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ÉDITO

P.11

Préserver la diversité commerciale
et l’attractivité de notre centre-ville
de la rue Houdan dans sa partie est,
répondent à des suggestions émises lors
de nos rencontres “Parlons ensemble du
centre-ville”, menées en 2017, au cours
desquelles nous avons dessiné ensemble
notre centre-ville grâce à l’opportunité
de la propriété de l’Amiral et de la place
De Gaulle, dont nous aurons l’occasion
de reparler ensemble lors de la réunion
du 29 novembre prochain.

P.23

P.10

Le gouvernement a récemment lancé
un plan “Action cœur de ville” pour
aider et accompagner les communes
de taille moyenne dans la revitalisation
de leur centre-ville. Cette heureuse
initiative trouve en partie son origine
dans le travail de sensibilisation mené
depuis maintenant plus de dix ans par
l’association Centre-ville en mouvement,
dont la ville de Sceaux a été l’une des
fondatrices et qui a d’ailleurs organisé
ses premières Assises à Sceaux en 2006.
Pour autant, Sceaux ne bénéficiera pas
du plan “Action cœur de ville”. Elle
n’en a pas besoin. Le travail continu et
patient depuis des décennies, en étroite
collaboration entre les élus, les services
municipaux, l’ensemble des acteurs
économiques (commerçants, artisans,
libéraux, sans oublier les marchés), la
Chambre de commerce et d’industrie, la
Chambre de métiers, a permis à Sceaux
de maintenir, voire de développer,
un centre-ville vivant et attractif, lieu
d’échanges et de rencontres, proposant
une pluralité de fonctions, dans un
environnement urbain de qualité. Le
renforcement des animations, désormais
proposées très régulièrement par l’Union
des commerçants et artisans de Sceaux
(Ucas), avec la piétonisation ponctuelle

L’équipe municipale est tout entière
engagée dans ce combat permanent
du centre-ville. Elle a mis en place,
de longue date, toutes les mesures
juridiques possibles permettant de
préserver la diversité commerciale
(comme par exemple la préemption
des baux, mesure utilisée récemment,
ou encore la propriété des murs
commerciaux). Elle a décidé de lourds
investissements pour rénover l’espace
public, comme à Charaire. Elle a
défini une politique du stationnement
permettant la rotation des visiteurs et
des clients. Elle a engagé une démarche
participative de grande ampleur pour
associer tous les habitants et tous les
acteurs à cette politique essentielle.
Quelles que soient les difficultés de tous
ordres, nous continuerons dans cette
voie, car il en va de la personnalité
de Sceaux et de la qualité de vie que
viennent y chercher ses habitants.

qq Philippe

Laurent

Maire de Sceaux
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Retour
en images
La guerre
des étoiles à Sceaux

L’évènement Focus jeunes s’est
tenu du 28 au 30 septembre à
Sceaux. Parmi les animations qui
ont rassemblé la jeunesse, un
après-midi Star Wars était proposé
le dimanche 30 septembre à
l’Ancienne mairie. Jeux sur console,
combats de sabre laser ou encore
pilotage de drones : les jeunes
padawans se sont plongés dans
l’univers de la saga !

Les Scéens mobilisés pour l’Europe

Le 16 octobre dernier, la soirée-débat “Parlons ensemble de l’Europe à Sceaux” a réuni plus de
350 participants à la faculté Jean-Monnet. Organisé dans le cadre des consultations citoyennes
sur l’Europe, ce rendez-vous a permis de faire émerger des propositions scéennes qui pourront
inspirer le travail législatif des institutions européennes.
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Vide-grenier : les jeunes s’impliquent
Week-end estival
pour célébrer l’automne

Sous un soleil estival, l’Union des
commerçants et artisans de Sceaux (Ucas)
organisait les 13 et 14 octobre une nouvelle
édition des Saveurs d’automne. Buffets
de dégustation, stands de découverte
des métiers anciens ou encore courses
de garçons de café… les animations
étaient nombreuses dans une rue piétonne
prolongée pour l’occasion !

Organisé par la Ville, le vide-grenier des collégiens et lycéens s’est
tenu le 14 octobre dans le jardin de la Ménagerie. Mangas, DVD ou
articles de sport : les objets d’occasion ont vite trouvé preneurs !
Cet évènement permet de sensibiliser les jeunes à la lutte contre le
gaspillage et de les responsabiliser par la gestion de stands.

Semaine active
pour les seniors

Première réussie pour
La Schubertiade de Sceaux

La salle Erwin Guldner de l’hôtel de ville était comble samedi 13 octobre à
l’occasion du concert d’ouverture de la saison de musique de chambre
La Schubertiade de Sceaux. Le Trio Atanassov a mis à l’honneur les
plus belles pages de Schubert. Parrain de cette première édition,
Frédéric Lodéon était l’invité d’honneur de ce concert.

Du 6 au 13 octobre, la Ville
participait à la Semaine bleue,
un évènement national qui
sensibilise les citoyens sur
les initiatives menées par
et pour les seniors. À cette
occasion, le centre social et
culturel des Blagis (CSCB), en
collaboration avec l’Union des
commerçants et artisans de
Sceaux (Ucas), a rassemblé
enfants et seniors autour d’un
loto géant le 8 octobre.

Sceaux Mag n° 496 - Novembre 2018
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DOSSIER

Rénovation des parkings, modernisation des horodateurs… La Ville et son délégataire
Effia ont engagé des efforts conséquents pour accroître les possibilités de se garer et améliorer
le niveau de service en matière de stationnement payant.

Le stationnement
plus pratique

Des
parkings
flambant
neufs
6
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900

C’est, en secondes, le temps de réponse
du centre de pilotage à distance Effia
aux interphones des parkings.

C’est, en pourcentage, le taux de places
de stationnement gratuit sur voirie à
Sceaux.

C’est le nombre de places de
stationnement payant sur voirie à Sceaux
sur un total d’environ 4 250 places.

Q

uelles sont les attentes des citadins
en matière de stationnement ?
Toujours plus de places bien sûr !
Et ce n’est pas Frédéric Schweyer,
président de l’Union des commerçants et artisans de Sceaux (Ucas) qui dira le
contraire : « Des places de stationnement
supplémentaires, surtout le samedi ou les jours
de marché qui sont ceux de grande affluence,
sont les bienvenues ». Fort de ce constat, la
Ville s’est saisie de la réforme nationale du
stationnement payant pour moderniser ses
parkings et son service sur voirie, sans surcoût
pour l’usager.

Un stationnement sur voirie modernisé

Depuis le 1er janvier 2018, en application de
la réforme nationale, les amendes pour
stationnement non payé ou insuffisamment
réglé ont disparu. Il n’y a plus d’infraction
pénale mais une redevance d’occupation du
domaine public appelée forfait poststationnement (FPS), dont le montant est fixé
librement par les villes. Sceaux a fixé le FPS à
30 euros afin de favoriser la rotation des
véhicules et la disponibilité des places sur
voirie. Le FPS est réduit à 20 euros s’il est réglé
dans les trois jours. Tout en restant dissuasif, ce
montant est en-dessous de celui choisi par
la majorité des villes. Par ailleurs, les sommes
recueillies sont obligatoirement affectées aux
politiques publiques locales liées aux transports,
à la mobilité et au développement durable.
Elles profitent donc à la qualité du service
public local.
La Ville a décidé de confier le service du
stationnement à la société Effia, spécialiste du
stationnement payant, dans le cadre d’une
délégation de service public. « La mise en
œuvre de la réforme nécessitait une expertise,
des moyens humains et matériels ainsi que de
lourds investissements dont ne disposait pas la

Ville, observe Philippe Laurent, maire de
Sceaux. La réforme a donc été une opportunité
pour moderniser notre stationnement sur voirie
en améliorant significativement le service
proposé. » Les Scéens disposent dorénavant
d’horodateurs 2.0 qui permettent de s’acquitter
du prix du stationnement en espèces et par
carte bancaire, avec ou sans contact. Autre
exemple, les usagers peuvent payer au moyen
de leur téléphone portable depuis les
applications suivantes Paybyphone, Whoosh,
Parknow. Une facilité de paiement qui était très
attendue.

Des parkings flambant neufs

Un stationnement sur voirie modernisé et des
parkings municipaux mis à neuf ! Profitant de la
réforme nationale sur voirie, la Ville a également
souhaité aller plus loin en offrant une qualité de
service accrue dans ses parkings. Effia a donc
réalisé des investissements très importants
pour mettre à neuf les parkings de la ville :
Charaire, Robinson, Penthièvre et De Gaulle.
Vétustes, mal éclairés, distillant un sentiment
d’insécurité et desservis par des barrières
automatiques souvent en panne, les parkings
souterrains de la ville nécessitaient une
rénovation complète. Les chantiers se sont
déroulés cet été, parfois de nuit, pour minimiser
la gêne. « Nous avons repris toutes les peintures
et repensé l’intégralité des cheminements ainsi
que la signalétique afin d’améliorer la
circulation et l’orientation des usagers, décrit
Oscar Dominguez, responsable exploitation
d’Effia pour le secteur Île-de-France. L’éclairage
a également été renforcé au parking Robinson
avec l’ajout de nouveaux luminaires. Sur
l’ensemble des parkings, nous avons installé
des LED assortis de détecteurs de présence
qui vont permettre des économies d’énergies
substantielles. » Enfin, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite a été renforcée avec
le remplacement à neuf de l’ascenseur du

Un service
de meilleure
qualité

Sceaux Mag n° 496 - Novembre 2018

7

DOSSIER
Le stationnement plus pratique

« La réforme nationale
sur le stationnement
payant a été l’occasion
d’une réflexion globale
sur notre offre de
service à Sceaux.
Notre objectif ?

Témoignage

qqPatrice Pattée

Adjoint au maire
délégué à la
Mobilité

Des
investissements
sans surcoût
pour l’usager

parking Robinson, l’installation de clous
podotactiles dans les cages d’escalier ou encore
la matérialisation d’aires réservées aux
personnes handicapées.
La sécurité est également un point qui a fait
l’objet de toutes les attentions. « Pour sécuriser
les parkings, tout le système de vidéo-protection
a été modernisé. En outre, les parkings sont
désormais dotés de portails rapides qui
permettent un contrôle d’accès efficace des
véhicules et des piétons. Enfin, les barrières
automatiques ont été intégralement changées
et des lecteurs de plaques minéralogiques ont
été installés pour mieux contrôler les véhicules
qui entrent et sortent », souligne Jean-Baptiste
Hayes, chef du service Tranquillité urbaine en
charge également du stationnement. Tous les
accès font désormais l’objet d’un contrôle. Et de
poursuivre : « Effia assure une permanence
24h/24 dans les parkings depuis son centre de
pilotage à distance. Tout usager en difficulté
peut entrer en contact avec la société par
simple pression sur un bouton d’interphone
situé en entrée et sortie ainsi qu’au niveau de
la caisse automatique. Suivant la situation,
Effia peut agir à distance ou envoyer une
équipe sur place. »
La rénovation des parkings s’est aussi
accompagnée d’un renforcement de l’offre de
services. Les parkings Charaire et Robinson
disposent dorénavant de locaux vélos sécurisés
qui intègrent un contrôle d’accès tout comme
les accès des véhicules et des piétons.
Des emplacements réservés aux deux roues
motorisés ont été créés avec installation d’une
barre de fixation sur laquelle les usagers

8
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Favoriser une meilleure
rotation des véhicules
tout en assurant un
excellent niveau de
service aux usagers.
Effia, notre délégataire,
a ainsi réalisé des

investissements très
importants pour
moderniser le
stationnement payant
sur voirie et dans les
parkings publics. »

peuvent accrocher leur véhicule avec un antivol.
Enfin, deux bornes de rechargement électriques
sont disponibles dans les parkings Charaire
et Robinson. Ces bornes constituent un choix
écologique voulu par la Ville qui encourage
l’utilisation des véhicules plus respectueux de
l’environnement. Elles se présentent également
comme une alternative intéressante pour tous
ceux qui utilisaient les bornes Autolib,
aujourd’hui inutilisables, pour recharger leur
véhicule.
La modernisation des systèmes de paiement
dans les parkings est également un objectif
poursuivi par la Ville. Les caisses automatiques
ont été changées. La transaction peut s’effectuer
en espèces ou par carte bancaire. Et dans un
souci de confort accru, l’usager peut également
payer directement en borne de sortie avec sa
carte bancaire, avec ou sans contact. En matière
d’’information, les usagers connaissent en
temps réel la disponibilité des places dans
chacun des parkings grâce à des panneaux
lumineux dynamiques installés à l’entrée.
La livraison des parkings rencontre un franc
succès. « Les parkings dont la rénovation
est achevée sont magnifiques ! Le parking
Charaire est bien plus attrayant qu’auparavant
et il fonctionne bien mieux » salue Frédéric
Schweyer. Reste, aux Scéens, à en prendre
l’habitude. « Se garer en sous-sol est moins
cher que la zone orange. Mais la plupart des
gens ignorent encore qu’il est possible d’utiliser
le sans contact pour régler à la borne de sortie »,
constate le président de l’Ucas.

