel (textes 
choisis, Corpus de 
Flammarion). Ouvert à tous.

 q Contact : rando.sophilo@
gmail.com

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié
Visites : hameau de la reine ; 
usine de chaussures et 
abbaye de Bonport ; château 
d’Ormesson ; église Saint-
Sulpice ; abbayes de Chaalis 
et Royaumont ; temple 
mormon ; Villarceaux et 
appartement de Ninon de 
Lenclos ; Les Impressionnistes 
à Londres.
Activités : cours de yoga du 
visage, Qi gong, gym, gym’ 
aqua, bridge, peinture, café 
philo, cercle de lecture, jeu 
Pyramide, chorale, marche, 
goûter pour les adhérents, etc. 
Spectacles (prix réduits) : tous 
les spectacles des Gémeaux, 
concerts de La Schubertiades.

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

 •Club des aînés
Après un été où nous sommes 
restés actifs avec sortie à 
Dourdan, après-midi jeux et 
marches autour du parc de 
Sceaux, c’est la rentrée ! 
Reprise des activités 
sportives, ludiques (jeux de 
cartes, scrabble, club 
dessin...), échanges autour 
d’un repas, projets de sorties. 
Et nous attendrons avec 
impatience les impressions et 
photos du voyage en Tunisie.
Rencontrez-nous le lundi, ou 
le vendredi, à partir de 14h 
aux Garages, 20 rue des 
Imbergères.

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

 •MAP réussite 92
Spécialiste dans 
l’accompagnement de jeunes 
du CP à la terminale, 
l’association vous invite à une 
conférence « Être attentif  ? 
Oui, mais comment ? »  
le 15 octobre de 20h15 à 
22h30 aux Garages, 20 rue 
des Imbergères. Nous 
demandons à nos enfants 
d’être attentifs sans leur 
expliquer comment l’être. 
Découvrez des outils simples 
à mettre en place pour 
développer l’attention de votre 
enfant. Places limitées, 
inscription gratuite :  
l.levernoy@gmail.com.

 q Renseignements : 
www.orientation-
coachingscolaire-sceaux-
antony.com

 •ADK 92 - Octobre 
Rose 
Une femme sur huit sera 
confrontée au cancer du sein 
au cours de sa vie. Détecté à 
un stade précoce, il peut être 
guéri dans 90 % des cas.  
Le programme national de 
dépistage permet à toutes les 
femmes de 50 à 74 ans de 
bénéficier, tous les deux ans 
d’une mammographie prise en 
charge à 100 % par 
l’Assurance maladie, sans 
avance de frais.  

 q Invitation au dépistage 
gratuit : www.adk92.org ou 
0800 800 444 (appel gratuit 
depuis un poste fixe)

 •Chemins d’Enfances
L’association a été 
sélectionnée parmi les  
12 lauréats 2018 de la 
fondation “La France 
s’engage” pour son 
programme Magic Place, qui 
se distingue ainsi parmi les 
projets à impact social les plus 
innovants de France.  
La camionnette jaune Magic 
Place part chaque jour à la 
rencontre d’enfants en fragilité 
sociale dans la banlieue Sud, 
pour déployer son espace 
d’activités. L’association va 
bénéficier d’un 
accompagnement de trois ans 
pour essaimer son concept à 
échelle nationale.

 q Renseignements :  
www.cheminsdenfances.org

 •France Alzheimer 92
L’association organise sa 
conférence-débat annuelle sur 
le thème « La recherche : 
comprendre pour agir » 
le 13 octobre à 14h à la 
Maison des arts du Plessis-
Robinson (1 place Jane-
Rhodes). Les groupes de 
parole se réuniront  
le 19 octobre à 10h,  
à l’Ancienne mairie (68 rue 
Houdan) ; le 20 octobre à 10h, 
à la résidence Korian Saint-
Charles (99 rue Houdan).
Le groupe spécifique des 
aidants familiaux de malades 
jeunes se tiendra le  
18 octobre à 18h30 à 
Bourg-la-Reine, au Café des 
deux Gares, 102 avenue du 
Général-Leclerc. 

 q Contact : 01 47 02 79 38  
ou fa92.sud@orange.fr
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Parents, vous êtes 
membres à part entière de 
la communauté éducative.

