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Cette année qui s’achève aura été,
à bien des égards, particulière. Elle
s’achève avec la reconnaissance par
le pouvoir central du rôle majeur des
communes (de leurs élus et de leurs
services) dans la vie quotidienne des
Français. Il est dommage que cette reconnaissance intervienne si tard, qui
plus est à l’occasion d’une crise sociale
et politique majeure, alors même que
les maires alertaient depuis plus d’un
an sur la dégradation de la situation
sur le terrain. Et d’aucuns émettent
quelques interrogations sur la nature
de cette « conversion » tardive : conviction profonde ou adaptation conjoncturelle ? Quoiqu’il en soit, à Sceaux
comme ailleurs, les équipes municipales sont restées et restent mobilisées
au service de la commune (notre patrimoine “commun”, justement) et de
ses habitants. L’année 2018 a été bien
remplie, et nous avons avancé comme
prévu sur de nombreux projets dont la
plupart verront le jour au cours de cette
année 2019 : site sportif et de loisirs des
Blagis, crèche et résidence étudiante
Albert 1er, bibliothèque municipale...
Le grand et complexe chantier de
l’église se poursuit normalement.

L’aménagement des Quatre-Chemins
suit son cours, et plusieurs immeubles
seront occupés courant 2019. Nous
préparons les projets à venir, en matière de voirie et d’espace public notamment. Quant au centre-ville, le
chantier de l’Institut culinaire de
France, au château de l’Amiral, pourrait
être engagé au printemps prochain,
tandis que les réflexions sur le projet
de la place De Gaulle se poursuivront
en concertation étroite avec les Scéens
qui souhaiteront y participer.
Parallèlement, nous nous sommes attachés à maintenir – voire à améliorer –
le niveau et la qualité des services publics proposés aux Scéens, en limitant
strictement l’évolution des dépenses
de fonctionnement afin de disposer de
ressources permettant de continuer à
investir. Nous continuerons dans cette
politique rigoureuse, mais ambitieuse
pour notre ville, malgré les multiples
et croissantes lourdeurs d’un contexte
de plus en plus défavorable aux communes, quoi qu’on en dise, et qui
nous fait perdre beaucoup de temps et
d’argent par manque de confiance envers les responsables de terrain.
Ensemble, continuons à faire de
Sceaux la ville que nous aimons, pour
nous et pour nos enfants.

qq Philippe

Laurent

Maire de Sceaux
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Seniors à l’honneur

Le 13 décembre, la Ville
conviait les seniors scéens
au traditionnel repas de fin
d’année à la résidence des
Imbergères. 80 convives ont
partagé ce moment convivial,
en présence de Philippe
Laurent, maire de Sceaux, et
Monique Pourcelot, adjointe
au maire déléguée aux
Seniors.

Ambiance de folie

Le concert de Noël du Magic Michel Orchestra s’est tenu le 14 décembre à
l’Animathèque MJC. Les musiciens, issus d’un collectif né en 2014 dans les
studios la Caisse claire, ont électrisé le public avec des reprises pop, rock,
reggae et funk !
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Noël au Petit-Chambord
Noël féérique aux Blagis

Le 22 décembre, la féérie de Noël
s’est emparée du quartier des Blagis
à l’occasion du Noël des enfants. Sur
la place du centre commercial, une
déambulation originale, tendre et pleine
d’humour a plongé petits et grands
dans l’imaginaire de Noël. Stand photos
avec le père Noël et atelier créatif
proposé par le centre social et culturel
des Blagis ont également rythmé
l’après-midi.

Chants de Noël, magie et numéro de clown : l’esprit de Noël
était au rendez-vous le 19 décembre au centre de loisirs
du Petit-Chambord. Un spectacle qui a comblé les jeunes
spectateurs !

Un air de fête dans les maternelles
Le centre-ville en habits de fête

Grand spectacle au jardin de la Ménagerie, sapins de Noël
décorés, automates dans les vitrines, jeu-concours…
tout au long du mois de décembre, la Ville et l’Union des
commerçants et artisans de Sceaux (Ucas) ont proposé de
nombreuses animations pour le plus grand plaisir des enfants
et de leurs parents.

Chansons, contes, marionnettes… en décembre, la
magie de Noël s’est invitée dans chacune des écoles
maternelles de la Ville ! Le 12 décembre, les enfants
de l’école maternelle des Blagis ont repris en chœur
les chansons de Pierre Lozère, parmi lesquelles
Balalaïka et Papa clown.