DOSSIER
Le stationnement plus pratique

Témoignage

qqJean-Baptiste Hayes

Chef du service Tranquillité
urbaine de Sceaux

Le point accueil stationnement (PAS), situé jusqu’alors dans un local préfabriqué, a déménagé dans un
bâtiment attenant pour améliorer le confort d’accueil des usagers.

POINT ACCUEIL STATIONNEMENT

Un accueil pour toutes vos démarches
Géré par Effia, délégataire de la Ville, le point d’accueil stationnement (PAS) assure
une fonction d’orientation, d’information et d’assistance aux Scéens pour ce qui
concerne le stationnement payant qu’il soit sur voirie ou dans les parkings.
« La réforme du stationnement et les changements induits suscitent des
questionnements légitimes de la part des usagers. Nous sommes là pour les
rassurer et pour répondre à toutes leurs interrogations », observe Kamel
Oumaouche, responsable de site d’Effia. « La politique de modernisation du
stationnement à Sceaux implique des nouveaux usages qu’il faut accompagner,
surtout chez les personnes âgées. Je pense notamment aux possibilités de
paiement par téléphone mobile qui peuvent susciter des questionnements alors
qu’elles permettent de se prémunir efficacement des vols de cartes bancaires »,
poursuit Patrice Pattée, adjoint au maire délégué à la Mobilité. Le PAS est aussi le
lieu où les usagers peuvent s’acquitter des abonnements pour la voirie et les
parkings. À ce jour, plus de 500 personnes ont souscrit à un abonnement sur
voirie. De même, le PAS permet de régler son FPS ou d’obtenir des informations
pour engager un recours en cas de contestation. Enfin, le PAS permet à Effia
d’assurer le suivi et le pilotage à distance de l’ensemble des équipements des
parkings ainsi que des horodateurs.

 oint accueil stationnement (Effia), 7 rue de Penthièvre.
P
Ouvert au public le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h ainsi
que les mercredis et samedis de 7h30 à 17h30. Tél. : 01 49 73 27 24
Toutes mes démarches sur jemegare.fr/sceaux

Quels changements sont apportés
sur le terrain par Effia ?
Le contrôle du stationnement payant,
qui était auparavant assuré par les
policiers municipaux et les gardes urbains
assermentés du service Tranquillité
urbaine, est renforcé. En effet, les agents
de contrôle du stationnement déployés
par Effia utilisent un véhicule qui lit les
plaques minéralogiques. Il permet ainsi de
mieux repérer les cas de non-paiement sur
la ville et de dresser les forfaits poststationnement. Par conséquent, il y a un
meilleur respect des règles et donc une
meilleure rotation des véhicules ce qui
facilite le stationnement des résidants
et des professionnels de Sceaux. Pour
rappel, l’abonnement résidant à Sceaux
est de 89 euros pour une année.
Un montant très en-dessous de ce qui est
pratiqué en région parisienne.
Et pour le service Tranquillité urbaine ?
La délégation de service public n’a
engendré aucune suppression de postes
au service Tranquillité urbaine. Les agents
du service sont désormais mobilisés sur
les cas de stationnement gênant, très
gênant ou abusif. Par ailleurs, ils peuvent
se concentrer davantage sur leur cœur de
métier : prévention, médiation et respect
des arrêtés du maire en matière de
propreté, d’occupation du domaine et de
nuisances. Enfin, les agents du STU
accompagnent les Scéens dans leurs
démarches.

Sceaux Mag n° 496 - Novembre 2018
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Au cœur
de Sceaux
EN
BREF

••

Hommage au
général de Gaulle
À l’occasion de la 48e année de
la mort du général de Gaulle, le
comité scéen organise une cérémonie d’hommage à l’homme
du 18 juin 1940, le vendredi
9 novembre à 19h, devant le
monument qui lui est dédié.
Jean-Louis Oheix, président du
comité, prononcera un discours
inspiré de l’ouvrage La première
guerre de Charles de Gaulle.
Une gerbe en forme de croix de
Lorraine, symbole de la France
libre et de la Résistance, sera
déposée.
qq Pour participer à l’achat
de la gerbe, vous pouvez
établir un chèque à l’ordre
du comité de Gaulle
de Sceaux et l’envoyer
M. Jean-Louis Oheix,
président du comité de
Gaulle, 1 allée des Pins,
92331 Sceaux cedex

••Armistice
Dimanche 11 novembre à 11h,
la Ville invite la population à
se joindre à la cérémonie du
souvenir pour le 100e anniversaire de l’Armistice rendant
hommage aux 193 Scéens
tombés au champ d’Honneur.
Cette cérémonie se déroulera
devant le monument aux Morts
situé sur le parvis de l’hôtel de
ville, puis à 11h30 au cimetière
communal.
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Un point d’étape sur le projet de réaménagement de la place du Général-de-Gaulle est organisé le 29 novembre à l’hôtel de ville.

PARLONS ENSEMBLE DU CENTRE-VILLE

La concertation se poursuit
Le 30 mars dernier, le conseil municipal a
pris acte du bilan de la concertation
engagée durant plus d’un an sur le secteur
de la place du Général-de-Gaulle. Il a
décidé de lancer la phase opérationnelle du
projet dans le respect de la charte sur le
centre-ville qui formalise les attentes
exprimées par les habitants. Une réunion
publique, dressant un point d’étape du
projet, sera organisée le 29 novembre à
19h30 à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan.

Le château de l’Amiral

Le démarrage opérationnel des travaux au
sein de ce bâtiment, qui prévoit d’accueillir
une école internationale culinaire, est
prévu au printemps 2019 sous réserve des
conclusions de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives
(Inrap). En effet, la Ville a l’obligation de
réaliser un diagnostic d’archéologie
préventive. Ce diagnostic, qui prend la
forme d’un sondage sur le terrain, est en
cours de réalisation. L’Inrap décidera de
l’opportunité de fouilles plus approfondies
des sols début 2019.
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Les ilots Voltaire et Houdan

Les ilots Voltaire et Houdan s’appuieront sur
un schéma urbain qui prévoit la création
d’espaces de rencontre, en prolongeant la
rue piétonne actuelle jusqu’à La Poste.
Au programme également l’implantation
de nouvelles boutiques, la création de
terrasses et de lieux de vie (maison des
étudiants, espace de télétravail, fablab),
ainsi qu’un parking d’environ 150 places
publiques. La mise en œuvre de ces
aménagements ne pourra se faire que
postérieurement au réaménagement du
carrefour de la place du Général-de-Gaulle,
soit à partir de 2020. En attendant, la
concertation avec les Scéens va se
poursuivre, à l’instar de l’atelier du
8 novembre qui portera notamment sur les
pratiques et les usages du futur centre-ville.
qq Plus d’information sur www.sceaux.fr,
rubrique “ma ville/les grands projets”

AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

Valérie Andrade, dirigeante de Sceaux smart

SCEAUX SMART

Un succès
grandissant
FORUM DE L’ESS

Innover et entreprendre autrement
La Ville vous invite à la cinquième
édition de son forum de l’économie
sociale et solidaire (ESS) qui se tiendra
le samedi 24 novembre de 14h à 19h
à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan.

De l’idée à l’action

Le forum, qui met à l’honneur cette
année l’engagement citoyen, réunira
une trentaine de structures agissant
sur le plan local et national. « La
question de l’innovation citoyenne
est au cœur de notre réflexion. Nous
l’accompagnons et la valorisons,
précise Othmane Khaoua, conseiller
municipal délégué à l’ESS. Nous aidons
ainsi les créateurs d’entreprise ou
d’association agissant dans le secteur
de l’ESS à conforter leur modèle
économique, trouver des financements
et ainsi créer de l’emploi. »

De nombreux temps forts

Une table ronde sur le thème “ESS et
Europe : quel engagement citoyen ?”
se tiendra à 15h. Elle sera animée par
Jeanne Bretécher, directrice associée
de Génération 2. Parmi les nombreux
intervenants : Jean Gatel, ancien
ministre de l’Économie sociale ;
Patricia Andriot, vice-présidente du
réseau des collectivités territoriales
pour une économie solidaire (RTES)
ou encore Guillaume Villemot,
co-fondateur et vice-président du
mouvement Bleu Blanc Zèbre. Par
ailleurs, dès 17h, des entrepreneurs
sociaux partageront leur retour
d’expérience. La signature de
partenariats entre la Ville et plusieurs
organismes du secteur de l’ESS
clôturera cette journée.

FORUM DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

PARTICIPEZ !

Le 29 septembre dernier, Sceaux smart,
l’espace de co-working, soufflait ses trois
premières bougies. Le pari est donc
gagné pour Valérie Andrade, la fondatrice
et l’animatrice de cet espace collaboratif
qui a été créé dans un lieu municipal,
avec l’appui de la Ville et du Département,
suite à la démarche “Parlons ensemble
de Sceaux” en 2012.
Bien identifié, Sceaux smart est plébiscité
par ses utilisateurs, dont les profils varient
du salarié international nomade au jeune
entrepreneur. « J’ai commencé dans
l’open space et, depuis qu’on a
embauché, j’ai emménagé dans un
bureau plus conséquent », décrit
Emmanuel, directeur France de Mincatec,
entreprise spécialisée dans le conseil en
ingénierie et technologie. Sceaux smart
est un lieu d’émulation qui fait ainsi se
rencontrer pas moins de 140 métiers
différents. « Nous misons sur la flexibilité
et l’intelligence collective », souligne
Valérie. Prochainement, Sceaux smart va
créer une seconde pièce dédiée au
bien-être. Elle organisera également un
hackathon pour les enfants sur le thème
de la robotique le 9 décembre prochain.
qq Sceaux smart, 10 rue Gaston-Levy.
Tél. : 09 72 50 99 92 –
www.sceauxsmart.com

Dans le cadre du Forum de la rénovation énergétique qui se tiendra du 22
au 24 mars 2019 à Sceaux, la Ville propose aux entreprises et artisans
particulièrement impliqués sur les questions de performance énergétique
d’informer et de conseiller les visiteurs du forum le temps d’une journée.
qq Si vous êtes intéressé, contactez Anne-Sophie Pertegaz, chargée de mission
Développement durable à la ville de Sceaux. Tél. : 01 41 13 44 60
Sceaux Mag n° 496 - Novembre 2018
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••

Conférence
sur la mémoire
Le 6 novembre à 17h, une
conférence sur le thème de la
mémoire et des fonctions
cognitives est proposée par le
service Vie sociale seniors à la
résidence des Imbergères.
Animée par un professionnel
de santé, elle explorera le
fonctionnement de la mémoire
et les façons de la stimuler.
La conférence sera suivie d’un
goûter et d’une inscription
possible à un atelier.
qq Renseignements auprès du
service Vie sociale seniors.
Tél. : 01 41 13 33 00

••

Parcours
prévention santé
Comment l’alimentation, la
qualité du sommeil ou encore
l’activité physique influentelles sur notre mémoire ? Une
question à laquelle le parcours
prévention santé “Un cerveau
en pleine forme à tout âge”
tente de répondre. Organisé
par la Ville, en partenariat avec
l’association Brain Up, ce
cycle de six séances
thématiques est animé par
des professionnels.
Prochaines dates : les 12, 19
et 26 novembre à 15h à la
résidence des Imbergères.
qq Ouvert à tous,
sur inscription.
Tél. : 01 41 13 33 00

Après un an d’existence, l’Espace seniors est devenu un lieu référent pour les jeunes et futurs retraités.

ESPACE SENIORS

Un an déjà !
L’Espace seniors fêtera sa première année
d’existence le 26 novembre. À cette
occasion, une visite de l’équipement sera
proposée au public dès 14h30 en présence
de Philippe Laurent, maire de Sceaux,
Monique Pourcelot, adjointe au maire
déléguée aux Seniors et les associations
partenaires.

sous la forme d’ateliers, accompagne les
jeunes et futurs retraités dans leur projet de
vie, évalue les besoins et propose des
réponses adaptées à chaque situation,
informe sur l’accès aux droits, conseille les
seniors et leurs proches sur le maintien à
domicile et les structures d’accueil.