Le 12 octobre 2018, vous 
êtes invités à élire vos 
représentants. Au préalable, 
et afin de faire votre choix, 
découvrez ci-dessous les 
professions de foi des 
différentes associations de 
parents d’élèves.

 •PEEP - Clos-Saint-
Marcel
La PEEP des Clos-Saint-
Marcel est une association 
indépendante. En 2017-2018, 
nous vous avons représentés 
auprès des institutions, en 
œuvrant pour maintenir une 
instruction de qualité et 
obtenir des moyens matériels 
efficaces pour les enseignants 
et nos enfants. Cette année, 
nous continuerons à 
représenter l’intérêt de tous et 
à faire entendre votre voix 
dans votre école. Le 12 
octobre, votez pour la PEEP.

 q Contact : 
peepdesclos@orange.fr

 •PEEP - Centre
Nous portons la voix des 
parents et agissons pour vos 
enfants à l’école élémentaire 
en lien direct avec l’école, la 
mairie et l’Inspection 
académique.
Bien qu’indépendants, nous 
sommes une association à 
représentation nationale 
reconnue. Les institutions sont 
donc attentives à nos 
remarques/demandes : 
ouverture d’une 15e classe, 
etc. Le 12 octobre, donnez du 
poids à votre voix, votez PEEP 
Centre Sceaux !

 q Contact : 
peepcentresceaux@gmail.
com 

 •Le Relais - Centre
Le Relais est une association 
indépendante de parents. Nos 
objectifs : être à votre écoute, 
vous représenter, vous 
informer, nous associer 
quotidiennement à la vie  
de l’école dans l’intérêt des 
enfants, assurer une 
communication efficace entre 
tous, être force de proposition 
dans l’organisation 
d’événements et les instances 
de consultation. N’hésitez pas 
à nous contacter ! 

 q Contact : 
lerelaisecolematernelle@
yahoo.fr
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Services publics

Services de garde

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.
Ouverture de cabinet. Frédéric Duffier, pharmacien biologiste, a repris le laboratoire de 
biologie médicale situé au 108 rue Houdan. Tél. : 01 47 02 39 29.

Collecte 
des déchets 
La collecte sélective

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  
11 octobre.

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 6 octobre et 3 
novembre.

Les DEEE
Une collecte solidaire a lieu  
chaque 1er samedi du mois  
de 10h à 14h, place du Général- 
de-Gaulle. La prochaine collecte aura 
lieu le samedi 3 novembre.

    Les déchetteries :
• à Verrières-le-Buisson : du lundi  
au samedi, de 10h à 12h15 et de 
13h30 à 18h30 et le dimanche de 9h  
à 12h15 (horaires valables jusqu’au  
28 février 2019), 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.

Bon à savoir

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  
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 : 15 et 19 octobre. Un accueil, sur 
rendez-vous, sera également organisé à Sceaux  
le 7 novembre 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 mardis 2 et 23 octobre,  
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 les 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  
maisondutourisme@sceaux.fr
Ouverte 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.

 •PHARMACIES
Dimanche 7 octobre
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
Tél. : 01 46 61 10 59
Dimanche 14 octobre
Pharmacie du Chambord
144 bis av. du Gal-Leclerc 
Tél. : 01 43 50 03 00
Dimanche 21 octobre
Pharmacie Damasse
96 av. du Gal-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96
Dimanche 28 octobre
Pharmacie des 
Quatre-Chemins
5 av. des Quatre-Chemins
Tél. : 01 46 61 16 12

Jeudi 1er novembre
Pharmacie 
Dubray-Martin-Lavigne 
104 av. du Gal-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80

 • INFIRMIÈRES
Dimanche 7 octobre
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan
Dimanche 14 octobre
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

Dimanche 21 octobre
Mme Mercier
5 passage 
Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93
Dimanche 28 octobre
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80
Jeudi 1er novembre
Mme Breitel
Mme Saint-Joannis
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
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BON À SAVOIR

Petites annonces

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.