Sceaux Mag n° 498 - Janvier 2019

5

Retour
en images
Dans la fleur
de l’âge

Le 8 décembre,
deux associations
d’artistes fêtaient leur
dixième anniversaire :
le collectif d’artistes
Bloc-house et l’atelier
de gravure La Tarlatane.
À cette occasion,
chacune a proposé
dans ses locaux des
animations ouvertes à
tous : apéro-concert,
exposition, visite
d’ateliers ou encore
présentation d’une
fresque monumentale.
Une décennie artistique
rendue possible grâce à
la mise à disposition de
locaux par la Ville.
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Aux premières loges

Sous le signe de la Provence

Du 7 au 16 décembre, la Ville et
l’association des Méridionaux de Sceaux
organisaient à l’Ancienne mairie la 38e
Foire aux santons et crèches de Provence.
14 exposants provençaux ont présenté
leurs créations. Invitée habituelle de la
Foire, l’association scéenne d’amitié
africaine (Asama) a proposé des santons
en bronze ou en pierre saponite venus du
Burkina-Faso. Enfin, l’atelier du santonnier,
animé par Denis Muniglia et Anne-Marie
Moguiline, permettait aux plus jeunes
de fabriquer son santon.

Le 9 décembre dernier, le cinéma Trianon recevait le réalisateur
Alexis Michalik et les comédiens Thomas Solivérès, Lucie
Boujenah et Tom Leeb à l’occasion de l’avant-première du film
Edmond. Adaptation cinématographique de la pièce d’Alexis
Michalik, couronnée par cinq Molières en 2017, ce biopic sur
Edmond Rostand est actuellement à l’affiche au Trianon.

Rénovation de l’aire de jeux des Blagis

La Ville a rénové en décembre le plateau bas de l’aire de jeux
des Blagis. 50 000 euros ont été investis pour remplacer
l’ensemble des jeux et rénover le sol souple et les clôtures
extérieures. Une attention particulière a été portée sur la solidité
des structures pour assurer une sécurité optimale.

Sceaux Mag n° 498 - Janvier 2019

7

DOSSIER

Contrôleur général des Finances de Louis XIV, Colbert a joué un rôle décisif à Sceaux.
Entre 1670 et 1683, il entreprend plusieurs aménagements qui préfigurent la ville que nous
connaissons aujourd’hui. En 2019, pour les 400 ans de sa naissance, la Ville et le Domaine
départemental proposent une programmation culturelle exceptionnelle qui lui rend hommage.

2019, l’année Colbert
à Sceaux

Des
réalisations
d’envergure
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60

400

1670

C’est, en minutes, le temps qu’il fallait
à Colbert pour rejoindre Versailles en
carrosse depuis Sceaux.

La Ville et le domaine de Sceaux
célèbrent en 2019 les 400 ans
de la naissance de Colbert.

C’est l’année durant laquelle Colbert
a acquis le Domaine et le marché
de Sceaux.

N

é en 1619, premier homme d’État
non issu de l’aristocratie, Jean-Baptiste Colbert est une figure incontournable de l’histoire de France,
mais aussi de celle de Sceaux !
En effet, en 1670, le contrôleur général des
Finances de Louis XIV acquiert le domaine de
Sceaux ainsi que le marché aux bestiaux de la
ville, transformant de manière considérable le
visage du territoire scéen en un peu plus d’une
décennie.

Le marché aux bestiaux

En 1667, Louis XIV, sous l’impulsion de son ministre Colbert, autorise le transfert des foires et
du marché de Bourg-la-Reine à Sceaux. Trois
ans plus tard, le 11 avril 1670, ce dernier acquiert, auprès des héritiers de Louis Potier, baron de Gesvres, la châtellenie de Sceaux qui
comprend le domaine et le marché. Colbert a
ainsi pour objectif de faire du marché de Sceaux
une institution d’envergure royale. Il fait alors
construire jusqu’en 1678 les deux bâtiments
des hôtelleries, les hangars et étables, un
abreuvoir, les pavages ainsi qu’une chapelle
dédiée à saint Jean-Baptiste et saint Pierre.
Bœufs, vaches, veaux, porcs, cochons de lait,
chèvres… cet important marché aux bestiaux
approvisionne la ville de Paris pendant près de
deux siècles. Il est fréquenté par des marchands
venant de toutes les régions entourant Paris,
ainsi que de villes plus éloignées telles que
Bourges, Orléans et Troyes. En 1960, les bâtiments sont démolis. Deux corps de bâtiment,
situés 35-41 allée de Trévise et inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, attestent encore aujourd’hui de la présence du marché aux bestiaux.

