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Le service public est le pilier de
notre modèle républicain de société

P.25
P.27

P.11

Le congrès des maires de France qui
s’est tenu du 20 au 22 novembre à
Paris a été sans conteste un événement
majeur. Il a permis à tous les maires
de France de dire, dans la sérénité et
la dignité, mais avec fermeté, des
choses importantes. D’une part, que
la République est tout autant chez
elle dans la plus petite de nos mairies
que dans les palais ministériels, et les
valeurs d’humanisme qu’elle porte
sont l’affaire et la responsabilité de
tous. D’autre part, que le service public
est un pilier majeur de notre modèle
républicain de société : c’est le patrimoine commun de tous, et notamment
de ceux qui n’en ont pas.
Notre nation a clairement choisi en
effet, à la Libération, un modèle de
société, partagé par plusieurs pays
européens. Cela a été un choix clairement politique, assumé comme tel
par toutes les forces politiques de
l’époque. Ce choix, profondément humaniste, est le suivant : les fonctions
collectives, assurées ailleurs largement
par l’initiative privée, associative ou
confessionnelle, le sont chez nous par
le service public, ses responsables et
ses agents, avec ses exigences de neutralité, d’équité et d’accessibilité pour
tous.

Ce qui n’exclut nullement l’efficacité,
mais dont il faut bien se mettre
d’accord sur la façon de la mesurer.
Depuis quelques années, ce modèle
est remis en cause, sous la pression de
la montée générale de l’individualisme
et du court-termisme, et, disons-le,
d’une perte de sens de la cohésion nationale. Une nation peut naturellement
décider de bouleverser son modèle de
fonctionnement, mais à condition de
prendre le temps d’en débattre démocratiquement. Ce débat n’a véritablement jamais eu lieu sur le fond, et trop
souvent les invectives en tiennent lieu.
Les maires sont les premiers organisateurs du service public. Ils sont donc
au premier chef concernés. Et ils ont
aussi voulu dire, à travers leur congrès,
leur profond attachement à un service
public moderne, adapté aux besoins de
nos concitoyens et de nos territoires,
mais préservant les mêmes valeurs.
C’est pour ce service public qu’à
Sceaux, les élus et l’ensemble des
agents publics communaux, avec tous
leurs partenaires, s’engagent et travaillent chaque jour. Pour chacun et
chacune d’entre vous. Et pour notre
communauté scéenne.

qq Philippe

Laurent

Maire de Sceaux
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Forum de l’ESS :
citoyens engagés

L’engagement citoyen
était le thème retenu pour
la 5e édition du forum
de l’économie sociale et
solidaire (ESS) organisée
par la Ville le 24 novembre
dernier. Une table-ronde
“ESS et Europe : quel
engagement citoyen ?”
(photo ci-contre) et un retour
d’expérience animé par des
entrepreneurs sociaux ont
rassemblé de nombreux
Scéens et représentants
du secteur. Le forum s’est
clôturé par la signature de
partenariats entre la Ville
et plusieurs organismes de
l’ESS (photo ci-dessous).

De gauche à droite : William Prost, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie des Hautsde-Seine (CCI) ; Patrick Ponthier, président de la CCI des Hauts-de-Seine ; Philippe Laurent, maire de Sceaux ;
et Othmane Khaoua, conseiller municipal délégué à l’économie sociale et solidaire (ESS), signent une charte
de partenariat entre la Ville et la CCI des Hauts-de-Seine. Cette dernière s’engage à soutenir entreprises et
projets dans le domaine de l’ESS à Sceaux.
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100 ans pour se souvenir
Dimanche sportif en famille
Petits et grands se sont retrouvés
dimanche 18 novembre au gymnase
du Centre à l’occasion d’une nouvelle
édition de Sport en famille. Ce rendezvous intergénérationnel, encadré par
des éducateurs sportifs de la Ville,
a permis à chacun la découverte de
nouvelles disciplines sportives (arts
martiaux, basketball, gymnastique…).

Musiques en courts
dévoile son palmarès

La 15e édition de Musiques en courts s’est tenue le
dimanche 18 novembre au cinéma Trianon. Sous la
présidence du compositeur Jean-Michel Bernard,
ce concours, organisé par la Ville, a récompensé
les meilleures compositions originales pour court
métrage. Le jury professionnel a décerné son prix à
Sabine Abadie. Quant au prix du jury du public,
il a été attribué à Pierre Golse. Enfin, le prix du
public jeunes a récompensé Patrick Rivière.

Le dimanche 11 novembre, la Ville organisait la cérémonie
du souvenir à l’occasion du centenaire de l’Armistice du
11 Novembre 1918. Malgré une pluie battante, les Scéens
sont venus en nombre sur le parvis de l’hôtel de ville et au
cimetière communal pour rendre hommage aux 193 Scéens
tombés au champ d’Honneur.

Hommage au général de Gaulle

Le 9 novembre, le comité scéen organisait une cérémonie
d’hommage au général de Gaulle à l’occasion du 48e
anniversaire de sa mort. Devant le monument dédié à l’homme
du 18 juin 1940, une gerbe en forme de croix de Lorraine,
symbole de la France libre et de la Résistance, a été déposée.
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DOSSIER

À Sceaux, comme partout sur le territoire national, la commune reste un acteur
irremplaçable dans l’organisation d’un service de proximité adapté aux besoins des citoyens
et des territoires.

Ma commune,
j’y tiens !

Une
intervention
quotidienne
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62

80

28 900

C’est le nombre de métiers exercés
dans les services municipaux à Sceaux
en 2018

C’est, en pourcentage, la part des
agents municipaux qui travaillent
directement au contact des Scéens

C’est le nombre d’usagers qui, en
moyenne chaque année, se présentent
à l’accueil Sceaux info mairie (Sim).

L

a très grande majorité des Français
est attachée au service public et l’estime efficace. Un constat qui ressort
régulièrement des sondages effectués
par les instituts d’opinion. Ainsi, 64 %
d’entre eux en ont une bonne image et 82 %
estiment que la France est le pays européen
disposant du meilleur service public (sondage
Odoxa / octobre 2017). Face à un État qui se
désengage de plus en plus, y compris financièrement, les élus locaux sont les premiers défenseurs d’un modèle de société qui vise à garantir
l’égalité et le respect des principes républicains. L’Association des maires de France (AMF)
l’a rappelé en novembre dernier au Congrès
des maires et des présidents d’intercommunalité et a lancé une campagne de sensibilisation à
l’échelle nationale (voir encadré) à laquelle la
Ville s’associe. Car plus que jamais, à Sceaux
comme partout sur le territoire national, la commune reste un acteur irremplaçable dans le
quotidien des citoyens.

Premier investisseur public

Les communes sont des acteurs économiques
de tout premier plan. Construction d’équipements publics, aménagement de l’espace
public... les maires et les présidents d’intercommunalité assument, à eux seuls, plus de 60 %
de l’investissement public local et 45 % de l’investissement public national. Et pour cause !
L’investissement des communes permet la
construction et l’entretien des nombreux bâtiments municipaux dont elles ont la charge
(écoles, gymnases, bibliothèque, cinéma, piscine...). À Sceaux, le montant des dépenses
réelles d’équipement s’élève ainsi à 15 millions
d’euros en 2018. Outre l’entretien de l’ensemble des bâtiments et de la voirie, la ville de
Sceaux a entrepris des chantiers d’importance
pour mieux répondre aux besoins des Scéens
tels que la modernisation de la bibliothèque,
l’aménagement de l’espace sportif et de loisirs

des Blagis ou encore la création de deux multi-accueils sur le site Albert 1er. De même, la
Ville a la responsabilité de l’entretien de son
patrimoine historique. Il en va ainsi des édifices
religieux construits avant 1905. L’église SaintJean-Baptiste, fragilisée dans ses fondations,
s’inscrit ainsi dans un vaste programme de restauration sur six ans.

Des services de proximité

À Sceaux, 430 agents municipaux sont mobilisés chaque jour et plus de 80 % travaillent
directement auprès des habitants. Le service
Petite enfance représente un effectif important
avec 90 agents, permanents et diplômés, répartis dans quatre crèches et au relais assistantes maternelles et parentales. Ce niveau
d’équipement permet de répondre favorablement à 78 % des demandes pour une place en
accueil collectif. Par ailleurs, la Ville assure un
encadrement renforcé dans les secteurs qu’elle
juge prioritaires. « Sceaux a fait le choix de doter chaque multi-accueil d’une directrice et
d’une adjointe. Un engagement fort puisque la
loi n’impose le recrutement que d’une directrice, indique Chantal Brault, premier adjoint au
maire délégué à la Politique familiale. Il en va
de même des agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles (Atsem) qui sont présents dans chaque classe maternelle, un
nombre qui va bien au-delà de la réglementation en vigueur. » Autre exemple, 109 animateurs interviennent auprès des enfants et des
jeunes sur le temps périscolaire et extrascolaire,
et plus de 60 agents assurent chaque jour la
restauration scolaire, l’entretien et la maintenance des quatre groupes scolaires publics de
Sceaux. Des agents formés et impliqués pour un
haut niveau de qualité de service. « La qualité
de service est un engagement fort de la Ville,
auquel le maire et l’équipe municipale sont très
attachés. Elle se traduit par une politique de
formation continue des agents » indique

Un échelon
de proximité
essentiel

Sceaux Mag n° 497 - Décembre 2018

7

DOSSIER
Ma commune, j’y tiens !

« Par-delà leur
diversité, les
communes sont unies
par le même destin,
celui du principal maillon
démocratique en prise
directe avec le réel.
À l’heure où le service

Témoignage

qqPhilippe

Laurent
maire de Sceaux

Un
lien social
utile à tous

Isabelle Deverre, directeur général des services. Une exigence qui a permis à la ville d’obtenir la certification Qualiville cette année encore.

La défense du cadre de vie

Acteurs référents de l’entretien de la voirie avec
les départements, les communes sont chargées
de la création, de l’aménagement et de l’entretien de voies classées dans le domaine public
et de leurs dépendances (ponts, tunnels…). Par
extension, l’éclairage public, les pistes cyclables et la signalisation relèvent également
de leurs compétences. À Sceaux, une quarantaine d’agents sont mobilisés pour l’entretien
des 35 km de voirie, 8 000 m² d’espaces verts
et 69 000 m² de surfaces de bâtiments municipaux. « Le maire est responsable des travaux
d’entretien, de mise aux normes et d’amélioration des espaces verts appartenant à la commune. Or, les contraintes budgétaires pèsent
beaucoup sur la création et l’entretien de nouveaux espaces verts, parce qu’ils requièrent par
nature une intervention humaine, dont le coût
est fixe », précise Marianne Personnic, directeur
du pôle Équipements et cadre de vie. Cette défense du cadre de vie repose également sur
l’action du service Tranquillité urbaine qui assure une mission de prévention, de médiation
et de contrôle du respect des arrêtés du maire
pris en matière de propreté, d’occupation du
domaine public et de nuisances.

Le vivre ensemble comme finalité

C’est un autre volet d’intervention des communes. À Sceaux, le pôle Famille et solidarité
met en œuvre une action générale de prévention et de développement social, en liaison
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de proximité est mis en
cause par l’État, il est
essentiel de rappeler
l’utilité profonde de la
commune, autant dans
l’incarnation de l’idéal
républicain que dans la
réponse concrète aux

attentes du quotidien.
Plus que jamais,
la commune est un
échelon essentiel pour
une République qui
place l’humain au cœur
de son action. »

étroite avec les institutions publiques et
privées. Il gère la résidence des Imbergères,
un établissement municipal d’hébergement
pour personnes âgées, et propose une gamme
de prestations diverses. Il en va ainsi de la
coordination gérontologique, située à l’Espace
seniors, un nouvel équipement municipal ouvert en 2017. En complémentarité, la Ville propose de nombreuses sorties et animations tout
au long de l’année (sorties de printemps, ateliers de théâtre...) ainsi que des actions de prévention et de sensibilisation dédiées qui visent
à maintenir l’autonomie des seniors (aménagement de leur domicile, ateliers informatique,
mémoire…). Autre enjeu, celui du logement.
Les maires travaillent quotidiennement pour
permettre à chacun d’accéder à un logement
abordable. Sceaux compte 1956 logements
sociaux sur son territoire. Une offre conséquente
qui représente plus de 23 % du nombre total de
logements et qui est gérée, notamment, par la
société d’économie mixte Sceaux / Bourg-laReine Habitat. Une politique sociale indispensable qui s’inscrit dans une démarche plus globale de préservation du vivre ensemble.
À Sceaux, cette préoccupation de tous les instants se traduit par l’existence d’instances de
démocratie participative et la mise en œuvre de
démarches de consultation citoyenne tout à fait
novatrices à l’instar de “Parlons ensemble du
centre-ville”. Cette ambition de fédérer les habitants s’exprime également à travers l’organisation de très nombreux événements (culturel,
sportif...), portés par la Ville ou les associations.
Autant d’actions qui font de la commune un
acteur irremplaçable de l’organisation du service public de proximité.