Appel de Scéen(ne)
Marion Faivre est la maman 
d’Adam, un jeune enfant 
atteint de troubles 
autistiques. Elle lance un 
appel à bénévoles pour le 
stimuler avec la méthode 
des 3i. 
La méthode des 3i repose sur 
un principe simple : éveiller 
l’enfant autiste par des jeux 
non directifs et créer un 
échange par l’imitation. Cette 
méthode est intensive car 
elle stimule l’enfant toute la 
journée, tous les jours, pour 
ne pas qu’il s’enferme “dans 
sa bulle”. Elle est individuelle 
car l’enfant est isolé et 
bénéficie de l’attention 
complète de bénévoles, en 
tête à tête. Enfin, elle est 
interactive car il s’agit de 
capter l’attention de l’enfant 
par des activités et des 
échanges ludiques qu’il 
choisit lui-même. En 2005, 
face aux progrès observés 
chez son petit-fils, Catherine 
de la Presle fonde 
l’association Autisme Espoir 
Vers l’École (AEVE), dont elle 
est aujourd’hui directrice.
En France, 600 000 
personnes sont atteintes de 
troubles autistiques et 80 % 
des enfants atteints 
d’autismes ne sont pas 
scolarisés.

 q Si vous souhaitez apporter 
votre aide à Adam, 
n’hésitez pas à contacter 
Marion au 06 98 37 00 81

 •VENTES
Vends superbe billard français Charles X, marqueté, 
parfait état, avec tous les accessoires.
Tél. : 06 84 05 63 04

Vends, cause double emploi, deux fauteuils, marque 
Oberon, relax, électriques, état neuf. Prix : 1 000 € les 
deux, valeur unitaire 1 400 €.  
Tél. : 01 47 02 98 82

Vends platine disques + radio, Continental Edison,  
état neuf, visible sans obligation d’achat. Prix : 50 €.
Tél. : 06 83 10 73 67

Vends lot 72 pins, thèmes USA, jeux, villes, sociétés. 
Tél. : 06 07 24 34 07

Vends lot de billets et pièces de pays étrangers pour 
collectionneurs. Tél. : 06 07 24 34 07

 •EMPLOI SERVICES
Jeune femme expérimentée propose aide aux 
personnes âgées (toilette, repas, aide au lever et au 
coucher, promenade, courses…) ou garde de nuit. 
Permis B. Tél. : 06 51 41 81 44

Jeune femme dynamique, ponctuelle et respectueuse 
propose heures de ménage ou garde d’enfants à la 
sortie de l’école ou de la crèche.  
Tél. : 07 51 80 02 25

Femme avec plus de 11 ans d’expérience cherche 
garde d’enfants, emploi d’auxiliaire de vie ou heures 
de ménage. Tél. : 06 52 29 88 09

Jeune femme cherche emploi dame de compagnie, 
garde de personnes âgées ou baby-sitting le 
week-end. Tél. : 06 99 92 45 34

Femme avec références propose garde d’enfants au 
domicile des parents, midi ou soir. 
Tél. : 06 83 03 13 65

 • IMMOBILIER
Vends fermette 1885 + petite maison XVIe à rénover 
entièrement. Puits, four à pain, terrain 5 000 m², à 
Fresselines (23). Prix : 35 000 €. Tél. : 06 10 82 10 16

Loue box fermé à clé dans garage sécurisé au centre 
de Sceaux, à partir du 1er novembre. Loyer : 90 €. 
Tél. : 06 08 37 17 62