Répondre aux besoins

L’Espace seniors abrite également la
coordination gérontologique qui collabore
avec les différents partenaires du territoire.
Ce service est animé par deux conseillères
en gérontologie. « En regroupant les
professionnels en un même lieu, nous croisons
les besoins spécifiques et multiples de ce
public et cela nous permet d’optimiser nos
interventions », souligne Monique Pourcelot.

L’Espace seniors est devenu un lieu référent
pour les plus de 60 ans. Animé par une
équipe pluridisciplinaire, l’équipement est
situé en plein centre-ville. « Nous avions
constaté que les seniors avaient du mal à
recueillir l’information qui leur était
destinée, indique Patrick Pieczonka, chef du
service Vie sociale seniors. Désormais, ils
bénéficient d’un lieu identifié qui répond à
leurs besoins ». En effet, l’Espace seniors
propose des actions de prévention en santé
DMLA

Coordonner les actions

qq Espace seniors, 19 rue des Imbergères.
Tél. : 01 78 76 44 79.

UN ACCUEIL FONDÉ SUR L’ENTRAIDE

À compter du 15 novembre 2018, le troisième mardi du mois, de 15h à 17h, des
bénévoles de l’association DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l’âge) assurent une
permanence à l’espace senior, 19 rue des Imbergères. Ils accueillent toutes les personnes
concernées par cette maladie. La permanence, axée sur l’entraide, vise à rompre
l’isolement des personnes malades et de leurs proches.
qq Espace seniors, 19 rue des Imbergères. Tél. : 01 41 13 32 89
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••

Élection du conseil
d’enfants
38E FOIRE AUX SANTONS

Des artistes et artisans de grand talent !
Du vendredi 7 au dimanche 16 décembre,
la Ville et l’association des Méridionaux de
Sceaux organisent la 38e Foire aux santons
et des crèches de Provence. Une expositionvente de haut niveau qui accueille plus de
10 000 visiteurs.

14 exposants

Avec ses 14 exposants provençaux au talent
confirmé, mêlant tradition et innovations, la
Foire devrait à nouveau réjouir les
collectionneurs comme les curieux. « Nous
vérifions scrupuleusement l’origine des
santons. Il en va de la notoriété de cet
événement qui attire de nombreux
visiteurs », relève Jean-Louis Oheix,
conseiller municipal délégué à la Tradition
félibréenne. Invitée habituelle de la Foire,
l’association scéenne d’amitié africaine
(Asama) fera venir du Burkina-Fasso des
santons en bronze ou en pierre saponite

VACANCES

dont la vente permet de financer là-bas la
scolarisation de jeunes enfants.

Un atelier pour fabriquer son santon
C’est ce que propose tous les deux ans
l’Atelier du santonnier, inventé et mis en
œuvre par Éliane Muniglia (Arterra), puis
confié à des animatrices bien formées et
accompagnées par Denis Muniglia.
Dans un atelier fidèlement reconstitué,
petits et grands y apprennent tout ce qu’il
faut savoir sur la création et la fabrication
des santons. Et, s’ils occupent le premier
rang, les petits peuvent en fabriquer un et
repartir avec. Par ailleurs, sur son stand du
1er étage, l’association des Méridionaux de
Sceaux (AMS) proposera des ouvrages
sélectionnés sur l’art santonnier et les liens
de la ville de Sceaux avec la Provence.
qq 38e foire aux santons, Ancienne mairie,
68 rue Houdan.

SÉJOURS À LA NEIGE

La Ville propose des séjours de qualité aux Scéens âgés de 6 à 17 ans durant les
vacances de Noël qui se dérouleront du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019.
Les inscriptions seront ouvertes du 28 novembre au 9 décembre 2018, via le portail
famille. Une plaquette d’information sera disponible dans les équipements municipaux
et téléchargeable sur le site Internet de la ville.

Les élections du conseil
d’enfants se sont déroulées
du 8 au 12 octobre. Reflet du
conseil municipal, le conseil
d’enfants comprend 33 élus
qui siègent pour deux ans.
L’élection concerne des
écoliers de CM1 et CM2, issus
de toutes les écoles de la ville.
Au cours de leur mandat, les
jeunes élus réalisent des
projets citoyens ou solidaires,
tout en découvrant le
fonctionnement des
institutions. « C’est très
formateur pour ces enfants.
Au bout de leur première année
de mandat, ils sont en mesure
d’argumenter et de présenter
un projet en public », témoigne
Chantal Brault, premier
adjoint au maire délégué à
l’Engagement citoyen.

••Un grand merci !

La collecte de jouets,
organisée par la Ville en
partenariat avec l’association
Rejoué, a été un succès.
Déposés par les familles aux
quatre multi-accueils, les
jouets ont été acheminés à
l’atelier Rejoué situé à
Vitry-sur-Seine. Ils ont été triés,
nettoyés et emballés par des
professionnels en situation de
précarité et embauchés dans le
cadre d’un chantier d’insertion
avant d’être mis en vente
au public.

qq Plus d’informations sur www.sceaux.fr
Sceaux Mag n° 496 - Novembre 2018

13

AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

EN
BREF
••

Un nouveau site
des Archives
Après avoir procédé à la
refonte intégrale de son site
principal, la Ville poursuit la
modernisation de ses sites
satellites. Le site des Archives
est l’un d’entre eux. Créé il y
a quelques années pour
permettre à toutes personnes
de bénéficier de documents
historiques intéressant
l’histoire de Sceaux, le site
des Archives ne répondait plus
aux besoins des usagers et
ses fonctionnalités étaient
dépassées. La prochaine
version du site, déclinée sur
supports mobiles, mettra à
disposition des utilisateurs de
nouveaux contenus et un
moteur de recherche optimisé.
Il sera enrichi régulièrement.
Un outil pratique pour
redécouvrir la ville de Sceaux à
travers des documents inédits,
des cartes postes, des affiches
ou bien encore les anciens
numéros du Sceaux Mag.

••

Sécurité : action
de sensibilisation
La Ville organise une réunion
d’information à destination
des seniors qui a pour
objectifs de sensibiliser et de
prévenir les personnes âgées
aux vols à l’arraché et à la
fausse qualité. Cette réunion
ouverte à tous sera animée
par un agent de prévention
du commissariat de ChâtenayMalabry le jeudi 22 novembre
à 15h30 au salon des
Imbergères, 19 rue
des Imbergères.

14

Le film Ouaga Girls sera diffusé le vendredi 23 novembre au Trianon lors du festival des Solidarités.

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS

L’engagement comme conviction
Dans le cadre du festival des Solidarités qui
se déroulera du 23 au 24 novembre à
Sceaux sous l’égide de l’ambassade du Mali
et en présence du maire de Kendié (Mali),
la Ville organise une projection-débat et un
retour d’expérience des lauréats du
dispositif Projeunes 2018.

projection du film Ouaga Girls de Thérésa
Traore Dahlberg (entrée libre et gratuite).
Dans ce premier long métrage, la réalisatrice
dresse le portrait d’un groupe de femmes
qui ont pris leur destin en main. En toile de
fond, un message universel sur la lutte
contre les stéréotypes.

Le combat des femmes d’Afrique

Projeunes, retour d’expériences

La soirée-débat s’ouvrira le vendredi 23
novembre à 20h au cinéma Trianon par
une présentation des associations Asama et
Solidarité Kendié, en présence de Philippe
Laurent, maire de Sceaux, et Chantal Brault,
premier adjoint au maire délégué à
l’Engagement citoyen. À 21h, Marc Pilon,
démographe et directeur de recherche de
l’Institut de recherche pour le
développement (IRD), animera un débat sur
le thème des femmes, vecteurs de
développement en Afrique. Ce temps
d’échange sera suivi vers 22h par la

ACCUEILS DE LOISIRS

Les lauréats du dispositif Projeunes 2018
présenteront leur projet le samedi 24
novembre de 14h à 17h aux Garages.
Un retour d’expériences particulièrement
intéressant qui mettra en lumière les
réalisations de jeunes Scéens qui se sont
engagés, avec le soutien de la Ville, dans
un projet de solidarité internationale.
qq Cinéma Trianon,
3 rue Marguerite Renaudin.
Tél. : 01 46 61 20 52
qq Les Garages, 20 rue des Imbergères

UN AIR DE VACANCES

Les accueils de loisirs proposeront de nombreuses activités durant les vacances de Noël qui
se dérouleront du 22 décembre 2018 au 4 janvier 2019. Les familles peuvent inscrire leur
enfant du 22 octobre au 9 décembre 2018 inclus sur le portail famille accessible depuis
www.sceaux.fr, rubrique Mes démarches.

Sceaux Mag n° 496 - Novembre 2018

AU CŒUR DE SCEAUX
Démocratie locale

CONSEIL MUNICIPAL

Les principales décisions du 27 septembre 2018

Promotion du territoire

Le conseil a décidé, à l’unanimité,
de céder le droit du bail portant sur le
local sis 106 rue Houdan à Mme Marie
Loyrette au prix de 62 000 euros et
autorisé le maire à engager la
procédure de rétrocession du bail à
ces conditions et à signer tous actes
afférents.
Le conseil a décidé d’accorder,
à l’unanimité des votants
(3 abstentions), la garantie d’emprunt
de la Ville à la société d’économie
mixte (Sem) Sceaux-Bourg-la-Reine
Habitat pour le financement de
l’acquisition de locaux commerciaux
situés 81 rue Houdan.
Le conseil a décidé, à l’unanimité,
de fixer les tarifs de la taxe de séjour à
compter du 1er janvier 2019.

Habitat

Le conseil a émis un avis défavorable,
à l’unanimité, sur le projet de plan
métropolitain de l’habitat et de
l’hébergement arrêté par la métropole
du Grand Paris.

Vie scolaire et périscolaire

Le conseil a approuvé, à l’unanimité,
les principes de fonctionnement des
accueils de loisirs et des accueils
périscolaires et confié au maire le soin
d’élaborer le règlement de
fonctionnement des accueils de loisirs
et des accueils périscolaires dans le
cadre de ces principes. Il a autorisé le
maire à signer toutes les conventions
de partenariat.

Communication du maire

Le maire a effectué une
communication relative au calendrier
de la démarche “Parlons ensemble du
centre-ville” et de la requalification du
secteur de la place du
Général-de-Gaulle.

délégation reçue du conseil municipal,
conformément à l’article L. 2122-22
du code général des collectivités
territoriales.

Questions orales

Le maire a répondu aux questions
orales suivantes :
- la refonte du nouveau site internet
de la Ville ;
- la limitation du tonnage des camions
de livraison et la circulation de vélos
dans la rue piétonne ;
- le rôle des différentes instances
municipales consultatives ou non.

Décisions du maire

Le maire a rendu compte des
décisions qu’il a prises en vertu de la

 our connaître le détail des décisions, rendez-vous sur www.sceaux.fr
P
rubrique Ma mairie / conseil municipal / séances et délibérations.
Prochaine séance du conseil municipal : 15 novembre 2018.
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AU CŒUR DE SCEAUX
Vie économique

PRÉEMPTION

Défendre le
commerce local
Le 27 septembre dernier, le conseil
municipal a décidé, à l’unanimité, de
céder le droit du bail portant sur le local
situé au 106 rue Houdan à Marie Loyrette.
Cette dernière, déjà commerçante au
marché traditionnel de Sceaux, ouvrira
dans quelques semaines une épicerie fine
dont les produits seront issus de circuits
courts, favorables aux producteurs
locaux.
La Ville a fait valoir son droit de
préemption pour acheter le bail et
favoriser ainsi l’implantation d’un nouveau
commerce en centre-ville. Elle œuvre
depuis plusieurs décennies pour
préserver, conforter et diversifier l’activité
commerciale des métiers de bouche qui
fait la force et l’attractivité de son
centre-ville. Elle défend également
les activités complémentaires qui
contribuent à maintenir l’équilibre
commercial.« Le meilleur moyen de
favoriser le maintien du commerce
de proximité passe par la maîtrise et le
choix des activités à développer, ce qui
peut supposer parfois d’aller jusqu’à
détenir les murs commerciaux »,
précise Sylvie Bléry-Touchet, adjointe
au maire déléguée au Commerce et à
l’artisanat.

12 paniers gourmands ont été offerts aux clients du marché bio à l’occasion de Saveurs d’automne
le 14 octobre dernier.

MARCHÉ BIO

Le goût de l’excellence
En novembre, le marché bio fête ses
quatre ans d’existence en centre-ville.
La qualité des produits offerts ainsi
que la convivialité qui y règne lui
valent une belle renommée parmi sa
clientèle.