DOSSIER
Ma commune, j’y tiens !

Servir
le citoyen
et agir
pour la République

Le fait communal,
un ancrage historique

LES MAIRES DE FRANCE

En France, sans doute plus que partout
ailleurs, le fait communal reste
profondément ancré dans la culture
nationale.

LES MAIRES DE FRANCE

AMF_AFFICHE_CAMPAGNE_A5-IT_PRE-EXE.indd 17

MOBILISATION CITOYENNE

17/10/2018 17:07

Ma commune, j’y tiens !
Dans un contexte de débats intenses sur le nombre et le temps de travail des
agents publics, comme de remise en cause du service public de proximité,
l’Association des maires de France (AMF) a décidé de lancer une campagne de
sensibilisation à l’échelle nationale afin de réaffirmer le rôle et la place des
communes dans la République décentralisée. Portée par le hashtag
#MaCommuneJyTiens, cette campagne, présentée le 7 novembre par Philippe
Laurent, secrétaire général de l’AMF, rappelle « l’utilité profonde de la commune,
autant dans l’incarnation de l’idéal républicain que dans la réponse concrète aux
attentes du quotidien », souligne François Baroin, président de l’AMF.
En effet, l’Histoire a fait de la commune la cellule démocratique première,
l’expression de la proximité de la République. Pourtant, les élus et les citoyens
perçoivent aujourd’hui qu’il existe une crise de confiance entre l’État et les
collectivités. « On assiste en effet à un double mouvement : recentralisation des
moyens d’une part, multiplication des urgences et accroissement des besoins
locaux, de l’autre. Placée au cœur de ce paradoxe, la commune est mise en
tension et son image est abimée », précise André Laignel, premier vice-président
de l’AMF.
Cette campagne inédite de sensibilisation, qui se déclinera en deux temps, mettra
en pleine lumière les réalisations, les innovations mais aussi l’engagement des
maires et de leurs équipes.

Malgré les tentatives incessantes pour
éradiquer le fait communal, sous couvert
de rationalisation et d’économies
supposées, le fait communal résiste.
Car il vient de loin ! Les cités grecques ont
inventé la démocratie municipale avant
même que la notion d’État n’apparaisse.
L’émergence de villes franches au Moyen
Âge, disposant d’une autonomie concédée
par le souverain, témoigne aussi de ce
besoin et de cette revendication de
pouvoir gouverner le territoire dans la
proximité, en fixant des règles localement
consenties et en générant librement les
ressources affectées au financement des
services communs. En France en
particulier, la commune garde à la fois la
symbolique et la réalité de cet attachement
aux libertés locales. Le maire représente
non seulement la population, mais aussi le
territoire, occupé de longue date par les
hommes, qui font de leur enracinement
une force. L’État doit y rester le garant du
fait communal. Cette relation particulière
entre le maire et l’État, le premier détenant
des compétences propres dévolues par le
second, est originale et elle doit être
sauvegardée.

qq Pour la défense et de promotion des communes : #MaCommuneJyTiens
qq Plus d’informations sur l’Association des maires de France (AMF) : www.amf.asso.fr
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Au cœur
de Sceaux
EN
BREF

••

Fermeture des
crèches
Durant les vacances de fin
d’année, les quatre multi-accueils de la ville seront fermés
au public du 24 au 31 décembre inclus. Par ailleurs, du
2 au 4 janvier 2019, les enfants
du multi-accueil du Lycée seront accueillis au multi-accueil
des Blagis et ceux du multi-accueil Charaire à celui de
La Gare. Ce regroupement est
justifié par la forte diminution
de fréquentation durant
les vacances.

••Étudiants étrangers
La Ville propose aux Scéens
de recevoir chez eux deux
jeunes le temps d’un repas ou
d’un goûter, au cours du mois
de janvier 2019. L’occasion de
faire découvrir la gastronomie
française aux étudiants étrangers accueillis à Sceaux cette
année. Les personnes souhaitant participer sont invitées à
se faire connaître avant le
21 décembre auprès de la
mission Campus urbain
au 01 41 13 33 00 ou
sceauxinfomairie@sceaux.fr.

NOËL DES ENFANTS

Place à l’émerveillement…
Les animations du Noël des enfants
rassembleront petits et grands vendredi
21 décembre dès 17h30 en centre-ville,
puis samedi 22 décembre dès 15h aux
Blagis, sur la place du centre commercial.

La marche sera clôturée par un spectacle
au jardin de la Ménagerie avec l’arrivée
très attendu du père Noël et une
distribution de viennoiseries et de
chocolats chauds pour petits et grands.

Créatures fantastiques

En famille avec le père Noël

La compagnie Remue-Ménage investit les
rues du centre-ville et propose une fresque
lumineuse sur le thème de la parade
amoureuse. Des cerfs et des biches se
prêtent à d’étonnantes danses comme une
ode à l’amour, un hommage à la nature.
Ce spectacle visuel et chorégraphique
entrainera le public dans un tourbillon de
poésie. Un gracieux ballet urbain, une
rencontre improbable et unique dans les
rues du centre-ville qui deviendront ainsi le
théâtre des plus belles histoires d’amour.
FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Le lendemain, la place du centre
commercial des Blagis accueillera une
déambulation originale, tendre et pleine
d’humour, sur le thème des tribulations de
Noël. D’autres surprises seront organisées :
un atelier créatif animé par le centre social
et culturel des Blagis (CSCB), un stand
photo avec le père Noël, une distribution
de crêpes et de chocolat chaud…
L’ensemble des animations est proposé
en accès libre. Venez nombreux !

LA VILLE ADAPTE SES HORAIRES

Les services municipaux adaptent leurs horaires et fermeront une heure plus tôt les 24 et
31 décembre ; La Rotonde sera fermée la seconde semaine des vacances. En outre,
le Trianon proposera plusieurs séances supplémentaires en après-midi les mardis et
vendredis (14h30 et 16h30) ainsi que des séances les lundis 24 et 31 décembre
à 15h et 17h, les mardis 25 décembre et 1er janvier à 16h30, 18h30 et 21h.
qq Renseignements : Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00 ou sceauxinfomairie@sceaux.fr
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AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

SÉJOURS SKI (6-17 ANS)

Les élus du conseil d’Enfants par ordre alphabétique : Ambre Bailly, Armand Barjon, Alexandre Berthe, Alice
Bohu, Daniel Burgio, Aurèle Coussirat-Coustere, Alexandra Dufresnes, Adélaïde Feneloux-Wentrup, Inès
Gnahore, Driss Gomri, Margaux Honecker, Giulian Huertas-Berthet, Harry Jahnich, Amandine Ji, Chloé Lapaix,
Arthur Leca, Sarah Le Goff, Mathilde Lendrin, Finn Levy-Valensi, Constance Martin, Simon Meric, Raphaël
Naeye, Thibault Parent, Guillaume Parisse, Aurélien Pavy, Lilou Pilot, Elsa Poulain, Sophie Quivron, Melvin Sidibe,
Tugdual Stenfort, Anaya Tayale, Côme Tullio, Alix Vanderheyden.

CONSEIL D’ENFANTS

Nouveaux élus, nouveaux projets
Le 5 novembre 2018, 15 élèves de
CM1 ont officialisé leur entrée au
conseil d’Enfants lors d’une assemblée
plénière qui s’est déroulée en présence
de Philippe Laurent, maire de Sceaux,
et Chantal Brault, premier adjoint au
maire délégué à la Jeunesse et à
l’engagement citoyen.

nouveaux élus participeront à la
réflexion nationale sur l’Europe pour
laquelle la ville de Sceaux est mobilisée
et conceveront un film d’animation sur
l’histoire de la ville en partenariat avec
le conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement (CAUE).

Du centre-ville à l’Europe

Sensibilisés au devoir de mémoire, les
enfants ont participé à la cérémonie
commémorative du centenaire de
l’Armistice de la Première Guerre
mondiale le 11 novembre dernier.
À l’occasion d’un voyage dans la
Somme le 2 novembre, ils ont
découvert l’Historial de la Grande
Guerre à Péronne ainsi que les
différents lieux du souvenir de ce
conflit mondial.

Chantal Brault et Philippe Laurent ont
félicité les enfants engagés pour un
mandat de deux ans dans cette
instance collégiale qui regroupe 33
élèves de CM1 et CM2. Le conseil
d’Enfants à réalisé de nombreux projets
comme la création d’une bande
dessinée sur les risques d’Internet qui a
reçu le grand Prix de l’Association des
maires de France (AMF). En 2019, les
ACCUEIL DE LOISIRS

Un voyage pour se souvenir

DERNIERS JOURS POUR S’INSCRIRE…

Pour que votre enfant profite des nombreuses activités ludiques et festives
pendant les vacances de Noël, inscrivez-le dès maintenant à l’accueil de loisirs.
Les inscriptions, ouvertes jusqu’au 9 décembre inclus, s’effectuent sur le
Portail famille accessible sur www.sceaux.fr, rubrique Mes démarches.

Inscriptions
ouvertes
Pendant les vacances d’hiver, du samedi
23 février au dimanche 10 mars inclus,
la Ville propose des séjours de qualité aux
enfants et jeunes Scéens âgés de 6 à 17
ans. Deux séjours sont organisés pour
les 6-12 ans à Saint-Jeoire-en-Faucigny
(Haute-Savoie) et Vagney (HautesVosges). Ces deux séjours sont proposés
du samedi 23 février au samedi 2 mars
2019 ou du samedi 2 mars au samedi
9 mars 2019. Quant aux 12-17 ans, ils
pourront choisir entre un séjour à Clavière
(Italie) du samedi 23 février au samedi
2 mars 2019 ou à Saint-Sorlin-d’Arves
(Savoie) du samedi 2 mars au samedi
9 mars 2019. Au programme : découverte
de la montagne, pratique du ski alpin
et de fond, du snowboard, patinoire,
raquette, conduite de traineaux à
chiens… et bien plus encore !
Le programme d’activités est adapté
à l’âge de l’enfant et à son niveau.
Les inscriptions se font sur le Portail
familles du mercredi 28 novembre 2018
à 9h au dimanche 9 décembre 2018.
Si besoin, un ordinateur est à mis à
disposition des familles au service
Finances/Facturation. Un agent du
service Animation pourra également
vous accompagner dans votre
démarche d’inscription.
qq Plus d’informations sur le Portail
Familles, rubrique Infos pratiques

qq Renseignements : Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00 ou sceauxinfomairie@sceaux.fr
Sceaux Mag n° 497 - Décembre 2018
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AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

EN
BREF

••

Senior et
informatique
Les ateliers de découverte de
l’informatique proposés aux
seniors par la Ville reprendront
en février 2018. Les personnes
souhaitant y participer sont
invitées à s’inscrire dès
maintenant, pour pouvoir
effectuer un test préalable en
janvier. En outre, des
permanences d’aide aux
démarches administratives en
ligne sont proposées
gratuitement sur inscription le
lundi de 10h à 12h à la
résidence des Imbergères, 19
rue des Imbergères ; le mercredi
de 10h à 12h au centre social et
culturel des Blagis, 2 rue du
Docteur-Roux (hors vacances
scolaires) ; le vendredi de 10h à
12h à l’AIM Les Blagis, 10 rue
du Docteur-Roux.
qq Inscription : service Vie
sociale seniors au
01 41 13 33 00

••

Parcours prévention
santé
Organisé par la Ville, ce cycle
de six séances sur le thème de
la mémoire est animé par des
professionnels. Prochaines
dates : les 3, 10 et 17
décembre à 15h à la résidence
des Imbergères. Inscription
obligatoire.
qq Renseignements : service
Vie sociale seniors
au 01 41 13 33 00
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350 Scéens ont participé à la soirée-débat “Parlons ensemble de l’Europe” le 16 octobre dernier.