Particulier loue box au centre de Sceaux, clos, en 
sous-sol, dans résidence avec gardien, éclairage 24/7. 
Tél. : 06 16 01 99 80

Loue bureau 18 m² dans un cabinet médical, immeuble 
de standing (2010) au pied du RER Robinson.
Tél. : 06 03 80 46 77

Vends appt 4 p., 66 m², à Châtenay-Malabry, quartier 
Robinson, 100 m RER, dernier étage, belle vue, 2 caves, 
parking en sous-sol, très bon état. Prix : 290 000 €.
Tél. : 06 65 00 89 06

 •COURS PARTICULIERS
Professeur expérimenté donne cours de piano, 
spécialisé débutants, méthode ludique et rapide  
en progrès. Tél. : 06 83 16 33 29

Artiste peintre professionnelle donne cours d’arts 
plastiques à son atelier. Enfants ou adultes. Progrès 
assurés. Tél. : 01 47 02 87 12

Donne cours d’informatique à domicile, débutants  
à confirmés. Tél. : 06 47 64 37 58

Professeur d’anglais certifiée, très grande expérience 
de l’enseignement, donne cours particuliers d’anglais 
et d’espagnol, tous niveaux. Tél. : 01 49 73 92 57

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

Professeur certifié donne cours de maths pour 
comprendre, progresser, retrouver confiance. 
Entraînement encourageant et exigeant.
Tél. : 06 87 70 03 26

Professeur expérimenté donne cours de 
mathématiques tous niveaux (collège, lycée). 
Préparation aux examens et concours.
Tél. : 01 46 60 49 25

Professeur retraité expérimenté propose cours de 
préparation au bac de français, méthodologie.  
Tarif : 30 €/heure. Tél. : 01 49 73 45 46

 •DIVERS
Collectionneur rachète disques vinyles 33 T + 
contrebasses + guitares électriques anciennes.
Tél. : 06 95 58 76 93

le 25 octobre 2018 
de 14 h à 19 h 30

à l’Ancienne mairie, 
68 rue Houdan

Don
du

 Sang
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Menus au restaurant scolaire

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.

LUNDI
Salade de maïs   
aux poivrons
Cuisse de poulet 
campagnard
Beignets de chou-fleur
Purée Saint-Germain
Camembert
Fruit de saison 
Pain d’épices
Compote
Lait                             

MARDI
Chou chinois à la 
vinaigrette au miel
Steak haché maître d’hôtel 
Pommes de terre 
campagnardes
Ratatouille
Fromage fondu
Chocolat liégeois
Sablés
Yaourt nature  
Fruit                            

MERCREDI
Taboulé maison  
Rôti de veau  
sauce bourgeoise
Gratin de blettes et 
pommes de terre
Riz pilaf
Fromage à pâte molle
Fruit de saison  
Pain
Pâte à tartiner
Yaourt nature  
Jus de fruit                  

JEUDI
Salade coleslaw  
Sauté de porc  
façon blanquette
Rôti de dinde aigre doux
Printanière de légumes
Pâtes  au beurre
Fromage frais fruité  
Pâtisserie fraîche
Fruit
Céréales
Lait                             

VENDREDI
Salade verte  aux dés 
de gouda
Ravioles de colin aux fines 
herbes et sauce tomate
Fromage  
Fruit de saison
Pain 
Barre de chocolat
Petit-suisse nature  
Jus de fruit                  

La semaine des couleurs
LUNDI
Menu vert
Salade verte 
Sauté de veau au basilic
Pâtes  au pesto
Fromage frais à l’ail  
et aux fines herbes
Crème dessert à la pistache
Pain
Crème de marron
Fruit
Fromage frais fruité  

MARDI
Menu jaune
Friand au fromage
Boulettes de bœuf   
au curry
Haricots beurre au jus de 
légumes
Emmental
Ananas frais  
Moelleux
Compote
Lait                             