Qualité et variété

Créé il y a 34 ans, le marché bio
célèbre la quatrième année de son
emménagement en centre-ville.
Primeurs, miel, vin, boucherie,
poissonnerie, boulangerie,
chocolaterie, traiteur, poterie,
cosmétique, fleurs cultivées sans
pesticide... les produits y sont variés
et de qualité. « Le boucher vient des
Ardennes. Ses produits lui valent une
file d’attente d’une demi-heure et
c’est pareil pour le fromager, observe
Christian Framery, commerçant
historique du marché bio de Sceaux.
J’ai connu certains de mes clients
quand ils étaient en poussette et

aujourd’hui, ils sont mariés ! La moitié
me tutoie, le quart me fait la bise ».

Une adresse qu’on se transmet

Pour entretenir ce lien si convivial,
Christian Framery et ses collègues ont
offert, le 14 octobre dernier, 12 paniers
gourmands. Mais ce n’est pas tout !
Pour la Saint-Valentin, des places au
restaurant étaient à gagner de même
que de jolis bouquets de fleurs à
l’occasion de la fête des Mères.
« Nous avons la chance d’avoir le plus
vieux marché bio d’Île-de-France,
capable de rivaliser avec les célèbres
marchés parisiens des Batignolles ou
de Raspail. Les gens le savent et
viennent de loin pour le fréquenter »,
souligne Sylvie Bléry-Touchet,
adjointe au maire déléguée à la Vie
économique, qui souhaite voir le marché
se développer davantage encore.

ANIMATION

UN WEEK-END POUR GAGNER VOTRE BEAUJOLAIS
Samedi 17 novembre, les commerçants du marché traditionnel vous invitent
à gagner mille bouteilles de beaujolais. Le dimanche 18 au matin, ce sont les
commerçants du marché bio qui mettent en jeu 200 bouteilles de beaujolais nouveau
bio. 200 tickets gagnants seront ainsi distribués gratuitement. À vous de jouer !
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AU CŒUR DE SCEAUX
Artisans et commerçants

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

••Mimmo traiteur

Depuis septembre, Julie et Alessandro Nicolo
sont les nouveaux propriétaires de Mimmo
traiteur. Ce traiteur italien propose une cuisine
familiale avec des produits faits maison (pizzas,
antipasti, fromages italiens, pâtes fraiches,
cannelloni, tiramisu…). Une salle à l’étage et
une terrasse extérieure permettent de se
restaurer sur place.
qq Mimmo traiteur, 16 place du
Général-de-Gaulle. Ouvert le lundi de 10h à
14h30 et du mardi au samedi de 10h à 14h30
et de 18h à 22h. Tél. : 01 40 91 81 53

DIFFUSION DE LA PRESSE

••Boulangerie Colbert

La boulangerie Colbert, située au 49 rue Houdan,
a été officiellement reprise le 1er septembre par
Sophie et Frédéric Comyn. Auparavant
propriétaire de plusieurs boutiques à Paris, le
couple a été séduit par la renommée de la rue
piétonne. « C’est une référence en Île-deFrance sur le plan gastronomique avec une
clientèle désireuse de consommer des produits
de bouche de qualité », confie Frédéric Comyn.
qq Boulangerie Colbert, 49 rue Houdan. Ouvert
tous les jours de 7h à 20h (sauf le mercredi).
Tél. : 01 46 61 22 86

LA VILLE MOBILISÉE

La diffusion de la presse est suspendue depuis avril 2018 dans le
centre-ville de Sceaux. Le point de vente précédent était pourtant
l’un des plus importants du sud parisien. Bien qu’il s’agisse d’une
activité purement privée, la Ville - mise devant le fait accompli du
jour au lendemain, comme les clients - considère que la
distribution de la presse, soumise à monopole réglementé en
France, est assimilable à un service public. Elle s’est donc
mobilisée dès le début auprès du commerçant concerné, des
distributeurs de presse et d’éventuels repreneurs de cette activité,
afin de permettre le retour d’une offre complète de presse en
centre-ville. Les discussions se poursuivent activement dans un
contexte très complexe.

EN
BREF

••O’Jazy

Installé au théâtre Les Gémeaux/
Scène nationale, le restaurant
L’Avant-Scène a été repris par
deux associés : Sylvain
Couturier, producteur de
musique, et Sébastien
Le Parquic, professionnel de la
restauration. Rebaptisé O’Jazy,
le restaurant a réouvert ses
portes début octobre après
deux mois de travaux. Dans
une ambiance Art déco, les
deux associés proposent une
cuisine “bistronomique” mêlant
valeurs sûres et mets plus
raffinés.
qq O’Jazy, 49 avenue
Georges-Clemenceau.
Ouvert du mardi au
dimanche de 12h à 14h30
et de 19h à 22h30 (sauf
samedi midi et dimanche
soir). Tél. : 01 49 73 19 02

••Banque alimentaire

À l’approche de l’hiver, une
collecte nationale de produits
alimentaires et de première
nécessité est organisée par le
réseau de la Banque
alimentaire française.
Chaque année, elle aide près
de deux millions de personnes
en situation de précarité.
Cette collecte aura lieu les 30
novembre et 1er décembre à
Sceaux. Rendez-vous sur
www.sceaux.fr pour consulter
la liste des magasins
participants.
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Cadre de vie

CIMETIÈRE MUNICIPAL

Une mise en valeur continue
À l’occasion du centenaire de
l’Armistice, la Ville a restauré le carré
militaire du cimetière municipal
composé de 52 sépultures. De même,
elle a remplacé les plaques des
militaires, remis au propre les enclos
des combattants bavarois et français
de 1870/1871 et nettoyé l’allée
principale.

Un havre de paix

« Nous souhaitons rendre le cimetière
toujours plus accueillant et serein, en
soignant l’organisation des
cheminements et en assurant une
végétalisation du site qui soit la plus
écologique possible », avance
Roselyne Holuigue-Lerouge,
conseillère municipale déléguée à
l’Habitat et à la population. Sceaux
écarte ainsi l’utilisation des produits
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phytosanitaires et privilégie le
désherbage à la main depuis 2011,
en expérimentant le maintien des
herbes dans les allées. Plus
respectueux de la nature, ce choix
favorise le développement de la
biodiversité dans le cimetière.
Conjointement à la reprise des allées
minérales, le fleurissement des
espaces du cimetière et le choix des
plantes font l’objet d’une attention
particulière. Cet automne, le service
Espace public et environnement a
démarré la plantation des rosiers, des
sauges, des santolines, des iris ou
encore des joubarbes, car ce sont des
variétés de vivaces rustiques, faciles
d’entretien et peu gourmandes en
eau. La Ville surveille également la
santé des arbres remarquables du
cimetière. Parfois très dégradé, leur

état nécessitera prochainement une
intervention.

Patrimoine architectural

Impulsée dès 2012, la reprise des
sépultures remarquables s’inscrit dans
la valorisation du patrimoine scéen.
« Ces tombes appartiennent au riche
patrimoine architectural de la ville et
constituent à ce titre des monuments
qu’il convient de préserver soit parce
qu’elles appartiennent à des
personnages illustres de l’histoire de
Sceaux, soit parce qu’elles sont
uniques en leur genre, comme les
concessions Morin ou Renaudin »,
souligne Roselyne Holuigue-Lerouge.
À ce jour, sept tombes remarquables
ont déjà bénéficié d’une telle
attention.

CADRE DE VIE
Patrimoine urbain

AVANT-APRÈS

Redonner leur
place aux piétons :
le quartier des
Blagis
Depuis les années 70 et la création
de la première rue piétonne
d’Île-de-France, la Ville poursuit de
façon continue ses efforts pour
améliorer les déplacements urbains.
Un engagement qui passe par
l’optimisation des flux et
l’aménagement de la voirie en faveur
des piétons et des cyclistes. En
témoignent, les aménagements
réalisés dans le quartier des Blagis.

Le réagencement des locaux scolaires et l’ouverture d’une école maternelle en 1977 marquent le point de
départ du désenclavement du quartier des Blagis.

Désenclaver le cœur d’îlot

Le triangle formé par la rue du
Docteur-Roux au nord, la rue de
Bagneux à l’ouest et l’avenue
George-Clemenceau à l’est constitue
jusque dans les années 70 un îlot
impénétrable. La restructuration du
groupe scolaire des Blagis, rendu
notamment nécessaire par la mixité
scolaire devenue obligatoire à compter
de 1975, est l’occasion d’une réflexion
globale sur l’aménagement urbain
du quartier.

La nouvelle place des Ailantes

La nouvelle organisation des locaux
scolaires ainsi que la création
d’espaces dédiés aux associations
(Rotonde) et à l’accueil de loisirs
municipal (dans l’ancienne école de
filles) s’organisent ainsi en 1977
autour de la nouvelle place des
Ailantes. L’aménagement du parking
renforce l’offre de stationnement à
proximité des équipements publics. En
outre, des accès piétons sont
aménagés depuis les rues de Bagneux
et du Docteur-Roux. Successivement
viennent ainsi s’installer autour de ce
nouvel espace l’hôtel des ventes, des
logements aidés, une halle devenue
depuis salle municipale de
musculation, puis, à proximité, le
commissariat subdivisionnaire.

Les circulations réorganisées

À l’échelle du quartier, la Ville
sécurise et facilite les flux en
modifiant les sens de circulation.
Certaines sections de la rue de
Bagneux sont ainsi mises en
double-sens et un rond-point est
aménagé à hauteur du commissariat
de police. En outre, un accès direct
depuis la route départementale à la
partie ouest de la rue du Docteur-Roux
est créé. Celle-ci est surélevée de près
d’un mètre pour former un plateau
piétonnier au même niveau que le
centre commercial.

« Une réflexion
stratégique à
l’échelle du
quartier »
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CADRE DE VIE
Espace public

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

De l’idée à l’action
Premier document stratégique élaboré
par la métropole du Grand Paris (MGP),
le plan “climat, air, énergie” vise à faire
converger l’action des 131 communes
en faveur de la résilience climatique, de
la transition énergétique et de la qualité
de l’air.
Particulièrement impliquée sur ces
questions, la ville de Sceaux s’associe
à la démarche de concertation en lien
avec l’établissement public territorial
Vallée Sud - Grand Paris et organise
un atelier participatif sur le thème de
la rénovation énergétique le mercredi
5 décembre à 20 h à l’hôtel de ville (salle
Erwin- Guldner). « Nous avons choisi ce
thème parmi les quatre proposés par le
territoire car limiter l’usage des
ressources et de l’énergie est une priorité,
souligne Florence Presson, adjointe au
maire déléguée à la Transition
énergétique. Notre implication n’est pas
nouvelle et s’est traduite par la mise en
œuvre de nombreuses actions : point
information énergie, forum sur la
rénovation énergétique, formation des
résidents des immeubles collectifs… ».
Ouvert aux Scéens et aux membres des
associations locales, ce temps d’échange
vise à faire émerger des solutions
concrètes pour rénover son logement
et réaliser des économies d’énergie.
Les initiatives proposées par les Scéens
permettront de réaliser un plan d’action
au niveau du Territoire.
qq Plus d’informations auprès
d’Anne-Sophie Pertegaz, mission
Développement durable à la ville de
Sceaux. Tél. : 01 41 13 44 60
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La restauration de l’église prévoit l’installation de radiateurs chauffants encastrés dans le sol.

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

Un nouveau système de chauffage
La rénovation de l’église Saint-JeanBaptiste se poursuit. La seconde
opération des travaux est actuellement
en cours. Elle inclut le dépôt du vieux
système de chauffage et l’installation
d’un nouveau.

Chauffage double

Obsolète et pouvant altérer la
conservation des lambris muraux du
19e, le chauffage de l’église
Saint-Jean-Baptiste s’apprête à subir
une rénovation exhaustive. À terme,
les paroissiens et visiteurs jouiront
d’un chauffage par le sol. Actuellement
composé de pierres endommagées et
de bitume dépourvus d’intérêt
patrimonial, le sol sera creusé sur
40 cm. Sous terre, de l’eau chaude
circulera dans des canalisations.
La chaleur sera diffusée également au
moyen de radiateurs chauffants
encastrés dans le sol qui permettront
d’augmenter la température lors des
grands événements.