CONSULTATION CITOYENNE

Des propositions 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
voulues par le président de la République,
ce rendez-vous a permis de faire émerger
des propositions scéennes qui pourront
inspirer le travail législatif des institutions
européennes.

Une Europe plus démocratique

La forte participation à cette consultation
souligne l’intérêt des Scéens pour les
questions européennes. Premier
enseignement, de nombreux habitants ont
souligné la faiblesse du lien démocratique
entre les institutions européennes et les
citoyens, expliquant ainsi le sentiment de
défiance actuel. Pour certains Scéens, il
serait souhaitable de renforcer la
démocratie représentative en redonnant
une place aux citoyens dans le processus
démocratique. Parmi les propositions
envisagées, l’instauration d’une pratique du
référendum systématique pour tous les
grands sujets de société, ou encore la mise
en œuvre de campagnes et d’outils

Sceaux Mag n° 497 - Décembre 2018

d’information permettant de mieux
connaître les institutions et leurs
réalisations. Plus encore, certains
participants évoquent la nécessité de
procéder à une réforme des institutions ce
qui implique un changement du modèle de
gouvernance et la création d’instances
élues au suffrage universel direct.

Une Europe forte et exemplaire

Second enseignement, les participants
souhaitent une Europe forte et plus
solidaire. Pour certains, l’exemplarité doit
se traduire par une plus grande
transparence des décisions.
L’harmonisation des règles fiscale, sociale
et environnementale est également un
point qui retient l’attention. Pour les Scéens,
cette Europe forte implique également le
développement d’un sentiment
d’appartenance européen. Les
enseignements scolaires doivent donc être
renforcés pour faire savoir ce qu’est
l’Europe. De même, les possibilités de
mobilité doivent être encouragées.
qq Propositions sur www.sceaux.fr, rubrique
Ma ville/Parlons ensemble de l’Europe.

AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

EN
BREF

••

Inscription petite
section
Un comportement prudent peut éviter cambriolages et autres actes de malveillance.

SÉCURITÉ

Les bons gestes pendant les fêtes
Mobilisés au quotidien, le service
Tranquillité urbaine et la police nationale
collaborent étroitement pour prévenir
cambriolages et autres actes de
malveillance, notamment au moment des
fêtes. Une protection que chacun peut
faciliter par quelques gestes simples.

Rester prudent

Sans aller jusqu’à la suspicion, un
comportement prudent au quotidien permet
de retarder ou dissuader des personnes mal
intentionnées. Il consiste à adopter
quelques réflexes simples : ne pas laisser
d’objets de valeur visibles depuis les
fenêtres ; fermer sa porte d’entrée à clé
même si on ne s’absente que quelques
minutes ; laisser sa clé à un voisin plutôt
que de la laisser dans un endroit ouvert ;
ne pas recevoir chez soi de prétendus

ÉTRENNES

professionnels dont la visite n’a pas été
annoncée par courrier ou par
affichage même quand ils se présentent au
nom des services municipaux.

Faciliter le travail de la police

Par ailleurs, chacun peut faciliter
l’intervention des forces de l’ordre par
une vigilance active. Les habitants doivent
appeler la police dès qu’ils constatent une
situation anormale, en composant le 17
ou la ligne publique du commissariat de
Châtenay-Malabry (01 40 91 25 00) qui
est ouverte 7j/7, 24h/24. En cas de
signalement, toute information peut s’avérer
utile : nombre de personnes, type de
véhicule, description physique et
vestimentaire, direction de fuite… L’attention
portée à son voisinage reste ainsi l’une des
meilleures protections, en toute situation.

SOYEZ TRÈS VIGILANT !

En cette fin d’année, soyez particulièrement vigilant aux personnes mal intentionnées qui
prétendent vous rendre service ou qui vous sollicitent pour les étrennes. Il peut s’agir d’un
prétexte pour dérober votre portefeuille ou tout autre bien, voire de procéder à des vols à la
fausse qualité. Pour rappel, les égoutiers, les éboueurs, les agents municipaux et ceux de
Vallée Sud - Grand Paris (VSGP) ne sont pas autorisés à procéder à des quêtes.

Les inscriptions scolaires en
petite section de maternelle se
dérouleront du 8 janvier au 29
mars 2019 à l’hôtel de ville,
122 rue Houdan. Elles
concernent les enfants nés
jusqu’au 31 décembre 2016
en vue de la rentrée 2019.
Elles s’effectuent sur rendezvous en mairie, 122 rue
Houdan, les mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 11h30.
Inscrivez vos enfants le plus
tôt possible afin de maintenir
le nombre de classes ouvertes
à Sceaux.
qq Renseignements :
Sceaux info mairie
au 01 41 13 33 00 ou
sceauxinfomairie@sceaux.fr

••DMLA

Le troisième jeudi du mois, de
15h à 17h, des bénévoles de
l’association DMLA
(dégénérescence maculaire
liée à l’âge) assurent une
permanence à l’Espace
seniors, 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 78 76 44 79
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PRATIQUE

Rendez-vous
en ligne
À partir du 3 décembre 2018,
la Ville propose un nouveau
service de prise de rendezvous en ligne 24h/24 et 7j/7
pour vos demandes de
passeport ou de carte
nationale d’identité.
Pour obtenir ce rendez-vous,
il suffit de se rendre sur le site
sceaux.fr, rubrique
“Mes démarches” puis de
sélectionner papiers citoyenneté. Des jours et des
créneaux horaires sont
proposés. Vous choisissez
alors votre date de rendezvous et indiquez le nombre de
passeports ou de cartes
d’identité que vous souhaitez
faire (ou refaire).
Dès que vous validez votre
rendez-vous, vous recevez un
courriel automatique de
confirmation. Vous avez
toujours la possibilité
d’annuler le rendez-vous pris
et de prendre un autre
rendez-vous ou bien d’inscrire
ce dernier directement dans
votre agenda électronique
personnel. Un deuxième mail
de confirmation vous sera
envoyé trois jours avant le
rendez-vous ainsi qu’un SMS
la veille.
Ce nouveau service vient en
complément de la prise de
rendez-vous téléphonique qui
reste valable au 01 41 13 33 00.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

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

Qui peut voter ?

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

Comment s’inscrire ?

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

Trois possibilités sont prévues :
en mairie, en ligne ou par correspondance.

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

UN NOUVEAU PROVISEUR

Étienne Recoing est le nouveau proviseur à la cité scolaire
Marie-Curie. De formation littéraire, il a d’abord enseigné
l’histoire-géographie puis a dirigé quatre établissements
très divers, deux collèges et deux lycées. Passionné pour la
pédagogie et le développement de projets valorisant les
qualités des élèves, Etienne Recoing entend consolider les
valeurs d’excellence qui fondent la culture de
l’établissement tout en garantissant l’épanouissement
personnel de chaque élève.

AU CŒUR DE SCEAUX
Démocratie locale

CONSEIL MUNICIPAL

Les principales décisions du 15 novembre 2018

M. le maire a porté à la connaissance
du conseil municipal la constitution
d’un nouveau groupe intitulé
“Sceaux Républicains” composé
de MM. Christian Lancrenon,
Thierry Legros et Xavier Tamby.

Urbanisme et domaine
communal

À la majorité (6 votes contre),
le conseil a donné un avis favorable
au projet de cahier des charges du
lotissement du château de l’Amiral
modifié suite à l’enquête publique
de mise en concordance avec le plan
local d’urbanisme de Sceaux (PLU) et
autorisé le maire à signer tous les
actes utiles à la mise en œuvre de la
délibération.
À l’unanimité des votants
(4 abstentions), le conseil a décidé
de créer et de dénommer une nouvelle
voie “chemin Jean-Claude-Républicain
-Arnoux” au droit de l’accès
secondaire à la gare de Sceaux et au
droit des futures crèches et résidence
pour étudiants. Il a aussi autorisé le
maire à signer tous les actes utiles à la
mise en œuvre de la présente
délibération.

Habitat

À l’unanimité, le conseil a décidé
d’attribuer une subvention de 88 000
euros à France Habitation pour la
première phase de l’opération de
reconstruction de logements sociaux
de la résidence des Mésanges et
précisé que cette subvention
contribuera à l’équilibre général de
cette phase de l’opération. Il a
autorisé le maire à signer la
convention de réservation
correspondante.

Petite enfance

À l’unanimité, le conseil a approuvé
la convention d’objectifs et de
financement avec la Caisse
d’allocations familiales des
Hauts-de-Seine “prestation de service
Relais assistants maternels” pour la
période du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2021 et autorisé le maire à
la signer ainsi que tous les documents
et annexes y afférents.

Décisions du maire

Le maire a rendu compte des
décisions qu’il a prises en vertu de la
délégation reçue du conseil municipal,
conformément à l’article L.2122-22
du code général des collectivités
territoriales.

Questions orales

Le maire a ensuite répondu aux
questions orales suivantes :
- l’achèvement des aménagements
de la maison de retraite Marguerite
Renaudin (Ehpad) ;
- la suppression des portes de la
partie ouverte de la halle des
Blagis ;
- la création d’un groupe de réflexion
sur la sécurité de la Coulée verte.

 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 : 20 décembre 2018.
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Vie économique

MAISON DU TOURISME

Aux couleurs
de Sceaux
À l’approche des fêtes de fin d’année, la
Maison du tourisme vous propose d’offrir
un cadeau aux couleurs de la ville de
Sceaux. Adressez vos meilleurs vœux
avec les cartes postales de l’aquarelliste
scéenne Noëlle Herrenschmidt. Les
cartophiles et ceux qui ont la plume facile
seront séduits par ces cartes postales qui
restituent la douceur de vivre scéenne.
À découvrir également, le tout nouveau
calendrier perpétuel de la photographe
Florence Arnaud. Ce dernier est composé
de 365 clichés du domaine de Sceaux
prises au fil des saisons.
La Maison du tourisme vend également
en exclusivité des produits de sa
collection “J’aime Sceaux” : tee-shirts,
mugs… Leur création a été confiée à la
société scéenne Nice and fun. En plus
d’être tendance, ces tee-shirts imprimés
en France sont garantis coton bio et
commerce équitable.
Enfin, la Maison du tourisme présente une
collection d’ouvrages thématiques
permettant de mieux comprendre
l’histoire scéenne, ainsi qu’une série de
DVD relatant le parcours de Scéens à
travers leur histoire personnelle et
professionnelle. L’occasion de se faire
plaisir et de faire plaisir à ses proches.
qq Maison du tourisme, 70 rue Houdan
(pavillon du jardin de la Ménagerie).
Tél. : 01 46 61 19 03

COMMERCES

Le centre-ville en habits de fêtes
À l’approche des fêtes de fin d’année,
l’Union des commerçants et artisans
de Sceaux (Ucas) décore à la fois les
vitrines des commerçants et les sapins
installés par la Ville dans les rues du
centre-ville.

Automates dans les vitrines

Après leur franc succès l’an dernier,
les automates sont de retour dans les
vitrines d’une quarantaine de
boutiques du centre-ville. « Je me
réjouis que cette opération soit
renouvelée cette année. Je me
souviens des regards émerveillés des
enfants devant ces automates,
véritables pièces de collection de
petite et grande taille, représentant
pour la plupart des animaux », confie
Frédéric Schweyer, président de
l’Ucas. Avec automates et sapins de
Noël, la rue Houdan sera parée une
nouvelle fois de ses plus beaux atours
pour célébrer les fêtes de fin d’année.
MARCHÉ TRADITIONNEL

Père Noël, mascottes
et jeu-concours

À seulement trois jours de Noël,
rendez-vous le samedi 22 décembre
dans le quartier piéton pour aller à la
rencontre du père Noël, qui sera
accompagné de plusieurs mascottes.
Quatre stands de barbe à papa et de
pop-corn seront installés pour les plus
gourmands. Il sera encore temps pour
les enfants de déposer leur liste de
cadeaux dans la boîte aux lettres du
père Noël située devant la boucherie
du Parc, 39 rue Houdan. Les plus
grands pourront participer tout au long
du mois de décembre au jeu “À la
recherche de l’objet insolite”. Objectif :
dénicher des objets improbables dans
les vitrines des commerçants. Un
week-end au Club Med, des bouteilles
de champagne et de nombreux bons
d’achat sont à gagner !