MERCREDI
Menu orange
Carottes râpées   
au gingembre
Steak de boulgour et lentilles 
corail sauce Marengo
Purée de potiron
Mimolette
Orange 
Quatre-quarts
Petit-suisse nature  
Jus de fruit                  

JEUDI
Menu blanc
Salade de pommes de 
terre et cœurs de palmier
Émincé de poulet et sauce 
suprême
Chou-fleur  au gratin
Yaourt nature 
Gâteau façon cheesecake
Pain
Barre de chocolat
Yaourt nature  
Fruit                           

VENDREDI
Menu rouge
Salade de tomates 
Colin à la crème de 
poivron
Riz  au paprika
Fromage
Compote pomme-fraise 
façon tarte sablée
Brownie
Fruit
Yaourt nature           

LUNDI
Menu végétarien
Salade de pâtes  au thon
Pané de blé à la tomate  
et à la mozzarelle
Carottes  à l’ail  
et au persil
Pommes de terre en ragoût
Fromage à pâte molle
Fruit de saison
Madeleine fourrée 
Fromage frais fruité 
Jus de fruit                  

MARDI
Salade de tomates  
Escalope vallée d’Auge
Petits pois  
Purée de patates douces
Pointe de brie
Flan nappé au caramel
Pain
Barre de chocolat
Fruit
Lait                             

MERCREDI
Crêpe au fromage
Filet de porc rôti au thym
Boulettes de veau  
et sauce tomate
Haricots verts   
à la tomate et au basilic
Riz aux champignons
Fromage mi-chèvre
Fruit de saison  
Pain
Confiture de fraises
Compote
Petit-suisse nature   

JEUDI
Céleri rémoulade  
maison
Pörkölt de bœuf à la Slovène
Pommes de terre 
campagnardes
Chou braisé
Yaourt  au citron 
Mini quatre-quarts
Fruit
Céréales
Lait                             

VENDREDI
Menu plaisir
Salade verte 
Lasagnes aux deux 
saumons
Fromage à pâte molle
Compote  
Palets bretons
Yaourt nature  
Fruit                            

LUNDI
Salade de tomates
Escalope viennoise  
et ketchup
Courgettes  à l’ail  
et au persil
Semoule au paprika
Coulommiers
Fruit de saison 
Moelleux nature
Yaourt nature 
Jus de fruit                  

MARDI
Radis et beurre
Paupiette de lapin et sauce 
charcutière
Boulgour  
Tian de légumes
Fromage frais fruité 
Abricots au sirop
Pain
Fromage 
Fruit                            

MERCREDI
Salade de maïs 
Navarin d’agneau et ses 
légumes
Riz pilaf
Fromage à pâte molle
Fruit de saison  
Brownie
Compote
Petit-suisse nature   

JEUDI
Menu plaisir
Salade verte  
Pâtes  à la bolognaise
Fromage fondu
Liégeois à la vanille
Pain
Barre de chocolat
Fruit
Fromage frais fruité  

VENDREDI
Salade aux deux choux
Dos de colin et sauce  
au citron
Brocolis  au gratin
Pommes de terre à l’ail
Fromage 
Tourteau fromager
Madeleine
Fruit
Lait                             

LUNDI
Salade transalpine
Sauté de veau façon 
Marengo
Épinards à la béchamel
Pâtes  au beurre
Fromage frais fruité  
Fruit de saison  
Pain
Pâte à tartiner
Compote
Yaourt nature           

MARDI
Menu végétarien
Salade Waldorf  
Steak de boulgour  
et lentilles corail
Riz  façon niçoise
Endives braisées
Fromage mi-chèvre
Crème dessert au praliné
Moelleux au chocolat
Fruit
Lait                            