Respect du patrimoine

La profondeur à laquelle les
serpentins chauffants sont enterrés
respecte le résultat des fouilles

archéologiques, qui ont notamment
mis à jour des sépultures du 17e et
18e siècle, ainsi que le caveau
funéraire du duc et de la duchesse
du Maine. « Nous avançons dans
le respect des découvertes
archéologiques qui font constamment
évoluer les contraintes du chantier »,
souligne Mélanie Maillard, architecte
du patrimoine et maître d’œuvre des
travaux. Par la suite, le chauffage au
sol sera recouvert d’un dallage en
pierre de taille de Bourgogne,
renouant ainsi avec le sol d’origine.
« Nous avons établi un calepinage
précis du dallage en pierre pour
façonner une sorte de tapis minéral »,
décrit l’architecte. Par ailleurs, de
novembre à décembre, ce sont les
décors peints retrouvés et lambris
muraux qui seront restaurés à leur
tour.
qq Plus d’informations sur le site
www.sceaux.fr, rubrique
“ma ville/les grands projets”

CADRE DE VIE
En chantier

Les travaux en novembre et décembre 2018
5

Espace
forme et santé

5

5

Crèche
Centre
municipal
de loisirs

4

La Rotonde

2

5

5
5

11

12
11

10

6

9

7
Château
de l'Amiral
Service
des impôts

4

1

9

8
Maison
du tourisme

3
13

Musée de
Domaine de Sceaux

Travaux effectués par la Ville
1


Rénovation
de la bibliothèque
municipale

2

 equalification du site sportif et de loisirs
R
des Blagis

3

 estauration de l’église
R
Saint-Jean-Baptiste

4

 eprise de revêtement de chaussée
R
rue Aubanel
 xpérimentation d’une nouvelle
E
organisation de la circulation sur
les avenues Lulli, Jean-Racine
et de Malézieux
 ntretien des chaussées, marquages
E
au sol et reprise des nids-de-poule
 enouvellement du mobilier urbain,
R
entretien des trottoirs et de l’éclairage
public dans diverses voies
Élagage dans diverses voies
Installation des illuminations de Noël
sur diverses voies

Travaux effectués par la Ville,
le Sipperec et Enedis
5

6

F inalisation de la rénovation dans
les parkings Charaire et Robinson

Travaux effectués par Sceaux
Bourg-la-Reine Habitat

 enforcement du réseau haute tension
R
rue de la Marne et rue Arnoux (Bourg-laReine)

Travaux réalisés par le Sedif

Reprise des branchements sur la
conduite d’assainissement rue du Lycée,
de la rue Lakanal à l’avenue de Verdun

Travaux réalisés par l’Ehpad
public Marguerite-Renaudin
8

9

 nfouissement des réseaux électriques et
E
de télécommunication et rénovation de
l’éclairage public dans les rues des
Coudrais, Jean-Louis-Sinet, des Aulnes,
Bourg-la-Reine puis Maurice-Ravel et
Docteur-Roux

Travaux réalisés par Vallée Sud Grand Paris (VSGP)
7

Travaux effectués par Effia

Poursuite de la rénovation des bâtiments
anciens de la maison de retraite
publique Marguerite-Renaudin

10

Construction des crèches

et de la résidence étudiante Albert 1er

11

R
 éhabilitation de la canalisation d’eau
potable dans les rues Berlioz,
Léo-Delibes et Claude-Debussy

12

 éhabilitation de la canalisation d’eau
R
potable rues des Coudrais et Jean-Louis
Sinet

Travaux réalisés par
le Département
13

 enouvellement des alignements de
R
marronniers du mail de l’Intendance
dans le domaine de Sceaux
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Témoignage

qqChristian Paboeuf
Compositeur du ciné-concert
de clôture
Que représente pour vous
le ciné-concert ?
La musique a toujours été pour moi le fil
conducteur. Imaginer une musique autour
d’un film est un exercice qui me colle à la
peau. Je travaille en collaboration avec
l’Agence pour le développement régional
du cinéma (ADRC) afin de véhiculer auprès
du grand public des films de patrimoine.
J’ai déjà composé une quinzaine de
ciné-concerts reprenant des chefsd’œuvre du cinéma, comme Au bonheur
des dames de Julien Duvivier qui sera joué
le 18 novembre à Sceaux.
Quel est son intérêt ?
Tout l’intérêt d’un ciné-concert réside dans
son découpage. Un travail d’écriture est
nécessaire en amont. C’est très structuré.
L’improvisation est secondaire. La
principale difficulté est de créer une
musique sans trahir le film. L’idée est
plutôt d’apporter son éclairage sur le film.
C’est une discipline très formatrice pour
les jeunes musiciens qui prendront part au
concours Musiques en courts.
Pourquoi avoir choisi le film
Au bonheur des dames ?
Dans son film, Julien Duvivier transpose
dans les années 1920 l’essor des grands
magasins dépeint par Emile Zola à la fin
du 19e siècle. La modernité est présentée
comme un phénomène qui emporte tout
sur son passage. C’est un thème
intéressant à mettre en musique.
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13 candidats sélectionnés se produiront en direct sur la scène du Trianon.

MUSIQUES EN COURTS

À la recherche de nouveaux talents
La 15e édition de Musiques en courts,
organisée par la Ville, se déroulera le
dimanche 18 novembre au cinéma
Trianon sous la présidence du
compositeur Jean-Michel Bernard.

Compositions originales

Musiques en courts récompense les
meilleures compositions originales
créées pour illustrer un court métrage
déjà existant. 13 candidats
sélectionnés se produiront en direct
sur la scène du Trianon, face à l’écran
qui projettera simultanément le court
métrage de leur choix. En l’absence
de bande son, chaque candidat
dévoilera son univers et sa propre
perception du film. « Ce concours est
une opportunité pour se faire
connaître, échanger avec des
professionnels et se confronter aux
autres artistes de sa génération,
confie Jean-Michel Bernard, fondateur
de la classe de musique à l’image de
l’université Paris 12 et lauréat du
Grand prix Sacem de la musique pour
l’image en 2017. Peu de festivals en

France sont dédiés à la musique de
films, c’est donc une chance d’avoir
un tel évènement à Sceaux. »

Ciné-concert en clôture

Après son succès l’an passé, le
ciné-concert, organisé avec le soutien
de l’Agence pour le développement
régional du cinéma (ADRC), est
reconduit cette année en clôture de
Musiques en courts. La projection du
film muet Au bonheur des dames
(1930) de Julien Duvivier sera
accompagnée par le compositeur
Christian Paboeuf, artiste
multi-instrumentiste (hautbois, flûtes,
vibraphone…).
qq Musiques en courts le 18 novembre
2018, de 11h à 13h30 et de 15h à 18h15
au cinéma Trianon, 3 bis rue
Marguerite-Renaudin (entrée libre
et gratuite toute la journée).
Proclamation du palmarès à 19h30.
Ciné-concert à 20h15 (séance
payante). Renseignements
au 01 41 13 33 00
qq Film de présentation du concours
sur www.musiques-en-courts.fr

CULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux

Musique

qqJazz vibrations

Le Trio Atanassov et le comédien Alain Carré joueront le 10 novembre dans le cadre de La Schubertiade de Sceaux.

LA SCHUBERTIADE DE SCEAUX

Un fil, la vie, un simple fil…
Dans le cadre de La Schubertiade de
Sceaux, le Trio Atanassov et le comédien
Alain Carré présentent le spectacle Un fil, la
vie, un simple fil… le samedi 10 novembre
à 17h30 à l’hôtel de ville.

« Mon violon m’a sauvé la vie »

C’est ce qu’écrit à sa mère en 1918 Lucien
Durosoir, violoniste virtuose envoyé au front.
Le spectacle Un fil, la vie, un simple fil…,
joué à l’occasion du centenaire de
l’Armistice, s’inspire du destin singulier de
ce musicien. « Les textes ont été écrits à
partir des lettres envoyées depuis le front
par Lucien Durosoir à sa famille et ses
amis », explique Alain Carré. Côté musique,
Ravel sera présent avec son célèbre Trio ;
également Beethoven et Schumann,
représentants du classicisme et du
romantisme allemands que le violoniste
Durosoir, devenu compositeur, avait exploré

ANNÉE COLBERT 2019

pendant la guerre. L’œuvre de Durosoir, Trio,
est l’une des plus remarquables du 20e
siècle en France. Pourtant, la majeure partie
de ses œuvres n’a pu être publiée de son
vivant. Ces dernières ont été retrouvées
par son fils, Luc Durosoir, qui introduira
le spectacle. « C’est une chance unique
de découvrir le répertoire d’un poète et
musicien de la Grande Guerre », conclut
Alain Carré.

Artistes prestigieux

La première édition de La Schubertiade
de Sceaux accueille jusqu’à mars 2019 des
artistes prestigieux. Prochains rendez-vous :
le Quatuor Modigliani (8 décembre) et le
duo Léa Hennino et Pierre-Kaloyann
Atanassov (19 janvier).
qq Hôtel de ville, salle Guldner, 122 rue Houdan.
Informations et réservation au 06 72 83 41 86
ou sur www.schubertiadesceaux.fr

LA VILLE A BESOIN DE VOTRE AIDE

La Ville est à la recherche de ressources iconographiques afin d’illustrer une exposition
dédiée à l’influence de Jean-Baptiste Colbert à Sceaux. Contrôleur général des finances
sous Louis XIV, a transformé le visage du territoire scéen entre 1670 et 1683. En 2019,
la Ville célèbrera les 400 ans de la naissance de Colbert en proposant conférences,
films et exposition.

Le théâtre Les Gémeaux/
Scène nationale organise trois
concerts en novembre dans le
cadre du festival Jazz
vibrations.
Le saxophoniste Julien Lourau
et l’ensemble “The Groove
retrievers” seront à l’affiche
le mardi 6 novembre à 20h45.
Sonorités latines, rumba et
funk se mélangeront dans une
effervescence rythmique
étonnante. Le vendredi 9
novembre à 20h45, Fred
Pallem et les musiciens de
l’orchestre “Le sacre du
tympan” présenteront
L’Odyssée (Death and Life of
Suburban Guy), un concert qui
mêle pop, rock, funk et jazz.
Formé il y a 20 ans au
Conservatoire national
supérieur de musique de
Paris, l’orchestre a reçu une
Victoire de la musique en
2006. Enfin, le Michel Barbaud
septet sera sur la scène des
Gémeaux les 16 et 17
novembre à 21h30.
Un quatuor à cordes et un trio
jazz (piano, contrebasse,
batterie) joueront le concert
Dans les cordes with beat of
electricity. Une musique
expressive et sensible qui
invite à un voyage inattendu
entre jazz, pop ou encore
musiques américaines.

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

qq Contact : Antoine Hamon, chargé de communication au 01 41 13 32 60
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Atelier cinéma

qqUn voyage à Tokyo

Rendez-vous incontournable
des amateurs du 7e art,
l’Atelier cinéma met en lumière
cette année le cinéma japonais
et quelques-uns de ses
réalisateurs incontournables. À
cette occasion, le film Voyage
à Tokyo sera projeté en version
originale au cinéma Trianon le
mardi 13 novembre à 14h30
et 20h30. Il sera suivi d’un
débat présenté par Didier Flori,
animateur du blog du Trianon.
Ce film de 1953, réalisé par
Yasujiro Ozu, met en scène un
couple de retraités qui
organise un voyage à Tokyo.
Shukichi et Tomi rendent visite
à leurs enfants qu’ils n’ont pas
vus depuis des années.
Passée la joie des
retrouvailles, ils sont vite
perçus comme un fardeau.
Seule Noriko, la veuve de leur
fils mort à la guerre, semble
réellement heureuse de les
voir et trouve du temps à leur
consacrer. De leurs côtés, les
enfants se cotisent pour leur
offrir un séjour dans la station
thermale d’Atami, loin de
Tokyo… Cette touchante
chronique d’une famille
d’après-guerre a fait connaître
Yasujiro Ozu dans le monde
entier.

qq Cinéma Trianon, 3 bis rue
Marguerite-Renaudin.
Tél. : 01 46 61 20 52.
blogtrianonsceaux.
blogspot.com

CINÉMA

L’histoire sous l’œil de la caméra
Le cinéma Trianon, classé Art et essai,
propose la projection de deux films à portée
historique suivis de rencontres avec leurs
réalisateurs le jeudi 8 novembre.