DES BONS D’ACHAT POUR LES FÊTES

Les commerçants du marché traditionnel célèbrent les fêtes de fin d’année.
1 000 bons d’achat d’une valeur de cinq euros seront distribués aux clients le
mercredi 12 et le samedi 15 décembre au matin. L’occasion pour chacun de
préparer ses repas de fêtes avec des produits de qualité.
qq Halle du marché, 66 rue Houdan, les mercredis et samedis de 8h à 13h30
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AU CŒUR DE SCEAUX
Artisans et commerçants

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

CENTRE-VILLE

••Nysa, vins et spiritueux

Le magasin de vins et spiritueux Nysa est
installé depuis le mois de novembre au
86 rue Houdan à Sceaux. Pierre et Paul vous
proposent une sélection pointue et
indépendante de vins, bières et spiritueux qui
s’accordent à tous les moments de vie
(pique-nique, cadeaux à offrir, troisième
mi-temps…). Dégustations, tarifs
professionnels, cadeaux d’entreprise ou encore
livraison complètent l’offre de ce nouveau
magasin.
qq Nysa, vins et spiritueux, 86 rue Houdan.
Tél. : 01 47 02 30 66

••Optic 2000

Le magasin Optic 2000, situé en centre-ville,
organise en décembre une collecte de cadeaux
de Noël au profit de l’association Chemins
d’enfances. Ces cadeaux seront ensuite
distribués à des enfants âgés de 6 à 12 ans
issus de milieux défavorisés.
qq Optic 2000, 88 rue Houdan.
Tél. : 01 55 52 02 12. Plus d’infos sur
l’association : www.cheminsdenfance.org

La presse
de retour !

••Une idée derrière la tête

Installé depuis cinq ans à Sceaux, ce magasin
de décoration et d’architecture d’intérieur, tenu
par Véronique Artigala, a déménagé. Depuis
octobre, cette dernière reçoit ses clients au 7
place du Général-de-Gaulle. Un gain d’espace
et une visibilité accrue pour cette boutique
dédiée à la vente de papier peint, peinture,
carreaux de ciment et objets de décoration.
Véronique Artigala accompagne également ses
clients sur des projets de décoration intérieure.
qq Une idée derrière la tête, 7 place du Généralde-Gaulle. Infos : 09 53 14 92 58

••Local Agent

David Wizo a pris la tête de la première agence
immobilière locale et digitale à Sceaux.
Cet ancien élève du lycée Lakanal s’appuie sur
une expérience de 20 ans en tant qu’agent
immobilier parisien. Tous les biens immobiliers
sont mis en valeur par des photos et vidéos de
qualité professionnelle, ainsi que par des visites
virtuelles en 3D et à 360 degrés. Les acquéreurs
bénéficient d’un taux d’honoraire réduit (2 %).
qq Local Agent, 150 rue Houdan.
Plus d’infos : 06 05 99 74 81 / Facebook :
Local news Sceaux / sceaux-estimation.com

••Créer son entreprise

Vallée Sud - Grand Paris organise une réunion d’information sur la création et la reprise d’entreprise
le mardi 18 décembre à 9h30 au 20 rue des Imbergères à Sceaux. L’occasion pour chacun de
connaître les démarches à effectuer lors d’une création ou reprise d’entreprise.

La Maison de la presse assure
de nouveau la diffusion des
quotidiens depuis le 7
novembre. Hebdomadaires et
mensuels font progressivement
leur retour. L’activité devrait
revenir à la normale
mi-décembre selon Alliance
distribution. La diffusion de la
presse était suspendue depuis
avril. Un coup dur pour le
dynamisme de l’activité
commerçante. En effet, la
Maison de la presse est le
deuxième point de vente du
sud des Hauts-de-Seine après
celui d’Antony. « Une baisse
de fréquentation a été
enregistrée pour les
commerces de la rue Houdan
sur cette période. Les clients
avaient l’habitude de prendre
leurs journaux en faisant leurs
courses », rappelle Sylvie
Bléry-Touchet, adjointe au
maire déléguée à la Vie
économique. Bien qu’il
s’agisse d’une activité privée,
la Ville considère que la
distribution de la presse est
assimilable à un service public.
Elle s’est donc mobilisée pour
faciliter le retour d’une offre
complète de presse en
centre-ville. « Depuis avril,
nous avons travaillé avec
la Ville. Cette dernière nous
a apporté un soutien
administratif permettant de
régler le dossier au plus vite »,
souligne Frédéric Bergé
d’Alliance distribution.

qq Inscriptions et renseignements : 01 55 95 95 32 / entreprendre@valleesud.fr
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Cadre de vie

La Ville a initié la création de jardins partagés sur le domaine public. Forts du succès rencontré, ils se développent désormais sur les terrains privés.

ÉCOLOGIE URBAINE

Un nouveau jardin partagé
Le 15 septembre dernier, Philippe
Laurent, maire de Sceaux, et Florence
Presson, adjointe au maire déléguée à
la Transition énergétique et à
l’économie circulaire, ont inauguré un
nouveau jardin partagé sur la Coulée
verte. Il a été créé avec des citoyens et
le soutien de l’association Espaces.
Lieu de vie et d’échanges, le jardin
partagé permet à plusieurs personnes
de cultiver sur un même lieu des
légumes et des fruits en toute saison.

Du jardin des Voisins à la
Coulée verte

Précurseur sur cette question, la Ville
avait déjà mis à disposition des
habitants un terrain de 1100 m² rue
Michel-Voisin en 2012 pour aménager
le premier jardin partagé francilien :
le jardin des Voisins. En effet, sensible
à l’intérêt croissant des habitants pour
le jardinage, la Ville décide en 2012
la création d’un jardin partagé sur un
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terrain acquis en 2003 : la maison et
la propriété du garde-barrière de la
ligne de Sceaux, construite à l’occasion
du nouveau tracé de la ligne en 1891.
Aujourd’hui, une trentaine de familles
se partagent la quarantaine de
parcelles individuelles et collectives
du jardin des Voisins. Les fleurs, fruits
et légumes sont cultivés dans le
respect de l’environnement. Depuis,
d’autres jardins ont été créés par la
Ville dans les cours d’école et, plus
récemment, sur la Coulée verte.

Sur les terrains privés aussi…

Forte du succès de son initiative, mais
à court d’espaces publics disponibles,
la Ville a encouragé les habitants
d’immeubles collectifs à développer
des jardins sur des terrains privés. Son
appel à projet, intitulé “Jardins en
résidence”, a fait naître quatre jardins
en pieds d’immeuble. Au-delà de
l’aspect convivial de la démarche,

l’objectif de ces jardins est également
d’assurer une boucle alimentaire, de
la production à la consommation.
« Cette boucle, qui se veut vertueuse,
s’inscrit dans des objectifs d’économie
circulaire. Cela se traduit par le travail
de la terre, le non-recours aux
pesticides, une prise en compte de la
faune - notamment des insectes - et
de la flore existantes, une
sensibilisation aux variétés locales,
aux produits de saison et aux modes
de culture, souligne Florence Presson.
Les jardins partagés permettent aussi
d’apprendre à reconsidérer le déchet
en l’utilisant comme engrais dans le
cadre d’un compostage, ou en le
réutilisant pour des recettes de
cuisine ». Aujourd’hui une centaine de
familles ont investi ces parcelles de
terre qu’elles relèvent du domaine
public ou privé. Un vrai succès !

CADRE DE VIE
Espace public

EN
BREF

••Collecte de sapins
En cas d’intempéries hivernales, les agents municipaux sont mobilisés pour le sablage et le déneigement des chaussées.

PLAN NEIGE

La Ville mobilisée tout l’hiver
En cas de grands froids ou d’importantes
chutes de neige cet hiver, la Ville se tient
prête à mobiliser ses équipes.

bouches d’égout ou d’incendie ni les
tampons de regards.

Déneigement : tous concernés

Sollicités par la Ville, les scouts et guides
de France renouvellent leur mission “SOS
neige”. Ainsi, des jeunes volontaires, sous
réserve de leur disponibilité, viennent aider
les personnes âgées, à mobilité réduite ou
en situation de handicap à déneiger les
abords de leur domicile. Pour demander
une intervention, contacter Sceaux info
mairie au 01 41 13 33 00. De même, la
Ville invite les personnes âgées ou isolées
à se faire connaître dès à présent auprès
de la coordination gérontologique au
01 46 60 35 38 afin de bénéficier d’une
veille régulière.

En cas d’intempéries hivernales, les agents
de la ville sont mobilisés pour le sablage
des chaussées. Ils interviennent en priorité
sur les axes empruntés par les transports
en commun, les accès aux équipements
municipaux (et notamment aux écoles), les
zones piétonnes et les rues très pentues.
Certains sites, parcs ou voies peuvent être
exceptionnellement fermés par mesure de
sécurité. De leur côté, les riverains doivent
assurer le déneigement du trottoir sur une
largeur suffisante au droit de leur propriété,
conformément à l’arrêté municipal
n°2011-286. La neige et la glace doivent
être balayées ou grattées et jetées à la
volée en veillant à ne pas recouvrir les

AIRE DE JEUX DES BLAGIS

Entraide et veille active

À Sceaux, les sapins de Noël
seront collectés les mardis 1,
8 et 15 janvier 2019 au matin.
Ils doivent être déposés sur
les trottoirs, sans décoration.
Les sapins floqués ou
synthétiques, tout comme
ceux mesurant plus de deux
mètres de haut et dont le tronc
est supérieur à 10 centimètres
de diamètre, doivent être
apportés à la déchèterie
(page 33 du Sceaux Mag).

••

Forum de
la rénovation
énergétique
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

qq Retrouvez le guide de l’hiver
sur www.sceaux.fr, dans le kiosque situé
sur la page d’accueil du site.

TOUT BEAU, TOUT NEUF !

La Ville a entièrement rénové le plateau bas de l’aire de jeux pour enfants située dans le
square des Blagis, un lieu très fréquenté par les familles et les assistantes maternelles. Les
jeux, intégralement renouvelés, permettent de nombreuses activités de grimpe et de glisse
en toute sécurité (toboggan, filets, échelles, perche…). Le sol souple est conçu pour amortir
les chocs et l’aire de jeux a fait l’objet d’un contrôle par un organisme indépendant.
Sceaux Mag n° 497 - Décembre 2018
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CADRE DE VIE
En chantier

Les travaux en décembre 2018 et janvier 2019
13

6

Espace
forme et santé

Crèche
Centre
municipal
de loisirs

La Rotonde

6

6

8

10

2

4
8
4

9
11

7

13
14
Château
de l'Amiral
Service
des impôts

5

1

14

Maison
du tourisme

3
12

Musée de
Domaine de Sceaux

Travaux effectués par la Ville
1


Rénovation
de la bibliothèque
municipale

2


Requalification
du site sportif et de loisirs
des Blagis

3


Restauration
de l’église
Saint-Jean-Baptiste

4


Reprise
partielle de revêtement rue
Berlioz et rue Claude-Debussy

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

Travaux effectués par la Ville,
le Sipperec et Enedis
6

Travaux réalisés par Enedis
7

Travaux réalisés par l’Ehpad
public Marguerite-Renaudin
5

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

Travaux réalisés par le Sedif
8


Réhabilitation
de la canalisation d’eau
potable dans les rues Léo-Delibes et
Claude-Debussy

9

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

Travaux réalisés par GRDF
10

11

Travaux de sondage sur le réseau gaz
haute pression rue du Docteur-Roux

Construction des crèches et de la

résidence étudiante rue Albert 1er

Travaux réalisés par
le Département
12

Renouvellement des alignements de

marronniers du mail de l’Intendance
dans le domaine de Sceaux

Renforcement du réseau haute tension
rue de la Marne et rue Arnoux
(Bourg-la-Reine)

Élagage dans diverses voies
 aintenance des illuminations de Noël
M
sur diverses voies

 nfouissement des réseaux électriques et
E
de télécommunication et rénovation de
l’éclairage public avenue de
Bourg-la-Reine puis rues Maurice-Ravel
et du Docteur-Roux

Travaux effectués par Sceaux
Bourg-la-Reine Habitat

Travaux réalisés par Vélib’
métropole
13

Installation de stations vélib avenue
de la Gare et avenue Jean-Perrin

Travaux effectués par Effia
14

F inalisation de la rénovation dans
les parkings Charaire et Robinson

La

chubertiade
de Sceaux

Direction artistique :
Pierre-Kaloyann Atanassov

QUATUOR
UATUOR MODIGLIANI
U
Amaury Coeytaux - violon
Loïc Rio - violon
Laurent Marfaing - alto
François Kieffer - violoncelle

Schubert, Mozart, Debussy

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 - novembre 2018.