MERCREDI
Carottes râpées   
de Fédala
Paleron de bœuf  
aux oignons
Petits pois à la française
Duo de salsifis et carottes
Fromage frais
Fruit de saison  
Pain d’épices
Yaourt  à la vanille 
Jus de fruit                 

JEUDI

Férié

VENDREDI
Salade verte  
Parmentier  de 
maquereaux à la tomate
Fromage à pâte molle
Yaourt aux fruits mixés
Roulé à la confiture
Fromage frais fruité 
Fruit                            

Du 1er au 5 octobre Du 8 au 12 octobre Du 15 au 19 octobre Du 22 au 26 octobre Du 29 octobre  
au 2 novembre
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TRIBUNES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés

sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Conseiller municipal
n’appartenant à aucun groupe
De la tromperie économique à 
l’écologie trompeuse 
L’écologie est un marathon, pas un sprint. 
Or, de nouveaux idéologues passant de la 
gauche doctrinaire à l’écologie politique 
laissent entendre qu’il n’y a qu’à et qu’il 
faut qu’on… Après s’être lamentablement 
affalés au niveau économique, ils se 
ruent sur l’écologie pour sauver les 
meubles… Ils font croire que la France 
peut changer le monde ou pire, qu’elle 
est seule au monde. L’écologie, cela 
commence par la protection quotidienne 
de l’environnement. À ce sujet, nous 
sommes obligés de supporter ces fichues 
soufflettes qui reviennent chaque année 
avec les feuilles qui tombent… Elles 
provoquent une pollution non seulement 
sonore, mais aussi atmosphérique, les 
particules fines étant soulevées par ces 
machines polluantes et bruyantes. 
Pourquoi maintenir ces engins totalement 
décalés ? Sont-ils vraiment 
irremplaçables ?

 q christian@lancrenon.fr.

Groupe : La Voix des Scéens
PLU : LA DÉFIGURATION  
DE SCEAUX EN MARCHE
Nous l’avions annoncé. L’explosion 
des constructions permise par le PLU 
est maintenant bien visible. De petits 
collectifs remplacent des pavillons, 
de grands bâtiments disparates de 
6 à 8 niveaux (18m de haut et plus) 
surgissent au détriment de l’harmonie 
de Sceaux. Le centre ville, dont la 
charte promouvait une architecture 
« villageoise », se transforme en ville 
plus dense perdant son charme et 
aggravant les problèmes de transports 
et de stationnement. Ce que bien des 
Scéens réprouvent aujourd’hui.
Un exemple entre autres: un nouvel 
immeuble banal de 18,5 m de haut 
doit remplacer l’ancienne belle 
maison du 5 rue du Maréchal Joffre, 
suscitant la colère des riverains. 
Voilà pourquoi nous militons pour un 
urbanisme maîtrisé et un PLU vraiment 
concerté avec les Scéens

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

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

Faisons évoluer le parc 
automobile scéen !
La transformation du parc automobile 
national passe aussi par des actions 
locales pouvant favoriser les changements 
de comportement.
Indépendamment des modes de 
déplacement doux, nous proposons de 
soutenir le développement des voitures 
électriques et de reprendre l’initiative 
après la fin prématurée d’Autolib.
En effet, les anciens emplacements qui 
permettaient de recharger sont maintenant 
pris d’assaut par les voitures thermiques. Il 
convient donc de créer des stationnements 
spécifiques sur la ville pour les voitures 
électriques avec points de recharges 
payants.
Nous proposons donc à la majorité 
d’engager une action à ce sujet et de lancer 
une dynamique plus large au niveau de 
notre territoire Vallée Sud Grand Paris.