Tabataba

Le film Tabataba, réalisé en 1988 par
Raymond Rajaonarivelo, sera projeté à
14h30. Ce long métrage met en scène
l’arrivée fin 1946 d’un citadin dans un petit
village isolé au cœur des vallées profondes
du pays Tanala, à l’est de l’île de
Madagascar. L’homme apporte des idées
nouvelles sur l’indépendance, alors que les
villageois se divisent sur la question : les
uns espèrent des élections démocratiques ;
les autres appellent à prendre les armes.
La séance, organisée en partenariat avec
l’Animathèque MJC, sera suivie d’un
échange avec le réalisateur.
CINÉMA

Mandela et les autres

Le documentaire intitulé Le procès contre
Mandela et les autres sera diffusé à 20h30.
Le journaliste Nicolas Champeaux et le
cinéaste Gilles Porte se sont replongés dans
les archives sonores du procès de Rivonia
en Afrique du Sud. Ce dernier a abouti en
juin 1964 à la condamnation de Nelson
Mandela et de sept autres accusés à la
prison à vie. Ce film fait émerger auprès du
grand public d’autres figures, compagnons
de lutte de Nelson Mandela, dans ce
combat judiciaire contre l’Apartheid. La
projection sera suivie d’une rencontre avec
les réalisateurs et Françoise Dumont,
présidente d’honneur de la Ligue des droits
de l’Homme.
qq Cinéma Trianon, 3 bis rue
Marguerite-Renaudin. Tél. : 01 46 61 20 52

UN JOUR, ÇA IRA

À l’occasion d’une nouvelle soirée des Amis du Trianon, le cinéma municipal organise le
jeudi 15 novembre à 20h30 la projection du documentaire Un jour, ça ira de Stan et
Édouard Zambeaux. Ce film propose une plongée au cœur de l’Archipel, un centre
d’hébergement d’urgence parisien qui accueille des familles à la rue. La séance sera suivie
d’une rencontre avec Éric Pliez, directeur général de l’association Aurore et président du
Samu social de Paris.
qq Cinéma Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin. Tél. : 01 46 61 20 52
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TALENTS SCÉENS

Restez à la page !
Roman, essai, biographie… Tour d’horizon
des ouvrages publiés ces derniers mois par
des auteurs scéens.

Je me souviens de Pemberley

Je me souviens de Pemberley est le premier
roman d’amour de Michèle
Calméjane-Schneiter. L’auteure fait vivre
aux héros de Jane Austen des aventures
inédites. Ces derniers sont confrontés à des
évènements politiques et sociaux qui ont
marqué le début du 19e siècle en
Angleterre : révolution industrielle, guerres
napoléoniennes… À travers ses
personnages, l’ouvrage aborde tour à tour
les différences sociales, la misère, le
courage des femmes.

La maison de Jean

Après son récit autobiographique Une
enfance à la campagne paru en 2016,
Jean-Charles Linet présente La maison de
Jean, un premier roman intimiste qui met
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

en scène un écrivain sexagénaire à la
croisée des chemins. Dans une maison au
calme, Jean redécouvre sensations et
souvenirs oubliés aux côtés d’Hermione,
une jolie veuve troublante.

La rivière orangée

Le conte La rivière orangée est le second
ouvrage de Marie-Cath Geslin. Illustré
sobrement par Laureline Blanc-Gonnet,
il laisse libre cours à l’imaginaire des
lecteurs. Tous les ressorts du conte sont
ainsi réunis : une histoire enchâssée dans
l’autre, des formules magiques, une
sorcière, une bonne fée, des princes
et princesses…
qq Michèle Calméjane-Schneiter,
Je me souviens de Pemberley, Édilivre
qq Jean-Charles Linet,
La maison de Jean, Éditions Thot
qq Marie-Cath Geslin,
La rivière orangée, Édilivre

FERMETURE PROVISOIRE

Dans le cadre de la seconde tranche de l’opération de rénovation de la bibliothèque,
d’importants travaux sont réalisés. Actuellement fermé au public, l’équipement rouvrira
ses portes le samedi 1er décembre au matin dans une configuration restreinte au
rez-de-chaussée bas. Les usagers auront un premier aperçu des nouveaux espaces
rénovés. Jusqu’à la fin des travaux, l’accès de la bibliothèque se fera par l’avenue de
Camberwell avec un escalier comptant une dizaine de marches.

••Spectacle nippon

La bibliothèque municipale
organise un spectacle de
danse et musique japonaises
le samedi 1er décembre à 16h
à l’Ancienne mairie. Le groupe
Yozakura fera découvrir au
public le “min’yô”.
Cette musique populaire
rythme les fêtes traditionnelles
au Japon en racontant des
scènes de la vie quotidienne.
qq Ancienne mairie,
68 rue Houdan.
Tout public,
entrée gratuite.
Tél. : 01 41 13 33 00

••Livres numériques

La bibliothèque municipale
donne accès sur son portail
à une offre complète de livres
numériques. Chaque abonné
peut télécharger une centaine
de titres de romans pour
adolescents et adultes depuis
son compte. À vos liseuses !
qq Bibliothèque municipale,
7 rue Honoré-de-Balzac.
Informations :
01 46 61 66 10 ou
bibliotheque.sceaux.fr

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

Le château
en travaux
Le château, actuellement
fermé au public, rouvrira ses
portes en septembre 2019.
Le Département a en effet
engagé d’importants travaux
pour améliorer la qualité de
l’accueil et l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite.
Pendant la fermeture, des
expositions seront organisées
dans la salle des Écuries qui
tiendra lieu de galerie
temporaire.
qq Plus d’informations sur
www.hauts-de-seine.fr

••

Le centenaire de
l’Armistice s’expose
À l’occasion du centenaire de
l’Armistice, la Ville présente
deux expositions du 5 au 16
novembre 2018. La première,
Les Scéens et la Première
Guerre mondiale, sera
proposée dans le jardin de
l’hôtel de ville. La seconde,
consacrée à l’inauguration
du monument aux Morts, est
à découvrir sur le Mur rouge
de l’hôtel de ville, 122 rue
Houdan.

Le peintre animalier Ève Oziol est l’invitée d’honneur du Salon d’automne des Artistes scéens.

SALON DES ARTISTES SCÉENS

Les animaux d’Ève Oziol sortent à l’automne
Le Salon d’automne des Artistes scéens se
déroulera du 2 au 11 novembre à
l’Ancienne mairie. Le peintre animalier Ève
Oziol, invitée d’honneur du Salon, sera
présente à l’occasion du vernissage le
lundi 5 novembre à 19h30.

Réalisme et symbolisme

Pastelliste récompensée à de multiples
reprises dans divers salons d’art, Ève Oziol
est un peintre réaliste et symboliste,
passionnée par les animaux. Dans ses
œuvres, elle parvient à leur donner vie et
à traduire leurs expressions avec réalisme.
Dans chacune de ses compositions, l’animal
est traité avec humour et poésie. Sa
démarche : sensibiliser et transmettre plus
vrai que nature ce qu’elle voit et ressent.

qq Plus d’informations
au 01 41 13 33 00
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HOMMAGE

Amateurs et professionnels

Depuis 1975, l’association Les Artistes
scéens regroupe des artistes amateurs et
professionnels qui s’adonnent à la sculpture
et aux arts plastiques, graphiques et
picturaux. Elle accueille aujourd’hui plus de
180 artistes originaires de Sceaux et
d’ailleurs. Deux salons, l’un au printemps,
l’autre en automne, rythment l’année.
« Les salons permettent de présenter nos
réalisations. Et, le premier mardi de chaque
mois, nous partageons nos impressions sur
nos travaux », explique Jacqueline Henriot,
présidente de l’association depuis 1998.
qq Ancienne mairie, 68 rue Houdan.
Horaires : du lundi au samedi de 14h à 19h ;
le dimanche 4 novembre de 9h30 à 19h ;
le dimanche 11 novembre de 9h30 à 18h ;
vernissage le 5 novembre à 19h30

CHRISTIANE DURANDIN-CECCALDI

L’artiste scéenne Christiane Durandin-Ceccaldi s’est éteinte le
16 septembre à l’âge de 87 ans. Cette ancienne assistante en
psychologie s’est passionnée pour le vitrail. Devenue
maître-verrier, elle a exposé ses œuvres au Salon d’automne de
Paris et fait découvrir son atelier lors des portes ouvertes des
artistes scéens. Elle a fait don de son vitrail La Genèse à la Ville
en 2007. Le maire et les élus du conseil municipal présentent
leurs sincères condoléances à ses proches.

CULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux

L’actu des clubs

qq Résultats sportifs

••Basket

Féminine NF1
Sceaux - Sainte-Savine :
64 à 70
Calais - Sceaux : 64 à 77
Sceaux - Le Havre : 75 à 70
Sceaux : 9e avec 2 victoires
et 3 défaites

Le groupe Black Ship se produira à l’Animathèque MJC dans le cadre de la Nuit des
étudiants du monde.

ANIMATHÈQUE MJC

Le reggae dans la peau
L’Animathèque MJC organise, en partenariat
avec la Ville, un concert de reggae le
vendredi 16 novembre à 20h30 à l’occasion
de la Nuit des étudiants du monde.

Sisters reggae, spectacle musical jeune
public (dès 4 ans) joué par le trio féminin
Natty princess, sera proposé le samedi 17
novembre à 16h.

Black Ship en tête d’affiche

Étudiants internationaux

Le groupe Black Ship, fruit d’une longue
amitié entre ses six musiciens, est attendu
sur la scène de la MJC pour un concert
évènement. Le collectif joue un reggae à la
fois authentique, original et intemporel.
Passionné par la musique jamaïcaine des
années 60 et 70, il propose un voyage
musical mêlant rock, hip-hop, pop, dub,
soul et rythm’n’blues. Oz One, groupe de
reggae-ska-punk, jouera en première
partie quelques-uns de ses nouveaux titres.
Ce concert s’inscrit dans le cadre du cycle
“We love reggae” proposé par
l’Animathèque MJC. En complément,
TEMPS LIBRE

Jeux, concerts ou encore spectacles sont
organisés aux quatre coins de la France
pour souhaiter la bienvenue aux étudiants
internationaux. Évènement national, la Nuit
des étudiants du monde facilite l’intégration
des étudiants étrangers qui suivent leurs
études en France. La Ville de Sceaux
participe à cette 16e édition portée par
26 villes de l’Hexagone et soutenue par
l’association des villes universitaires de
France (Avuf).
qq Animathèque MJC, 21 rue des Écoles.
Concert ouvert à tous. Tarifs et
renseignements : 01 43 50 05 96

Masculin NM3
Amiens - Sceaux : 82 à 69
Sceaux - Lille : 56 à 84
Malakoff - Sceaux : 71 à 44
Sceaux : 12e avec 5 défaites

••Tennis de table

Équipe 1 régionale 3
Sceaux - Chambly : 21 à 21
Les Lilas - Sceaux : 18 à 24
Classement : 2e avec 1 victoire
et 1 nul
Équipe 2 pré-régionale
Sceaux - Ozoir : 15 à 27
Eaubonne - Sceaux : 20 à 22
Classement : 4e avec 1 victoire
et 1 défaite
Équipe 3 pré-régionale
Courbevoie - Sceaux : 26 à 13
Sceaux - Neuilly-sur-Seine :
16 à 26
Classement : 7e avec
2 défaites

SPORT EN FAMILLE

La Ville encourage la pratique du sport à tous les âges avec son rendez-vous
intergénérationnel “Sport en famille”. La prochaine séance se tiendra le dimanche 18
novembre de 14h30 à 18h. Les participants pourront découvrir des disciplines sportives
telles que le tennis de table, le basketball ou encore les arts martiaux.
qq Gymnase du Centre, 29 rue des Imbergères. Tél. : 01 41 13 33 00
Sceaux Mag n° 496 - Novembre 2018
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La

chubertiade
de Sceaux

Direction artistique :
Pierre-Kaloyann Atanassov

C E N T E N A I R E D E L’ A R M I S T I C E

« UN FIL, LA VIE, UN SIMPLE FIL… »
HOMMAGE AU COMPOSITEUR LUCIEN DUROSOIR

TRIO ATANASSOV
ALAIN CARRÉ, comédien

Concert introduit par Luc Durosoir, fils du compositeur

Samedi 10 novembre 2018 à 17h30
Hôtel de ville de Sceaux, 122 rue Houdan
> Renseignements : 06 72 83 41 86 / schubertiadesceaux@orange.fr
www.schubertiadesceaux.fr

Crédit Agence Ysée / service Communication de la ville de Sceaux - septembre 2018.