Samedi 8 décembre 2018 à 17h30

Culture / sport / loisirs

Témoignage

qqJean-Philippe Allardi
Adjoint au maire
délégué à la Culture
Comment la Ville soutient-elle les
artistes ?
Depuis de nombreuses années, la Ville
soutient de façon continue les activités
artistiques et facilite l’implantation des
artistes à Sceaux. Elle a notamment mis à
leur disposition des lieux d’exposition ainsi
que des ateliers de création.
Quel regard portez-vous sur les dix
ans de Bloc-house ?
Ce collectif d’artistes dispose d’ateliers
dans un immeuble appartenant à la Ville.
Ce bâtiment était impropre à l’habitation
et, plutôt que de le démolir, la Ville a décidé
de l’attribuer temporairement aux artistes
en 2007. Ces ateliers éphémères
constituent aujourd’hui un véritable pôle
de création indépendant abritant une
dizaine d’artistes plasticiens. Ses
manifestations artistiques contribuent à
diffuser la création contemporaine.
La Tarlatane fête également son
dixième anniversaire…
La Ville a mis à disposition plusieurs locaux
au profit de La Tarlatane. L’association a
occupé en premier lieu l’un des
appartements du 54 rue de Bagneux. En
2012, La Tarlatane a déménagé ses
presses à l’ancienne halte-garderie du 4
rue Léo-Delibes, avant de rejoindre depuis
2014 les locaux du 18 avenue RaymondPoincaré. Cet espace accueille une
vingtaine de membres travaillant dans la
tradition des graveurs du 16e siècle.

24

Sceaux Mag n° 497 - Décembre 2018

CRÉATION CONTEMPORAINE

Une décennie artistique à Sceaux
Le samedi 8 décembre, l’atelier de
gravure La Tarlatane et le collectif
d’artistes Bloc-house fêtent chacun leur
10e anniversaire à Sceaux.
Apéro-concert, exposition, présentation
des ateliers d’artistes et fresque
monumentale attendent les visiteurs.

Apéro-concert et exposition

La Tarlatane, atelier de gravure de
Sceaux, convie le public à 11h dans ses
locaux au 18 avenue Raymond-Poincaré
pour un apéro-concert avec la fanfare
“20 ans après”. Les artistes de l’atelier
présenteront des estampes originales
produites entre 2008 et 2018. « Lors de
cette décennie, La Tarlatane a publié
trois livres d’artistes et proposé dix
expositions, plusieurs portes ouvertes
ainsi que trois ateliers volants pour
initier les visiteurs à la gravure. Parmi
ces temps forts, nous proposerons
notamment une rétrospective sur
l’exposition “Folies curieuses” (2016)
présentant des estampes inspirées des
carnets de Léonard de Vinci », souligne
Roland Sabatier, ancien président de La
Tarlatane.

Visite d’ateliers et fresque
monumentale

De 18h à minuit, huit artistes du
collectif Bloc-house situé au 54 rue
de Bagneux ouvrent la porte de leurs
ateliers. Une visite avec son et lumière
permettra de découvrir ces lieux de
création ainsi que les univers des
artistes. Point d’orgue de la soirée, une
fresque monumentale sur toile (6 x 4
mètres), nommée Gesture et conçue par
11 artistes de Bloc-house au château de
l’Amiral, sera dévoilée au public sur la
façade du bâtiment accueillant les
ateliers. « En dix ans d’existence,
Bloc-house a organisé une dizaine de
portes ouvertes ainsi qu’une dizaine
d’expositions et manifestations hors les
murs. Ces évènements ont participé à
la diffusion de la création
contemporaine auprès du grand
public », indique Jérôme Bouchez,
président de Bloc-house.
qq La Tarlatane, 18 avenue
Raymond-Poincaré. Tél. : 01 46 61 15 32
qq Bloc-house, 54 rue de Bagneux.
Tél. : 01 49 73 96 03
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Amaury Coeytaux (violon), Loic Rio (violon), Laurent Marfaing (alto) et François Kieffer (violoncelle) forment depuis 15 ans
le Quatuor Modigliani. Ils seront en concert le 8 décembre à 17h30 à l’hôtel de ville dans le cadre de La Schubertiade.

LA SCHUBERTIADE DE SCEAUX

Le Quatuor Modigliani fait étape à Sceaux
Vienne, Sao Paulo, New York… et bientôt
Sceaux ! Le Quatuor Modigliani, invité des
plus grandes scènes internationales,
donnera un concert exceptionnel le samedi
8 décembre à 17h30 à l’hôtel de ville dans
le cadre de La Schubertiade de Sceaux.

Mozart dédié à Haydn qui laisse le public
en suspens à chaque note ; l’unique
quatuor à cordes de Debussy, construit sous
la forme d’un cycle qui reprend le thème
initial dans chaque mouvement », détaille
Amaury Coeytaux, premier violon.

Dimension internationale

Artistes prestigieux

Formé en 2003, le Quatuor Modigliani est
l’un des ensembles les plus renommés au
monde. Oji Hall de Tokyo, Konzerthaus de
Vienne… ce quatuor à cordes est l’invité
régulier des salles les plus prestigieuses.
Le Quatuor Modigliani, qui tient son nom du
célèbre portraitiste italien, jouera le
Quartettsatz D. 703 de Schubert, le Quatuor
K. 465 “Les dissonances” de Mozart et le
Quatuor à cordes de Debussy. « Ce
programme comporte le premier quatuor de
Schubert qui le mènera ensuite à de
grands chefs d’œuvre ; un quatuor de

La première édition de La Schubertiade de
Sceaux accueille jusqu’à mars 2019 des
artistes prestigieux. Prochain rendez-vous :
le duo Léa Hennino et Pierre-Kaloyann
Atanassov (19 janvier à 17h30*).
* Une masterclass sera donnée par ailleurs par
Pierre-Kaloyann Atanassov suivie d’une prestation
publique proposée par les étudiants le 19 janvier
à 11h45 à l’hôtel de ville. Entrée libre.
qq Hôtel de ville, salle Guldner, 122 rue Houdan.
Renseignements au 06 72 83 41 86
ou sur www.schubertiadesceaux.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

LE REZ-DE-CHAUSSÉE BAS OUVERT AU PUBLIC
Le rez-de-chaussée bas de la bibliothèque municipale, intégralement rénové, est ouvert au
public depuis le 1er décembre. Les travaux, engagés dans le cadre de la seconde tranche de
l’opération de rénovation de l’équipement, se poursuivent. Jusqu’à la fin du chantier, l’accès
au bâtiment se fait par un escalier d’une dizaine de marches avenue de Camberwell.

••Les mains qui voient
L’atelier de sculpture
“Les mains qui voient” de
l’association Valentin Haüy
(AVH) présente une exposition
sur le thème des totems du
7 au 21 décembre au centre
social et culturel des Blagis
(CSCB). Cet atelier, animé par
un professeur qualifié, permet
à ses participants aveugles ou
malvoyants de prendre part à
des journées de création au
CSCB. Rencontrez-les le
vendredi 7 décembre à 17h30
à l’occasion du vernissage
de l’exposition.
qq CSCB, 2 rue du
Docteur-Roux.
Tél. : 01 41 87 06 10

••

La calligraphie
s’expose
Les enfants de
l’accompagnement scolaire
du centre social et culturel des
Blagis (CSCB) présentent
l’exposition La calligraphie
autour d’une histoire jusqu’au
6 décembre. Un goûtervernissage se tiendra au
CSCB le jeudi 6 décembre
à 17h30. L’occasion pour les
visiteurs de découvrir les
œuvres réalisées tout au long
de l’année par les enfants.
qq CSCB, 2 rue du
Docteur-Roux.
Tél. : 01 41 87 06 10

qq Bibliothèque municipale, 7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10 / bibliotheque.sceaux.fr
Sceaux Mag n° 497 - Décembre 2018
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••Strong doudou

La bibliothèque municipale
propose le spectacle Strong
doudou le mercredi 19
décembre à 9h30 et 10h15
au Ram-rap. Sur le thème des
doudous, ce spectacle à
destination des tout-petits
(de 18 à 36 mois), animé par
la conteuse Aurélie Loiseau,
s’inspire de l’univers d’Ilya
Green, auteure et illustratrice
de littérature jeunesse.
Les enfants sont invités par la
conteuse à venir en compagnie
de leur doudou.
qq Ram-rap, jardin Blanche
-le-Chevallier, 3 rue
Michel-Charaire.
Réservation au 01 46 61 66 10

••Concert de Noël

Le concert de Noël du
conservatoire à rayonnement
départemental de Bourg-laReine/Sceaux (CRD) se tiendra
le jeudi 20 décembre à 20h30
à l’église Saint-Gilles de
Bourg-la-Reine.
Au programme : le Gloria et des
extraits des Quatre saisons de
Vivaldi, ainsi que le Concerto
grosso (opus 6 n°8) de Corelli.
Par l’orchestre et les élèves de
la classe de chant lyrique du
conservatoire, le chœur Vocalys
et le jeune chœur Costeley.
qq Église Saint-Gilles,
6 boulevard Carnot,
Bourg-la-Reine. Concert
payant. Tél. : 01 79 41 90 26

CINÉMA

Le temps des rencontres…
Trois rencontres pour les cinéphiles sont
proposées en décembre au cinéma Trianon.

Edmond en avant-première

Edmond est l’adaptation cinématographique
par Alexis Michalik de sa propre pièce qui a
reçu cinq Molières en 2017. En décembre
1897, Edmond Rostand n’a pas encore
trente ans mais déjà beaucoup d’angoisses.
Ce dernier n’a rien écrit depuis deux ans et
propose une pièce nouvelle au grand
Constant Coquelin… Alors que le film
sortira en salle le 9 janvier 2019, le cinéma
Trianon organise une avant-première le
dimanche 9 décembre à 17h30 en
présence du réalisateur Alexis Michalik
et des comédiens Thomas Solivérès, Lucie
Boujenah et Tom Leeb.

Rencontre avec Mikhaël Hers

Mardi 11 décembre à 20h30, le cinéma
Trianon propose la projection du film
Amanda, suivie d’une rencontre avec son
réalisateur Mikhaël Hers. Dans ce long

À LIRE

métrage, David (incarné par Vincent
Lacoste), 24 ans, jongle entre les petits
boulots et recule l’heure des choix plus
engageants. Le cours tranquille des choses
vole en éclats quand sa sœur aînée meurt
brutalement. Il se retrouve alors en charge
de sa nièce de 7 ans, Amanda. Film d’une
grande délicatesse, Amanda propose une
promenade dans le Paris contemporain.

La ballade de Narayama

Le film La ballade de Narayama de Shohei
Imamura est à l’affiche au Trianon le mardi
18 décembre à 14h30 et 20h30. Palme
d’or en 1983, cette ode sublime à la nature
et à la vie des campagnes au Japon
mélange les tonalités, passant du grivois au
spirituel, de la comédie au drame. Séances
animées par Didier Flori dans le cadre de
l’Atelier cinéma.
qq Cinéma Trianon, 3 bis rue
Marguerite-Renaudin. Tél. : 01 46 61 20 52

LA CHRONIQUE DU PÉRINÉE

Le nouvel ouvrage de l’auteure scéenne Catherine Coq, intitulé La chronique du périnée,
est paru le 31 octobre dernier. Dans ce roman, Lucile, une sage-femme expérimentée,
dévoile les coulisses de son métier et aborde, sans les édulcorer, de nombreux tabous :
le plaisir des femmes, le harcèlement sexuel ou encore la violence conjugale et obstétricale.
qq La chronique du périnée, Le Passeur Éditeur, 2018
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••

Magic Michel
Orchestra

Le talentueux pianiste Jean-Pierre Como présente son nouveau concert jazz Infinite les 14 et 15 décembre à 21h30
au théâtre les Gémaux.