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

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, LR, sans étiquette)
Plus d’armes dans la rue n’a jamais fait baisser la criminalité. 
Un récent rapport parlementaire plaide 
pour rendre l’armement létal des 
policiers municipaux obligatoire, sauf 
refus motivé du maire. Associées à la 
police nationale et à la gendarmerie, 
les polices municipales interviennent, 
sous l’autorité du maire (mais dans le 
cadre de textes nationaux définissant 
les délits et les peines dont ils sont 
passibles, notamment les 
contraventions), sur des missions de 
prévention, salubrité et tranquillité 
urbaine, et dans le contrôle du respect 
des arrêtés du maire en matière 
d’espace public et d’environnement. 
Mais la protection des biens et des 
personnes et la lutte contre la 
délinquance relèvent clairement des 
forces de sécurité nationale et donc, en 
ce qui nous concerne, de la police 
nationale. La question de l’armement 
doit être appréhendée en fonction des 
missions. C’est une mauvaise idée. 

D’abord pour les agents eux-mêmes 
qui, armés, mettront leur intégrité 
physique en danger. Plus d’armes dans 
la rue n’a jamais fait baisser la 
criminalité. Ensuite, parce que cela va 
créer des inégalités entre les territoires. 
Ceux qui sont « armés » et les autres. 
Enfin, parce qu’au fond, le problème est 
la juste répartition des responsabilités 
des missions entre tous ceux qui 
concourent à la sécurité au sens large 
(dans lesquels on pourrait ajouter les 
agents de sécurité privés, plus 
nombreux désormais dans le pays que 
les agents de police nationale). D’agent 
de proximité au service des habitants, 
les policiers municipaux armés 
deviennent des supplétifs des forces de 
l’ordre de l’État qui trouve là un 
nouveau moyen de se désengager. 
Pour lutter encore plus efficacement 
contre les cambriolages, le trafic de 
stupéfiants, les violences, les vols  

ou autres faits de délinquance, les élus 
de la majorité municipale demandent  
à l’État davantage d’effectifs de 
policiers nationaux et soulignent  
qu’en quelques années les effectifs du 
commissariat de police nationale  
de Châtenay-Malabry (dont dépend 
Sceaux) ont diminué de 25%. Ce n’est 
pas à nos agents municipaux, aussi 
compétents soient-ils, de servir de 
variable d’ajustement.

 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.
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Carnet - Contact

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. Le samedi 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.

ÉTAT CIVIL
 •Naissances 

enregistrées du 16 août au 15 septembre 
2018
Axelle Arnal - Linda Blanc - Louis Lecourt - 
Victor Le Bris - Siham Bamhammed - 
Julie Masyukov - Marie et Gaspard 
Maisonnave - Galina Semikoz -  
Lisa De Silva - Clémence Schando

 •Mariages 
célébrés du 16 août au 15 septembre 
2018
Thibault Hennion et Laure Pouyanné - 
Mickaël Kalaydjian et Béatrice Bajer -  
Caroline Paumier et Laure Lacroix - 
Thierry Gilles et Gloria Rocha Velasquez -  
Jonathan Vanhamme et Nadezda 
Saveljeva

 •Décès 
enregistrés du 16 août au 15 septembre 
2018
Marie-Catherine Buy née Caillet - Daniel 
Garnier - Francis Lavillaugouet - Marcel 
Leclerc - Jean Valdenaire - Daniel 
Gamblin - Maurice Vicherat - Roger 
Buffard-Moret - Pierre Dupain - Suzanne 
Guillaumet née Mesneau - Sandrine Acher - 
Maria Lorant née Markus - Françoise 
Pons née Couderc - Paule Laurent - 
Claude Allard - Pierre Tran Van Thoan - 
Marie Durandin née Ceccaldi
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Mardi 16 octobre à 19h30
Temps d’échange à la faculté Jean-Monnet,  

54 boulevard Desgranges 
Avec :

Nathalie Loiseau,  
ministre chargée des Affaires européennes

 Jean-Dominique Giuliani,  
président de la fondation Robert-Schuman

Philippe Lemoine,  
président du Forum d’action modernités

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 afin de donner la parole aux citoyens. 

>    Plus d’infos sur www.quelleestvotreeurope.fr C
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