Beethoven, Schumann, Ysaÿe,
Ravel, Durosoir, Bridge

ASSOCIATIONS
Communiqués

culture,
••Bienvenue à Sceaux loisirs
••Sceaux
et amitié

Cycle : peinture flamande.
Expositions : Giacometti ;
collection Campana ; les
marchands merciers parisiens
au XVIIIe siècle. Visites : tour
Jean-sans-Peur ; chapelle
royale de Dreux ; maison
Claverie ; artisans du faubourg
Saint-Antoine ; croisière du
vieux Paris. Journées : trésors
de l’Orne ; l’Oise, 100 ans déjà ;
château d’Ormesson.
Déjeuner-spectacle au Don
Camillo. Circuit de six jours en
Sardaigne.
qq Renseignements :
01 46 60 55 27
ou 01 46 60 91 20

••Lions Club

Pour sa 15e édition, le Lions
Club organise la course
des Lions de l’Espoir le
18 novembre dans le parc
de Sceaux. Ces courses sont
organisées au profit de
l’inclusion des enfants
autistes. Elles comprennent
trois parcours : 900 m (pour
les enfants), 5 et 10 km. Elles
sont ouvertes à tous, licenciés
ou non, en individuel ou par
équipe (élèves d’écoles
primaires, sociétés…).
qq Renseignements : https://
coursesdeslionsdelespoir.
jimdo.com

••Association Sophilo

L’association propose des
randonnées philo au parc de
Sceaux et vous donne
rendez-vous le 11 novembre
à 15h à la statue de Flore,
porte de l’Orangerie pour 1h30
de marche sur le thème
“les différentes nuances de
l’Amour, comme relation dans
le temps (2)”. Lecture possible
(et non nécessaire) Laissezmoi de Marcelle Sauvageot,
Ed Libretto, et Fragments du
discours amoureux de Roland
Barthes. Ouvert à tous.
qq Renseignements
et inscriptions :
rando.sophilo@gmail.com
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Visites, activités : tri postal ;
bibliothèque Marmottan ;
modélisation 3D ; doublage
voix off ; fondation Giacometti ;
imprimerie du Figaro ; Palais
de justice ; courses et
déjeuner à Vincennes ; dîner
œnologique ; cours :
prélèvement à la source/flat
tax, yoga du visage, tchi kung,
gym, gym’aqua, peinture.
Expositions : naissance de la
sculpture gothique ; Picasso
bleu et rose ; éblouissante
Venise ; Alphonse Mucha.
Voyage : croisière BerlinHambourg. Spectacles (prix
réduits) : théâtre Et pendant ce
temps, Simone Veille ! Tous les
spectacles des Gémeaux,
concerts la Schubertiade.
qq Renseignements :
01 46 60 94 00
ou www.scla-asso.fr

••France Alzheimer 92

L’association organise une
permanence le 1er mercredi du
mois à 15h à l’Espace seniors,
19 rue des Imbergères. Les
groupes de parole se réuniront
le 23 novembre à 10h, à
l’Ancienne mairie (68 rue
Houdan) ; le 24 novembre à
10h, à la résidence Korian
Saint-Charles (99 rue Houdan).
qq Contact : 01 47 02 79 38
ou fa92.sud@orange.fr

••Enfance-avenir

En collaboration avec le centre
de danse Solange Hartmann,
l’association organise un
déjeuner-dansant au profit des
enfants démunis du Vietnam.
Il aura lieu le 4 novembre de
12h à 19h au 9 rue MichelVoisin. Des spécialités
gastronomiques traditionnelles
vietnamiennes vous seront
servies. Venez danser et
chanter avec Nguyên Ánh !
Participation aux frais : 30 €.
Réservation avant le 28 octobre.
qq Contact : 06 80 84 40 45
ou http://enfanceavenir92.fr

Sceaux Mag n° 496 - Novembre 2018

••Club des aînés

••Association DMLA

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

qq Contact :
N°vert 0800 880 660 ou
www-association-dmla.com

Les activités ont repris avec
dynamisme : après-midis
ludiques les lundi et vendredi,
club dessin, marches au parc
de Sceaux. Gym et aquagym
font le plein : nous ne pouvons
plus inscrire de nouveaux
adeptes. Le goûter et le repas
de rentrée ont rencontré un vif
succès. Nos «“touristes” sont
rentrés de Tunisie avec le
sourire. Le repas de Noël aura
lieu le 8 décembre.
Rencontrez-nous le lundi ou
le vendredi à partir de 14h aux
Garages, 20 rue des
Imbergères.

••

Paroisse SaintJean-Baptiste
Alors que les vies sont de plus
en plus trépidantes, de
nombreuses personnes
souhaitent des temps de
méditation, de silence.
Mais pour chercher quoi ?
ou qui ? La paroisse SaintJean-Baptiste propose une
initiation à la méditation
chrétienne pour favoriser la
rencontre avec Dieu, le jeudi
de 20h à 22h30, du 15
novembre au 20 décembre
(six soirées), diner compris.
Participation : 5 € par soirée.
qq Renseignements :
http://paroisse-sceaux.fr
ou 01 41 13 06 06

Créée il y a 15 ans,
l’association DMLA
(dégénérescence maculaire
liée à l’âge) est une
association nationale de
patients regroupant tous les
acteurs concernés : patients,
médecins, chercheurs,
orthoptistes, opticiens,
aidants… Sa mission
primordiale consiste à écouter,
informer, soutenir, aider les
patients et leur entourage.
Une nouvelle antenne sera
ouverte à l’Espace seniors le
3e jeudi du mois de 15h à 17h
dès le 15 novembre.

••

Comité catholique
contre la faim et pour
le développement –
Terre Solidaire
À l’occasion du Festival des
solidarités, l’équipe locale du
CCFD-TS tiendra un stand
dans la rue piétonne le
24 novembre toute la journée.
Elle a choisi d’agir en
solidarité avec les groupes
d’artisans palestiniens (SGAP)
et vous proposera des
produits réalisés par des
artisans d’Hébron et de
Bethlehem (céramiques et
objets en bois). L’équipe du
CCFD-TS vous remercie
chaleureusement de l’accueil
que vous lui réserverez.
qq Contact :
marieredor2@gmail.com

Élections des représentants des parents
d’élèves 2018-2019
Résultats des élections du 12 octobre 2 018
École maternelle des Blagis : FCPE (6 sièges), PEEP (1 siège).
École élémentaire des Blagis: FCPE (10 sièges), PEEP (4 sièges).
École maternelle du Centre : le Relais (indépendants) (7 sièges).
École élémentaire du Centre : les parents autonomes (11 sièges),
PEEP (4 sièges).
École maternelle des Clos-Saint-Marcel : FCPE (2 sièges), PEEP
(0 siège), Parents indépendants (4 sièges).
École élémentaire des Clos-Saint-Marcel : FCPE (2 sièges), PEEP
(3 sièges), Parents indépendants (5 sièges).
École primaire du Petit-Chambord : APECH (11 sièges).

Bon à savoir
Services publics
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 : 5, 26 et 30 novembre, 3 décembre.
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 mardi 6 et 27 novembre, 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
ou maisondutourisme@sceaux.fr.
Ouvert les mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, les
mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Fermeture les dimanche et lundi ainsi que tous les
jours fériés.

Services de garde
••PHARMACIES

Dimanche 4 novembre
Pharmacie Laverdet
106 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 62
Dimanche 11 novembre
Pharmacie de la Gare
178 rue Houdan
Tél. : 01 47 02 77 97
Dimanche 18 novembre
Pharmacie Mauge
15 av. GeorgesClemenceau
Tél. : 01 43 50 88 80
Dimanche 25 novembre
Pharmacie Miramond
135 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52

Dimanche 2 décembre
Pharmacie des Colonnes
62 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29

••INFIRMIÈRES

Dimanche 4 novembre
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan
Dimanche 11 novembre
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

Dimanche 18 novembre
Mme Mercier
5 passage
Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93
Dimanche 25 novembre
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80
Dimanche 2 décembre
Mme Breitel
Mme Saint-Joannis
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74

Pédiatre. Pour connaître le pédiatre de garde, contactez votre pédiatre habituel.
SOS médecins. Pour contacter SOS médecins, composez le 36 24 (0,12 €/min) 7j/7, 24h/24.
Ouverture de cabinet. Valérie Boulan, pédicure-podologue, a ouvert son cabinet au 7
avenue des Quatre-Chemins. Tél. : 01 46 61 64 64 - Elena Roussier-Fusco, psychologue,
a transféré son cabinet au 20 square Robinson. Tél. : 06 20 51 08 21.

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
8 novembre.

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 3 novembre
et 1er décembre.

Les DEEE
Cette collecte solidaire de quartier est
organisée place du Général-de-Gaulle.
La prochaine collecte aura lieu le
samedi 3 novembre de 10h à 14h.

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.
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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.

••VENTES
••EMPLOI SERVICES
Cause départ, vends deux fauteuils club relax, valeur à
Jeune femme avec expérience propose heures de
l’achat (mai 2018) 2 400 €, état neuf, deux moteurs.
Prix : 400 € les deux ou 250 € pour un fauteuil.
Tél. : 06 62 77 79 64

Vends Peugeot 206 SW, année 2006, 29 000 km. Prix :
3 000 €. Tél. : 06 21 31 22 32
Vends Audi A4, essence, bleu nuit, contrôle technique
effectué, 143 000 km, manuel, révisée entièrement.
Prix : 3 600 €. Tél. : 06 32 62 00 17
Vends Citroën C1, 7 mars 2016, 860 km, 5 portes,
vitres gravées. Prix : 9 950 €. Tél. : 06 72 76 52 37
Vends billard table mixte en merisier massif, parfait
état, René Pierre Versailles avec tous les accessoires +
huit chaises hauteur sur mesure. Prix à débattre.
Tél. : 06 71 90 79 10

••COURS PARTICULIERS
Étudiante ingénieur, sérieuse, responsable et

ménage ou courses, aide aux personnes âgées et
sortie d’animaux. Tél. : 07 82 93 80 75

Jeune femme sérieuse avec expérience dans le
service à la personne propose gardes de nuit auprès
des personnes nécessitantes ou de personnes âgées.
Tél. : 06 99 92 45 34
Femme sérieuse et perfectionniste, titulaire du CAP
petite enfance, 4 ans d’expérience et ayant un bon
contact avec les enfants propose garde d’enfants.
Tél. : 07 52 40 18 81
Jeune femme expérimentée propose aide aux
personnes âgées : toilette, repas, aide au lever et au
coucher, promenade, courses, garde de nuit...
Tél. : 06 95 77 83 32
Auxiliaire de vie peut vous aider dans votre quotidien,
très bonnes références. Tél. : 06 73 83 60 28

ponctuelle propose cours de maths à domicile, tous
niveaux sauf terminale. Tél. : 06 95 54 62 37

Hôtesse d’accueil retraitée cherche poste le samedi.
Tél. : 06 72 76 52 37

Élève ingénieur donne cours particuliers : maths,
physique et chimie et cours d’informatique. Cours
adaptés à chaque élève. Tél. : 06 60 07 55 98

Femme expérimentée propose heures de ménage et
de repassage. Tél. : 06 95 99 14 09

Professeur expérimenté donne cours particuliers de
mathématiques. Tél. : 01 46 60 27 63

••IMMOBILIER

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

Box fermé dans résidence avec gardien au centre de
Sceaux, éclairage 24/7 des sous-sols, disponible à la
location six mois ou plus. Tél. : 06 16 01 99 80

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

Loue bureau 18m² dans un cabinet médical, immeuble
de standing (2010) au pied du RER Robinson.
Disponible début janvier 2019. Tél. : 06 03 80 46 77

••DIVERS

le 19 décembre 2018
de 14 h à 19 h 30
à l’Ancienne mairie,
68 rue Houdan

Don
du
Sang

••

Sapins de Noël
livrés chez vous
Une équipe de compagnons des
scouts et guides de France de
Sceaux prépare un projet de
solidarité internationale pour l’été
2019. Afin de financer ce projet,
ils proposent de vous livrer à
votre domicile des sapins de
Noël. Ils ont choisi pour vous des
sapins Nordmann de qualité
supérieure, cultivés en France.
Pensez à les réserver dès
maintenant !
Ce projet est l’étape finale de
leurs trois années en tant que
compagnons. Courant de l’été
2019, ces six jeunes partiront
prêter main forte à d’autres
bénévoles dans le cadre d’un
projet de lutte contre la pollution
de l’océan indien. Par ailleurs,
n’hésitez pas à les solliciter pour
des baby-sitting, gardes
d’animaux, travaux de jardinage,
déménagements… Merci pour le
soutien que vous pourrez leur
apporter.
qq Pour passer commande ou
pour tout renseignement :
https://blogs.sgdf.fr/sceaux
ou sceauxcompagnons@
gmail.com

Homme propose de faire les courses des personnes
âgées ou dépendantes. Tél. : 06 60 50 86 20