SPECTACLES

Audace artistique aux Gémeaux !
Merzouki, Porée, Como… À l’approche des
fêtes de fin d’année, des artistes de renom
se succèdent sur la scène du théâtre Les
Gémeaux/Scène nationale.

Vertikal de Mourad Merzouki

Du 7 au 9 décembre, le chorégraphe
Mourad Merzouki et le centre
chorégraphique national de Créteil et du
Val-de-Marne présentent le spectacle de
danse hip-hop Vertikal. Jouée dans le cadre
du festival Kalypso, cette pièce pour dix
danseurs défie les lois de la gravité.
Mourad Merzouki y aborde un nouvel
espace : celui de la verticalité. « Tout semble
possible dans ce spectacle, la chute comme
l’élévation. Le rapport au sol, primordial
pour le danseur hip-hop, est
fondamentalement modifié. Les jeux de
contacts entre les interprètes sont
bousculés, les danseurs étant tour à tour
porteurs ou voltigeurs », explique le
chorégraphe.

Hamlet revisité par Benjamin Porée

La pièce filmique Il nous faut arracher la
joie aux jours qui filent, mise en scène par
Benjamin Porée, sera jouée du 13 au 21
décembre. Accompagné par l’acteur
Matthieu Dessertine, Benjamin Porée

propose une nouvelle manière d’imaginer
la pièce Hamlet, l’une des plus célèbres de
William Shakespeare. Après l’écriture de
plusieurs scénarios inspirés de la pièce et
de sa grammaire shakespearienne, le duo
crée avec ses acteurs un travail scénique
et filmique inédit. Chacun des six
personnages explore la pensée sur soi,
sujet principal de la pièce.

Jean-Pierre Como, quartet Infinite

Musicien exceptionnel et compositeur hors
pair, le pianiste Jean-Pierre Como présente
son nouveau concert jazz Infinite les 14
et 15 décembre à 21h30. Avec ses
partenaires Christophe Panzani (saxophone,
soprano et ténor), Bruno Schorp
(contrebasse) et Rémi Vignolo (batterie),
Jean-Pierre Como joue un jazz actuel et
puissant où douceur et force s’entremêlent.
« Infinite transmet un élan vital. Cette
impulsion fondamentale qui naît de la force
de l’improvisation. Quelle jouissance de
donner ainsi forme à la musique ! »,
confie le jazzman.
qq Les Gémeaux/Scène nationale,
49 avenue Georges-Clemenceau.
Tél. : 01 46 61 36 67

Le concert de Noël du Magic
Michel Orchestra se tiendra le
vendredi 14 décembre à 20h
à l’Animathèque MJC.
Ce collectif, né au sein des
studios la Caisse claire,
regroupe depuis 2014 des
musiciens amateurs et
professionnels. Ces derniers
ont déjà présenté une dizaine
de concerts de reprise des
standards de la musique pop,
rock, reggae et funk. Un bar à
vin chaud fait maison sera
proposé pendant le concert.
qq Animathèque MJC,
21 rue des Écoles.
Tél. : 01 43 50 05 96

••

Mozart à
l’Orangerie
Dans le cadre des Petites nuits
de Sceaux, le département des
Hauts-de-Seine organise le
concert baroque Une petite
nuit avec Mozart le vendredi 14
décembre à 20h à l’Orangerie
du domaine départemental de
Sceaux. L’ensemble Ondes
plurielles interprétera trois
œuvres de Mozart : Sérénades
pour cordes, Concerto n° 21
pour piano et Symphonie n°41
Jupiter.
qq Orangerie, domaine
départemental de Sceaux,
8 avenue Claude-Perrault.
Tél. : 01 41 87 29 71
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Salon d’automne

qqLe palmarès
dévoilé

Le Salon d’automne des
Artistes scéens, qui s’est
déroulé en novembre à
l’Ancienne mairie, a livré
son palmarès.
Jane Leszak-Lorrain a reçu le
premier prix des Artistes
scéens pour L’atelier d’Iwan.
Les deuxième et troisième prix
ont été décernés
respectivement à Yves
Geoffray pour Sous le vent et
Dany Denis pour L’atelier.
Avec Venise, soirée 2, Hélène
Couillaud a remporté le prix
du Crédit mutuel. L’œuvre de
Roger Mofrey Sans titre a été
saluée par le prix So créatif.
Tout au long du Salon, les
peintures animalières d’Ève
Oziol, invitée d’honneur, ont
fait la joie des 1 200 visiteurs.
Cette pastelliste de talent
donne vie à ses animaux et
traduit leurs expressions avec
réalisme.
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 à
l’automne, rythment l’année.
qq Plus d’information :
www.artistes-sceens.fr
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Scène ouverte à l’Animathèque MJC le 15 novembre dernier.

ANIMATHÈQUE MJC

Sous les feux de la rampe
Depuis octobre, l’Animathèque MJC propose
une scène ouverte chaque mois.
Ce nouveau rendez-vous musical invite
sur scène musiciens et groupes de tous
horizons et de tous styles. Prochain concert
le jeudi 20 décembre à 20h30.

Rendez-vous mensuel

Forte du succès des trois concerts proposés
l’an passé, la scène ouverte devient un
rendez-vous mensuel avec huit dates
programmées jusqu’en mai 2019*. Six
musiciens ou groupes se succèdent sur
scène durant une vingtaine de minutes
chacun. L’occasion de découvrir l’univers
de chaque artiste, tout en profitant d’un bar
sur place. « Nous réussissons à faire venir
des musiciens et groupes de toute
l’Île-de-France. Le public est également
au rendez-vous avec une cinquantaine de
spectateurs par concert », confie Hélène
Kermaïdic, chargée du développement
du projet musiques actuelles à
l’Animathèque MJC.
HOMMAGE

Expérience scénique

L’Animathèque MJC garantie aux
participants de la scène ouverte des
conditions de jeu professionnelles. « Nous
adaptons le plateau à chaque groupe. Nous
invitons systématiquement un des groupes
à régler les balances pour le son avant le
concert », explique Hélène Kermaïdic. Lieu
d’échange pour les artistes, la scène
ouverte est l’occasion pour chacun de se
jauger et de progresser. « Cet événement a
été un excellent moyen de tester mes
aptitudes à jouer devant un public », confie
Eva Magidson, étudiante scéenne en
médiation culturelle. Cette guitariste et
chanteuse folk, issue des studios la Caisse
claire, a pris part le 18 octobre à la
première scène ouverte de la saison.
* Prochains rendez-vous : les jeudis 20 décembre,
17 janvier, 21 février, 14 mars, 18 avril et 16 mai
qq Animathèque MJC, 21 rue des Écoles.
Tél. : 01 43 50 05 96

JOACHIM ISIDORO

Gendre de l’architecte André Lurçat, Joachim Isidoro s’est éteint le 21 novembre à l’âge
de 76 ans. Ancien élève de lycée Lakanal, il s’était installé à Sceaux en 1973 dans la villa
construite par André Lurçat rue Paul-Couderc, en lisière du parc de Sceaux. Joachim Isidoro a
œuvré pour que ce symbole de l’architecture des années 50 soit classé monument historique.
Le maire et les élus du conseil municipal présentent leurs sincères condoléances à ses proches.
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CULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux

L’actu des clubs

qqRésultats sportifs

••Basket

Féminine NF1
Thouars - Sceaux : 70 à 60
Graffenstaden - Sceaux :
69 à 50
Sceaux : 10e avec 2 victoires
et 5 défaites

Le château du domaine de Sceaux est actuellement fermé pour travaux.

DOMAINE DE SCEAUX

Masculin NM3
Sceaux - Levallois-Perret :
55 à 64
Sceaux - Bruay-la-Buissière :
65 à 83
Alfortville - Sceaux : 65 à 47
Sceaux : 12e avec 8 défaites

Le château en travaux
Le château du domaine départemental de
Sceaux, actuellement fermé au public,
rouvrira ses portes en septembre 2019.
Le Département réalise d’importants travaux
afin d’améliorer la qualité de l’accueil et
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Mieux accueillir le public

1,8 million d’euros sont investis par le
département des Hauts-de-Seine pour
faciliter l’accueil des personnes handicapées,
installer de nouveaux éléments
scénographiques, revoir le système incendie
et l’éclairage, remplacer des ascenseurs et
créer de nouveaux sanitaires. « Les derniers
gros travaux dataient de 1990, explique
Dominique Brême, directeur du domaine
départemental de Sceaux. Les travaux étaient
devenus nécessaires pour accueillir le public
dans des conditions optimales. » En 2019,

CROSS DE SCEAUX

le Département entreprendra également la
restauration des cascades du grand canal.

Galerie temporaire

Pendant la fermeture du château, quatre
expositions seront proposées dans la salle
des Écuries qui tiendra lieu de galerie
temporaire : 1964, la donation Jean Fautrier
jusqu’au 30 décembre 2018 ; Who is who
chez les Colbert, la collection d’estampes de
Joseph de Colbert du 15 janvier au 21 avril
2019 ; Dessiner un jardin du 30 avril au 28
juillet 2019 ; Zarafa, la girafe de Charles X
du 6 août 2019 au 29 décembre 2020.
Le château rouvrira ses portes en septembre
2019 avec une exposition consacrée à
Jean-Baptiste Colbert, qui fit construire le
premier château de Sceaux de 1670 à 1672.
qq Plus d’information : www.hauts-de-seine.fr

BIENTÔT LES INSCRIPTIONS

La 44 édition du cross de Sceaux aura lieu le dimanche 17 février 2019 de 9h à 12h.
Pour s’inscrire, rendez-vous à l’hôtel de ville, du lundi 28 janvier au lundi 11 février
inclus aux horaires d’ouverture de l’accueil. L’inscription est également possible en ligne
sur www.sceaux.fr dès le lundi 7 janvier et jusqu’au mercredi 13 février à minuit.
Un certificat médical ou une licence d’athlétisme est obligatoire à l’inscription
(sauf pour la course des familles).
e

••Tennis de table

Équipe 1 régionale 3
Villepinte - Sceaux : 23 à 19
Sceaux - Longjumeau :
19 à 23
US Métro Paris - Sceaux :
20 à 22
Classement : 4e avec 2
victoires, 1 nul et 2 défaites
Équipe 2 pré-régionale
Orgeval - Sceaux : 22 à 20
Sceaux - Paris (15e) : 19 à 23
Classement : 7e avec 1 victoire
et 3 défaites
Équipe 3 pré-régionale
Fontenay - Sceaux : 25 à 19
Sceaux - Levallois-Perret :
19 à 23
Bois-Colombes - Sceaux :
23 à 19
Classement : 8e avec
5 défaites
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ASSOCIATIONS
Communiqués

culture,
••Bienvenue à Sceaux loisirs
••Sceaux
et amitié
Cycle : la peinture flamande ;
collections privées de
l’impressionnisme au
fauvisme ; Mucha ; le krak des
chevaliers ; magiques licornes.
Visites : plus beaux passages
couverts de Paris ; goûterconférence à la Closerie des
Lilas ; romance musicale chez
Joséphine de Beauharnais ;
les Jésuites et le lycée
Louis-le-Grand. Scrabble ;
œnologie ; cercle photos ;
dessin de portrait ; mémo
jeux. Voyage : découverte de
la Sicile.
qq Renseignements :
01 46 60 55 27
ou 01 46 60 91 20