Collectionneur rachète disques vinyles 33 T +
contrebasse. Tél. : 06 95 58 76 93

À NOTER

••Réseau bronchiolite
Le réseau bronchiolite
d’ïle-de-France fonctionnera
pendant l’épidémie hivernale
de bronchiolite jusqu’au
17 février 2019.
Standard kinésithérapeutes
(les vendredi et veille de jour
férié de 12h à 20h, les samedi,
dimanche et jour férié de 9h à
18h) : 0820 820 603 (numéro
Indigo 0,12 €/minute)
Standard médecins
(7j/7 de 9h à 23h) : 0820 800
880 (numéro Indigo 0,12 €/
minute)
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BON À SAVOIR
Menus au restaurant scolaire

Du 5 au 9 novembre
LUNDI

Menu végétarien
Pamplemousse et sucre
Nuggets de blé et ketchup
Petits pois à la française
Émincé de chou vert
Gouda
Flan au chocolat
Pain
Barre de chocolat
Fruit
Fromage frais fruité

MARDI

Potage
Estouffade de bœuf façon
bourguignon
Haricots verts avec ail et
persil
Pâtes au beurre et fromage râpé
Fromage fondu
Fruit de saison
Moelleux nature
Yaourt nature
Jus de fruits

MERCREDI

Chou blanc à l’américaine
Couscous maison
avec semoule
Carré de l’Est
Fruit de saison
Compote
Roulé à la confiture
Petit-suisse nature

JEUDI

Menu produit laitier
Salade verte à l’emmental
Tartiflette
Yaourt
Tourteau fromager
Fruit
Céréales
Lait

VENDREDI

Salade de maïs au thon
Cœur de colin et sauce Mornay
Brocolis à la crème
Pommes à la vapeur
Petit-suisse nature
Fruit de saison
Pain
Fromage
Jus de fruits

Du 12 au 16 novembre
LUNDI

Salade mélangée
Lasagne bolognaise
Fromage à pâte molle
Flan nappé au caramel
Pain
Confiture de fraises
Fruit
Lait

Du 19 au 23 novembre
LUNDI

Du 26 au 30 novembre

MARDI

Salade de tomates
Boulettes de bœuf à la provençale
Pâtes au beurre
et fromage râpé
Bâtonnets de carottes au jus
Fromage fondu
Compote
Pain
Pâte à tartiner
Fruit
Lait

MERCREDI

Potage
Émincé de poulet rôti et jus
aux herbes de Provence
Brocolis avec ail et persil
Gratin de pommes de terre
Yaourt nature
Fruit de saison
Moelleux au chocolat
Fromage frais fruité
Jus de fruits

Friand au fromage
Sauté de veau et sauce
moutarde et estragon
Beignets de chou-fleur
Semoule aux deux pois
Yaourt nature
Fruit de saison
Madeleine
Petit-suisse nature
Compote

Céleri rémoulade
Colombo de porc
Rôti de dinde au paprika
Pommes à l’anglaise
Duo de carottes et maïs au jus
de légumes
Bûchette
Fruit de saison
Pain
Pâte à tartiner
Yaourt à la vanille
Jus de fruits

JEUDI

Radis et beurre
Chili con carne maison
Riz pilaf
Fromage frais fruité
Compote
Pain
Barre de chocolat
Fruit
Yaourt nature

VENDREDI

Potage
Saumonette et sauce citron
Carottes à la crème
Haricots blancs
Fromage à pâte molle
Fruit de saison
Compote
Palets bretons
Lait

MARDI

MERCREDI

Œuf dur et sauce verte
Steak haché au jus
Haricots verts à la tomate
Boulgour safrané
Fromage à pâte molle
Pêche au sirop
Carré à l’abricot
Fruit
Yaourt nature

JEUDI

Pâté de campagne et cornichon
Pâté de volaille et cornichon
Sauté de veau façon Orloff
Purée de pommes de terre,
carottes et poivrons
Yaourt à la vanille
Fruit de saison
Compote
Céréales
Lait

VENDREDI

Salade verte au gouda
Blanquette de colin
et sauce Mornay
Pâtes
Brocolis au gratin
Brique de vache
Pâtisserie maison
Brownie
Fruit
Yaourt nature

LUNDI

Menu végétarien
Émincé de fenouil à l’orange
Boulettes de soja, tomates
et basilic
Gratin de chou-fleur
et pommes de terre
Carré
Liégeois à la vanille
Pain
Gelée de groseilles
Fruit
Yaourt nature

MARDI

Plat de nos régions
Salade de pâtes et thon
à la mayonnaise
Sauté de bœuf et gros sel
Légumes de pot-au-feu
Pommes à la lyonnaise
Petit-suisse nature
Fruit de saison
Gaufre
Yaourt à la vanille
Jus de fruits

MERCREDI

Potage
Émincé de poulet aigre doux
Duo de carottes et salsifis
Blé aux petits légumes
Tomme noire
Fruit de saison
Pain
Fromage
Compote

JEUDI

Menu du Sud-Ouest
Salade verte aux noix
et dés de dinde
Hachis parmentier de canard
maison
Yaourt aromatisé
Moelleux aux amandes
Cake à la framboise
Fruit
Yaourt nature

VENDREDI

Crêpe au fromage
Hoki pané et citron
Épinards à la crème
Riz
Coulommiers
Fruit de saison
Pain
Barre de chocolat
Compote
Lait

Les goûters
ne concernent que les écoles maternelles et l’accueil municipal de loisirs du mercredi et des vacances. Lors des vacances scolaires,
les menus correspondent à ceux de l’accueil municipal de loisirs. La liste des allergènes alimentaires est consultable sur le site www.sceaux.fr.
Le pain servi à tous les repas est bio.
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TRIBUNES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, LR, sans étiquette)
Nous avons pris nos responsabilités
Pour rappel, après dix ans sans
augmentation contrairement à ce qui
s’est passé dans les villes voisines qui ont
toutes augmenté leur fiscalité, le conseil
municipal a fixé en mars dernier le taux
des impôts locaux à percevoir au titre des
prochaines années. Ces mesures
représentent une ressource
supplémentaire de 1,8 million d’euros
pour la commune. Cette recette
supplémentaire ne finance pas le
fonctionnement courant de la mairie,
qui est parfaitement maîtrisé. En effet,
ce montant est exclusivement consacré
à l’investissement (voir Sceaux Mag
avril 2018, pages 6 à 9). Le cadre de vie
et le niveau des équipements, qui font la
singulière marque de notre territoire, le
patrimoine, l’éducation et la culture sont
au cœur de notre action avec les travaux
de modernisation de la bibliothèque
municipale et la restauration de l’église
Saint-Jean-Baptiste. Nous voulons

continuer à répondre dans les meilleures
conditions aux besoins de toutes les
générations en poursuivant la politique
en faveur de l’accueil de la petite enfance
avec, notamment, la construction de deux
crèches. Le soutien aux clubs sportifs,
parce qu’ils sont porteurs aussi
d’éducation et de santé, reste au centre
de nos engagements avec l’aménagement
en cours du site sportif et de loisirs des
Blagis. Cette décision fiscale a été prise
après une réflexion approfondie. Elle fait
suite à une succession d’années pendant
lesquelles l’État a diminué de moitié ses
financements aux communes comme les
nôtres (de 4 millions en 2014 à 2
millions par an en 2018), et nous a
imposé de surcroît un prélèvement au
titre de la solidarité entre les communes
de 1 million par an.
Ce n’est jamais par plaisir que des élus
sont amenés à augmenter les impôts,
mais la fixation de la contribution de

Groupe : Sceaux pour Tous

Groupe : La Voix des Scéens

(PS, EELV, Génération Écologie, MRC,
PRG et citoyens de la société civile)

L’Etat baisse ses dotations de
100 000€, le maire augmente
les impôts d’1 million d’euros !
La séance de vote du budget avait été
pour le moins agitée avec 4 votes contre
de la majorité en plus des nôtres et des
autres oppositions pour protester contre
les augmentations des taux d’imposition.
Le maire, qui s’était engagé à ne pas
les augmenter pendant sa mandature, a
finalement préféré s’y résoudre en lieu et
place de l’emprunt qui avait jusqu’ici sa
préférence en raison des faibles taux.

MENACES SUR LE CENTRE-VILLE

Page 13 de SceauxMag d’octobre on
voit, encadrant la future École des
Arts culinaires, 3 énormes bâtiments
qui feront perdre son caractère de
château au Château de l’Amiral, et
sa prééminence sur la place centrale
de Gaulle. En outre des fouilles
archéologiques annoncées sur le
parking actuel rendront le stationnement
en centre-ville quasi-impossible
pour un temps indéterminé. Les
commerçants peuvent se faire du souci
car le risque de perte de clientèle est
très important.

Sceaux fait partie des seules communes à
être montrée du doigt mais cela permet à
notre maire de faire le tour des journaux,
stations radios et plateaux télés.

Les deux voies départementales qui s’y
croisent vont être rétrécies aggravant
forcément les bouchons habituels.

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

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

Notre petite ville qui devait, selon
Au final ce sont les Scéens qui pâtissent
la Charte du Centre-Ville garder son
de ces choix et notre ville se distingue par style « Villageois Ile-de-France », va
sa politique contre les plus vulnérables.
définitivement perdre son caractère dans
cet ensemble de grands bâtiments.
A vos côtés,

chacun au financement des charges
publiques constitue bien, de tout temps,
la responsabilité la plus éminente des
dirigeants publics. Cette responsabilité,
nous l’avons prise en mars dernier, en
toute transparence, conscients des efforts
ainsi demandés à tous, mais aussi de leur
nécessité pour continuer à proposer aux
Scéennes et Scéens de tous âges les
meilleures conditions de vie et préserver
leur patrimoine commun.
qq Les élus de la majorité municipale
de Sceaux : Jean-Philippe Allardi,
Catherine Arnould, Claire BeillardBoudada, 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.

Conseiller municipal
n’appartenant à aucun groupe
QUEL AUTOMNE !

Nous avons profité d’un été indien
exceptionnel et oublions que les coûts de
l’énergie explosent... Oubliant qu’elle jure
faire des économies, la France dépose en
hélicoptère une ourse slovène dans les
Pyrénées... Après l’avoir recouvert de notre
drapeau, nous avons rendu hommage à un
fabuleux chanteur aux Invalides en prenant
soin d’oublier qu’il était – fiscalement – Suisse
et Luxembourgeois... Nous avons reçu notre
taxe d’habitation avec une augmentation de
6,7 % et essayons d’oublier que l’on nous
avait promis une baisse substantielle voire
une suppression de cet impôt... « La folie
suprême n’est-elle pas de voir la vie telle
qu’elle est et non telle qu’elle devrait être ? »
s’interrogeait Miguel de Cervantes, auteur de
Don Quichotte. Que de questions
existentielles. « Souviens-toi d’oublier »
conseillait Nietzsche. Mais n’oublions pas
de payer !
qq christian@lancrenon.fr.
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LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE
Carnet - Contact

ÉTAT CIVIL

•enregistrées
•Naissances

•célébrés
•Mariages

Pour contacter la mairie

Vos élus

du 16 septembre au 15 octobre 2018
Lisa De Silva - Azalyss Tartare Loëlia Pénot

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.

du 16 septembre au 15 octobre 2018
Bassem Ben Njima et Sofia Djellal Mathias Vagasi et Charlotte Martin Riad Cheurfa et Sara Guettaf Paul Rouet et Caroline Richard

•enregistrés
•Décès

du 16 septembre au 15 octobre 2018
Jeanne Neige née Merlot - Jeannine
Lorenzetti née Reghem - Dominique
Donval - Athos Guandalini - Philippe
Murat - Jacques Chevallet Alain Pochart - Ida Sieradzki née
Opatowski - Alain Morillon - Frédéric
Andriantseheno Rakoto - Josefa Del Valle
Castro née Sanchez Delgado - Michèle
Bleux - Jean Luton - Yvonne Gasnier née
Limousin - Georges Paillet

MAIRE DE SCEAUX

Patrice Pattée

reçoit sur rendez-vous
à la mairie de Sceaux
Tél. : 01 41 13 33 00

Isabelle Drancy

Philippe Laurent

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

Urbanisme, espace public,
mobilité
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 HoluigueLerouge

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

Logement, habitat, population Sophie Ganne-Moison
conseillère territoriale
Hachem Alaoui

Jean-Pierre Riotton
Sécurité

Othmane Khaoua
Économie sociale
et solidaire

Benhachem
Jean-Jacques Campan
Claude Debon
Dominique Daugeras
Christian Lancrenon

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.

Sceaux Mag n° 496 - Novembre 2018

39

For um

S
S
E
’
L
E
D
Hôtel de ville, 122 rue Houdan, de 14h à 19h
EXPOSANTS, TABLE RONDE, PARTAGE D’EXPÉRIENCE
www.sceaux.fr

www.up-sceaux.org
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