••

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 14 décembre
à 10h à l’Espace seniors ;
le 14 décembre à 14h à
Antony (salle Henri Lasson,
passage du Square) ;
le 15 décembre à 10h,
à la résidence Korian SaintCharles (99 rue Houdan) ;
le 15 décembre à 10h, à
Fontenay-aux-Roses (40 rue
d’Estienne d’Orves).
Le groupe spécifique des
aidants familiaux de malades
jeunes aura lieu le 3e jeudi
à 18h30 à Bourg-la-Reine,
au Café des deux Gares,
102 avenue du Général-Leclerc.
qq Contact : 01 47 02 79 38
ou fa92.sud@orange.fr

Expositions, visites :
Giacometti ; Miro ; Caravage à
Rome ; mairie du 5e ; musée
de la Police. Activités : dîner
sur un bateau-croisière et les
illuminations de Paris ; vidéo
de notre croisière en Croatie
sur un yacht ; loi de Finances
2019 ; yoga du visage ; tchi
kung ; gym’aqua ; gym
douce ; cours de bridge et de
peinture, etc. Voyage :
croisière de Berlin à
Hambourg ; Puy du Fou.
Spectacles (prix réduits) :
concert La Schubertiade, tous
les spectacles des Gémeaux.
Joyeux Noël et heureuse
année à tous !
qq Renseignements :
www.scla-asso.fr
ou 01 46 60 94 00

••Club des aînés

Nous nous acheminons vers la
fin de l’année. Bien sûr, toutes
les activités se poursuivent
avec succès : marche sportive
ou contemplative, après-midi
jeux aux Garages, club dessin,
gym et aquagym... Nous nous
sommes retrouvés pour un
déjeuner convivial pendant les
vacances et fêterons la fin de
l’année avec notre traditionnel
repas de Noël
le 8 décembre.
Rencontrez-nous le lundi
ou le vendredi à partir de 14h
aux Garages, 20 rue des
Imbergères.
qq Renseignements :
01 47 02 24 34
ou cda92330@orange.fr

••

Paroisse SaintJean-Baptiste
Pour préparer Noël, la
paroisse vous invite à un
conte de Noël et une crèche
vivante le 15 décembre à
15h30 à l’église, suivis d’un
goûter dans les salles
paroissiales. Les enfants
qui souhaitent participer à la
crèche vivante seront
accueillis à 15h. Messes de la
nuit de Noël le 24 décembre :
17h, 19h, et 22h. Messe du
jour le 25 décembre : 11h.
qq Renseignements :
01 41 13 06 06 ou
http://paroisse-sceaux.fr

••Association Sophilo

L’association propose des
randonnées philo au parc de
Sceaux et vous donne
rendez-vous le 16 décembre
à 15h à la statue de Flore,
porte de l’Orangerie pour 1h30
de marche sur le thème
“L’amour peut-il être un
devoir ?” (selon Kant, Doctrine
de la Vertu), énoncé dans le
livre guide de l’année l’Amour,
textes choisis, Éric Blondel et
selon nos expériences de vie.
Ouvert à tous.
qq Renseignements et
inscriptions :
rando.sophilo@gmail.com

••Héberjeunes

L’association met en contact
des étudiants, doctorants ou
stagiaires, avec des
propriétaires pour les aider à
trouver un logement sans frais
d’agence. Plus de 2 000
personnes font déjà confiance
à l’association. Vous êtes
propriétaires ? Que ce soit
comme complément financier
ou pour bénéficier de services
vous permettant de rester
autonome chez vous,
Héberjeunes trouve le
locataire qui vous convient.
qq Renseignements :
01 69 15 65 44 ou
heberjeunes.asso@u-psud.fr
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••La Croix-Rouge

L’unité locale de Sceaux
organise sa braderie de Noël :
vêtements, livres et jouets à
petits prix. Elle aura lieu
le 8 décembre de 9h30 à 17h
au local situé 10-12 rue
Marguerite-Renaudin.
Les sommes collectées seront
affectées au soutien des
victimes des inondations
dans l’Aude.
qq Renseignements :
01 41 13 86 04

••

Cercle philatélique
et cartophile de
Bourg-la-ReineSceaux
La 27e édition du salon
multi-collections Cartophilex
92 aura lieu le 16 décembre
de 9h à 18h aux Colonnes,
51 bd du Maréchal Joffre à
Bourg-la-Reine. Ce salon est
dédié à la carte postale et aux
timbres-poste mais il
rassemble également les vieux
papiers et de petits objets de
collection.
qq Renseignements :
06 85 50 21 84 ou
cpbrs92340@orange.fr

••

Tennis club
de Sceaux
C’est l’hiver au Tennis Club !
Comme chaque année, les
adhérents bénéficient de
quatre terrains couverts et
chauffés pour avoir le plaisir
de continuer à jouer à l’abri
du froid. Renseignez-vous
pour en profiter vous aussi !
En vous attendant nombreux,
le Tennis club de Sceaux vous
souhaite de joyeuses fêtes de
fin d’année !
qq Renseignements :
01 43 50 69 83
ou https://tcsceaux.org

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). 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, au 28 rue de la
Redoute à Fontenay-aux-Roses.
Prochaines dates : 3, 17 et 21 décembre.
Tél. : 01 55 95 95 32 ou energiehabitat@valleesud.fr.

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Reçoit les mardi 4 et 18 décembre, 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 2 décembre
Pharmacie des Colonnes
62 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29
Dimanche 9 décembre
Pharmacie Ostenc
45 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 91
Dimanche 16 décembre
Pharmacie de la Bièvre
41 boulevard Carnot
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95
Dimanche 23 décembre
Pharmacie Nguyen Phung
1 place Condorcet
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21
Mardi 25 décembre
Pharmacie de La Faïencerie
15 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59

Dimanche 30 décembre
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
Tél. : 01 46 61 10 59
Mardi 1er janvier 2019
Pharmacie du Chambord
144 bis av. du Gal-Leclerc
Tél. : 01 43 50 03 00

••

INFIRMIÈRES

Dimanche 2 décembre
Mme Breitel
Mme Saint-Joannis
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
Dimanche 9 décembre
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan
Dimanche 16 décembre
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

Collecte
des déchets
Sapins de Noël
Une collecte en porte à porte
est mise en place les mardis matins
1er, 8 et 15 janvier 2019. Les sacs à
sapins sont acceptés.

Les déchets
végétaux
Ils sont collectés 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 chaque
2e jeudi du mois. La prochaine
collecte aura lieu le jeudi 13
décembre.

Les déchets
toxiques
Dimanche 23 décembre
Mme Mercier
5 passage
Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93
Mardi 25 décembre
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80
Dimanche 30 décembre
Mme Breitel
Mme Saint-Joannis
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
Mardi 1er janvier 2019
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

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. Julie Ottevaere, ostéopathe, vous reçoit sur rendez-vous au sein de
l’espace paramédical “Pierre de Lune”, 26 rue des Écoles. Tél. : 06 88 93 97 10
Sarah Kenigsberg, psychologue clinicienne, a déménagé son cabinet au 28 rue des Écoles.
Tél. : 06 64 59 44 06

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 1er décembre 2018 et 5 janvier
2019.

Les DEEE
Cette collecte solidaire de
quartier est organisée place du
Général-de-Gaulle. La prochaine
collecte aura lieu le samedi 2 février
2019 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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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

Vends miroir décoré, 2 lampes à poser (paire),
2 lampes à poser diverses, 1 chaîne Hifi Philips.
Tél. : 06 72 76 52 37
Vends table ronde diamètre 120 cm, 2 rallonges en
acajou massif, style Louis XVI, petit prix, état neuf.
Tél. : 01 43 50 31 02
Vends canapé-relax avec système électrique en cuir
marron foncé, 90x160 cm, état neuf. À prendre sur
place. Prix : 550 €. Tél. : 06 15 31 75 92
Vends manteau de vison T.42, neuf, prix à débattre.
Tél. : 01 43 50 31 02
Vends un canapé 3 places marque Topper en cuir bison
café, vachette pleine fleur pigmentée, parfait état. Prix :
250 €. Tél. : 06 12 85 56 81

••COURS PARTICULIERS

Centralien donne cours particuliers à domicile : maths,
physique, chimie. Préparation aux DM, aux DST et aux
examens. Tél. : 06 60 07 55 98
Professeur expérimenté donne cours particuliers de
mathématiques. Tél. : 01 46 60 27 63
Professeur agrégé donne cours particuliers de maths,
niveau lycée et 2e cycle. Tél. : 06 66 28 37 85
Professeur expérimenté donne cours de maths :
confiance en soi, savoir apprendre et appliquer,
travailler en temps limité. Tél. : 06 84 78 96 04
Stage de maths à Noël, 3 ou 4 jours (x 2h) au choix,
TS/ES et 1ère S, revue du programme, entraînement sur
contrôles. -10% à ceux qui appellent avant le
15 décembre. Tél. : 06 70 11 09 48
Professeur donne cours de mathématiques tous
niveaux (collège et lycée), préparation aux examens
et concours. Tél. : 01 46 60 49 25

À NOTER

••IMMOBILIER

Vends parking couvert sécurisé à Sceaux. Prix : 80 000 €.
Tél. : 06 07 21 57 29
Vends appt 4 p., 66 m², à Châtenay-Malabry, quartier
Robinson, 100 m RER, 3e et dernier étage, sans
ascenseur, belle vue, 2 caves, parking en sous-sol,
très bon état. Prix : 260 000 €. Tél. : 06 65 00 89 06

••

Loue place de parking sécurisé avec bip, rue des
Clos-Saint-Marcel. Loyer : 75 €. Tél. : 06 72 76 52 37

••EMPLOI SERVICES

Aide-soignante cherche à s’occuper des personnes
âgées ou malades. Tél. : 06 33 08 45 07
Jeune femme cherche heures de ménage et de
repassage ou aide aux personnes âgées.
Tél. : 06 73 59 37 14
Vous souhaitez vous évader quelques jours, la mère
Noël de vos animaux leur rend visite à votre domicile,
chargée de jeux et de câlins.
Tél. : 06 09 11 93 94
Femme expérimentée propose heures de ménage et
de repassage, garde d’enfants ou aide aux personnes
âgées. Tél. : 06 52 29 88 09
Lycéenne en 1ère au lycée Lakanal propose babysitting. Disponible les week-ends et mercredis aprèsmidi. Tél. : 07 82 00 52 37

••DIVERS

Conservation et restauration de peintures, cadres,
copies de maître, portraits, peintures sur commande.
Tél. : 07 62 45 46 53
Collectionneur rachète disques vinyles 33 T
+ contrebasse. Tél. : 06 95 58 76 93

le 24 décembre 2018
de 10 h à 15 h
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
prépare un projet de solidarité
internationale pour l’été 2019.
Pour le financer, ils effectuent
des services de proximité et
proposent de vous livrer
à domicile, début décembre,
des sapins de Noël français de
qualité supérieure. N’hésitez pas
à les solliciter pour tout autre
service (babysittings,
déménagements…).
qq Renseignements :
https://blogs.sgdf.fr/sceaux
ou sceauxcompagnons@
gmail.com

••Réseau bronchiolite

Le réseau bronchiolite
d’Île-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)

Sceaux Mag n° 497 - Décembre 2018

33

BON À SAVOIR
Menus au restaurant scolaire

Du 3 au 7
décembre
LUNDI

Salade de betteraves
Saucisse de Francfort
Saucisse de volaille
Lentilles à la bretonne
Émincé de chou vert braisé
Yaourt au citron
Fruit de saison
Roulé à la confiture
Compote
Lait

MARDI

Salade de riz
à la provençale
Keftas de volaille
à la Célestine
Haricots verts à l’ail
et au persil
Pommes à la vapeur
Camembert
Fruit de saison
Jus de fruits
Palets bretons
Yaourt nature

MERCREDI

Salade d’endives
et sauce au bleu
Sauté de veau
et sauce blanquette
Gratin dauphinois
Épinards au jus
Gouda
Fruit de saison
Pain
Crème de marrons
Petit-suisse nature
Compote

JEUDI

Menu des enfants
Saucisson à l’ail
et cornichon
Saucisse de volaille
et cornichon
Pâtes à la carbonara
Salade verte
Crêpe et sauce
au chocolat
Chantilly
Fruit
Céréales
Lait

VENDREDI

Carottes râpées fédala
maison
Cubes de colin à la catalane
Semoule au paprika
Côtes de blettes au gratin
Fromage fondu
Compote
Fruit
Pain
Pâte à tartiner
Yaourt aromatisé

Du 10 au 14
décembre
LUNDI

Du 17 au 21
décembre
LUNDI

Du 24 au 28
décembre
LUNDI

Radis et beurre
Crousty de poulet et
ketchup
Riz crémeux façon
risotto à la mozzarella
Ratatouille
Fromage à pâte molle
Fruit de saison
Pain
Confiture d’abricots
Compote
Lait

Salade de maïs
aux poivrons
Sauté d’agneau
et sauce financière
Carottes au jus
Purée de pois cassés
Fromage fondu
Fruit de saison
Compote
Pain
Gelée de groseilles
Petit-suisse nature

Radis et beurre
Sauté de veau au romarin
Haricots verts
Lentilles au jus
Coulommiers
Pâtisserie
Pain
Pâte à tartiner
Fruit
Petit-suisse nature

MARDI

MARDI

Férié

Salade de pâtes
à l’italienne
Estouffade de bœuf
à la provençale
Brocolis à la crème
Pommes à la vapeur
Fromage frais fruité
Fruit de saison
Pain
Fromage
Jus de fruits

MERCREDI

Salade de blé
Rôti de porc
Omelette aux fines herbes
Carottes à la ciboulette
Pilaf de blé au curry doux
Edam
Fruit de saison
Compote
Moelleux nature
Yaourt nature

JEUDI

Menu italien
Tomates et mozzarella
Lasagne
à la bolognaise
Yaourt nature
Tarte au citron
Fruit
Pain
Barre de chocolat
Yaourt au citron

VENDREDI

Céleri rémoulade
Filet de hoki doré
Purée Crécy maison
Fromage frais au citron
givré et au basilic
Crème dessert au praliné
Fruit
Brownies
Fromage frais fruité

Salade multicolore
Boulettes de bœuf
et sauce tomate
Frites
Fromage à pâte molle
Compote
Fruit
Marbré
Yaourt nature

MERCREDI

Menu végétarien
Salade écolière
Steak de soja au citron
et jus de légumes
Jardinière de légumes
Duo de haricots blancs
et flageolets
Fromage frais fruité
Fruit de saison
Pain
Confiture de fraises
Compote
Lait

JEUDI

Menu de Noël
Salade de perles marines
au surimi et crevettes sauce
mayonnaise à l’aneth
Pavé de filet de dinde
et sauce aux marrons
Minis rösti de p. de terre
Haricots verts
Fromage de Noël
Pâtisserie de Noël
Clémentine
Friandise de Noël
Quatre-quarts
Compote
Lait

MARDI

LUNDI

Menu végétarien
Salade de pâtes
au basilic
Pané de blé à la tomate
et à la mozzarella
Carottes au jus
Gratin de pommes
de terre
Pointe de brie
Fruit de saison
Quatre-quarts
Fromage frais fruité
Jus de fruits

MARDI
Férié

MERCREDI

Potage
Filet de lieu et sauce
aux poivrons rouges
Papillons
Endives au gratin
Fromage fondu
Compote
Fruit
Gaufre
Lait

JEUDI

Taboulé tonique
Rôti de dinde aux
aromates
Épinards à la crème
Pois chiches du soleil
Yaourt nature
Fruit de saison
Pain
Fromage
Jus de fruits

VENDREDI

Du 31 décembre 2018
au 4 janvier 2019

Émincé de chou rouge
et croûtons
Haché de saumon
et sauce au citron
et petits légumes
Pommes à l’anglaise
Haricots verts aux
oignons
Fromage à pâte molle
Fruit de saison
Pain
Barre de chocolat
Compote
Yaourt nature

MERCREDI

Salade verte
Lasagne à la bolognaise
Fromage fondu
Flan nappé au caramel
Fruit
Pain et miel
Yaourt nature

JEUDI

Pizza
Rôti de veau
et sauce bourgeoise
Brocolis
et sauce aurore
Purée de pommes
de terre
Yaourt à la vanille
Fruit de saison
Compote
Céréales
Lait

VENDREDI

Carottes râpées maison
Dos de colin et sauce
charcutière
Riz pilaf
Ratatouille
Mi chèvre
Compote
Moelleux au chocolat
Fruit
Yaourt nature

VENDREDI

Crêpe au fromage
Dos de colin sauce aurore
Chou-fleur
Pommes forestières à l’ail
Pointe de brie
Fruit de saison
Sablés
Fromage frais fruité
Jus de fruits

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)
Centre-ville : continuons de « parler ensemble » !
Après une phase d’études et de mise
au point technique et juridique du
dossier d’aménagement de la place
De Gaulle et de ses abords à la suite
des choix effectués l’automne dernier,
après la maison du projet ouverte à
l’Amiral cet été, de nouveaux ateliers
auxquels ont participé plusieurs
dizaines de Scéennes et de Scéens
se sont tenus cet automne.
Plusieurs thèmes y ont été abordés,
portant notamment sur les services,
l’innovation et le dynamisme apporté
par le projet (parking et services
associés, types de commerces,
restauration et lieux de convivialité,
sécurité, animations, etc.), la circulation
automobile, l’aménagement et la
qualité de l’espace public, les
ambiances, les déambulations, la place
de la nature. Bref, le bien-être dans

notre centre-ville. Le résultat en a été
présenté le 29 novembre dernier.
Notre démarche de co-construction
avec les habitants et les acteurs de la
Ville permet d’imaginer ensemble et
durablement l’avenir de notre territoire.
Confrontations des idées, enquêtes,
réunions, ateliers, balades urbaines,
débats publics… nous sommes
convaincus que c’est aujourd’hui la
seule façon de penser un avenir durable
pour chacune et chacun d’entre nous,
mais aussi pour le « collectif »
qu’ensemble nous constituons.
Cette histoire, qui s’écrit avec vous, est
une belle histoire et nous en sommes
fiers. Elle permet de belles rencontres,
un esprit constructif et apaisé,
l’expression sereine des différences.
Elle nous fait avancer ensemble pour le
bien commun. Dans notre « projet pour

Groupe : Sceaux pour Tous

Groupe : La Voix des Scéens

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

STATIONNEMENT : L’ART DE CACHER
LES INFORMATIONS QUI DÉRANGENT
« Plus pratique, plus de possibilités
pour se garer, amélioration du service
payant » : Les 4 pages de SceauxMag
novembre couvrent d’éloges la nouvelle
formule en délégation de service public.

L’opportunisme de notre Députée
bafoue la démocratie !
Madame Dumas a été élue en juin 2017
avec l’étiquette En Marche de la majorité
présidentielle.
Coutumière du changement de parti, en
étant passée de l’UDI à l’UMP, ayant été
conseillère spéciale de Monsieur Fillon avant
de retourner une nouvelle fois sa veste pour
devenir conseillère culture de M. Macron.
Le 16 septembre dernier elle
« démissionne » d’En Marche pour revenir
à l’UDI, déçue de ne pas obtenir un
ministère tant attendu.
Sans l’étiquette du parti présidentiel,
jamais Mme Dumas n’aurait pu prétendre
à son mandat. Son choix de quitter le parti
qui l’a fait élire sans démissionner de son
poste nous choque. Nous estimons qu’elle
a trompé ses électeurs.

Ce qui n’est pas dit : les places
stratégiques (centre-ville, commerces,
piscine, Centre social et culturel, sont
devenues orange payantes au 1/4h
ou à l’heure (Ailantes). Le stationnement
gênant est facturé 35€, le très gênant
(ou soi-disant tel) : 135€.
À la suite de la pétition du quartier des
Blagis le Maire attribue royalement 2
places de stationnement « minute ».
Les difficultés de stationnement ont-elles
disparu, non ! Les sanctions pleuvent
avec rapidité. Qui y gagne ? EFFIA
sûrement ! Les commerces ? Pas sûr !

Nous vous souhaitons à toutes et tous des
bonnes fêtes de fin d’année,

Il leur faut plus de places
« arrêt minute ».

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

le bonheur de vivre à Sceaux » édité
à l’occasion des dernières élections
municipales, nous écrivions : « La plus
grande richesse de Sceaux, c’est vous ».
Une fois encore, vous l’avez montré.
Merci.
Bonnes fêtes de fin d’année !
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

Groupe : Sceaux Républicains
La vie est faite de choix

À compter du mois prochain, vous ne
lirez plus en tête : “ Conseiller municipal
n’appartenant à aucun groupe ”.
Je me suis présenté aux élections
municipales de 2014 après avoir refusé
tout poste d’adjoint au maire. L’une des
conséquences est l’isolement dans
lequel on vous enferme, même si vous
votez la plupart des délibérations aux
conseils municipaux. Mais c’est de
bonne guerre ! Respecter ce pour quoi
je me suis engagé en faisant fi des
pressions et des critiques reste mon
leitmotiv.
J’ai commencé ce mandat seul sous
l’œil goguenard de mes collègues. Je
vais le terminer après avoir formé un
groupe municipal vu les élus de la
majorité qui me rejoignent. Je les en
remercie vivement et les félicite pour
leur courage. La majorité affaiblie va
s’employer à minimiser cet événement
qui n’est pourtant pas anodin. Très
bonnes fêtes de fin d’année !
qq christian@lancrenon.fr
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LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE
Carnet - Contact

ÉTAT CIVIL

•enregistrées
•Naissances
du 16 octobre

au 15 novembre 2018
Laura Gaume Dounaeva - Soleila Quinn Ambre Kalaidji - Emmie Yang - Émilie
Dinh - Ariane Touzé - Anyr Keddache Amélie Hagay - Rose Dubois - Billy
Rabarijaona - Augustine Grosjean

Pour contacter la mairie

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

Les services municipaux

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

Accueil info mairie Les Blagis

10 rue du Docteur-Roux, 92330 Sceaux
ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
et le samedi de 9h à 12h.
Vous souhaitez adresser
une suggestion, une information
ou une demande à la Ville ?
• par courrier :

Monsieur le maire, Hôtel de ville,
122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex

• sur le site www.sceaux.fr
• à l’accueil de l’hôtel de ville ou d’AIM les Blagis :

Demandez le formulaire “La Ville à votre
écoute”

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

•célébré
•Mariage
le 28 septembre 2018

•enregistrés
•Décèsdu 16 octobre

Hervé Segond et Huguette Benjamin
célébré du 16 octobre au 15 novembre
2018
Les personnes dont le mariage a été
célébré sur cette période ne souhaitent
pas de publication.

au 15 novembre 2018
Bernard Rafal - Gisèle Lerefait née Dumas
de Rauly - Jean Garrel - Guillermo
Gutierrez Granada - Hubert Friconnet Jean-Pierre Bourdeau – Haude Tomine Colette Mareuil née Lajoix - Marie-Thérèse
Majoube née Minier - Etienne Duclert
- Alain Guilbert - Yvon Adam - Jacques
Boon - Annie Kerhrom née Reuther Lucien Guillet - Madeleine Muller
née Vannier - Jean-Louis Péraud Sylvie Menoux - Micheline Demarchi
née Dervillez

Vos élus
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

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

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
N’APPARTENANT PAS
À LA MAJORITÉ

Benjamin Lanier
Sophie Ganne-Moison
Hachem Alaoui
Logement, habitat, population Benhachem
conseillère territoriale
Jean-Jacques Campan
Claude Debon
Jean-Pierre Riotton
Sécurité
Dominique Daugeras
Christian Lancrenon
Othmane Khaoua
Thierry Legros
Économie sociale
et solidaire
Xavier Tamby
Roselyne HoluigueLerouge

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.
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FOIRE AUX
SANTONS
et crèches
de Provence
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Horaires
Lundi, mardi, jeudi
de 14h à 19h

Ancienne mairie
Place Frédéric - Mistral (place de l’Église)
à Sceaux (Hauts-de-Seine)
Mercredi et vendredi
de 10h à 13h
et de 14 h à 19 h

Samedi et dimanche
de 10h à 19h

Renseignements : 01 41 13 33 00
sceauxinfomairie@sceaux.fr - www.sceaux.fr

Conception : Françoise Bouchez - Adaptation et réalisation : service Communication de la ville de Sceaux - octobre 2018.

Du 7 au 16 décembre 2018

avec l’atelier du santonnier