Le domaine de Sceaux

Au 15e siècle, le domaine de Sceaux ne
comporte qu’une simple maison bourgeoise

implantée sur le flanc ouest d’une colline.
Un siècle plus tard, le baron de Gesvres fait
édifier un premier château. Colbert achète le
domaine en 1670 aux enfants du petit-fils du
baron. À son arrivée, il fait appel à André Le
Nôtre pour dessiner un jardin d’agrément qu’on
appellera plus tard « à la française » : plan en
croix centré sur le château, imposantes perspectives, parterres de broderie et omniprésence de l’eau avec notamment la grande cascade qui conduit jusqu’au bassin de l’Octogone.
Par ailleurs, il fait transformer l’ancien château
et y ajoute deux allées latérales. Cette grande
demeure comporte alors cinq corps de bâtiments. Colbert contribue également à la
construction du Pavillon de l’Aurore. Cette
inspiration du casino de la villa Ludovisi à
Rome, réalisée par Claude Perrault et Charles
Le Brun, existe toujours au nord-est du parc de
Sceaux. En 1682, Colbert fait l’acquisition de
“la Maison rouge”, une propriété attenante au
domaine, au sud de l’église Saint-Jean-Baptiste. La bâtisse devient le “Petit château” et
sert de résidence pour les hôtes du grand château. À la mort de Colbert en 1683, son fils
aîné, le marquis de Seignelay, participe à
l’agrandissement et l’embellissement du domaine, en faisant notamment creuser le grand
canal et construire l’Orangerie en remplacement de celle qui se trouvait dans l’aile gauche
du château.

L’église et le site de la Ménagerie

Le centre-ville de Sceaux a également été
marqué par l’influence de Colbert, notamment
au niveau du site actuel du jardin de la
Ménagerie. Pour alimenter bassins, canaux,
fontaines ou encore cascades, Colbert a dû
trouver une solution pour acheminer l’eau
jusqu’au domaine. Une réserve au PlessisPiquet, appelé aujourd’hui “étang Colbert”,
permettait de récolter les eaux d’écoulement

Une
influence
politique
décisive
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2019 : l’année Colbert à Sceaux

« Jean-Baptiste Colbert
a contribué à façonner
le village et “l’esprit” de
Sceaux. Sous son
influence, le domaine et
le marché aux bestiaux
ont connu un essor

Témoignage

qqPhilippe

Laurent
maire de Sceaux

Sceaux,
lieu clé
du royaume

provenant des hauteurs de Clamart. Pour
compléter le dispositif, deux grands réservoirs de
forme rectangulaire furent installés à Sceaux, au
niveau de l’actuel jardin de la Ménagerie. Ces
réservoirs étaient utilisés pour emmagasiner
l’eau de l’étang. Par ailleurs, un bâtiment appelé
“La Ménagerie” fut construit par Colbert ou par
son fils, témoignant de la vocation productive de
cet espace à l’époque.
À quelques mètres du jardin, l’église Saint-JeanBaptiste porte elle aussi les traces de la présence
de Colbert. Les armoiries du seigneur de Sceaux,
d’or à la couleur d’azur, figurent sur la clef de
voûte du chœur de l’église. Par ailleurs, un
groupe de marbre représentant le baptême du
Christ, commandé en 1680 par Colbert au
sculpteur Jean-Baptiste Tuby pour la chapelle du
château de Sceaux, a été transféré dans l’église
en 1804 après la destruction du château. Un
témoignage de plus qui atteste de l’influence de
Jean-Baptiste Colbert à Sceaux. Ce dernier sera
célébré tout au long de l’année 2019 à l’occasion
d’une programmation culturelle exceptionnelle.

Premiers rendez-vous en janvier

De janvier à décembre 2019, 400 ans après
la naissance de Colbert, la Ville et le domaine
départemental de Sceaux organisent expositions, conférences, films, concerts, pièces de
théâtre et autres animations autour de ce personnage emblématique de Sceaux. Les évènements débuteront dès janvier avec, en premier lieu, l’exposition Who is who chez les
Colbert ? présentée aux Écuries du domaine
départemental de Sceaux du 15 janvier au
21 avril. L’occasion de découvrir une collection d’estampes représentant les membres de
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important entre 1670 et
1683. Sceaux est ainsi
passée d’un petit
village à un lieu clé
du royaume. Situé
idéalement à une heure
de carrosse de

Versailles, du Louvre,
de son domicile rue
Vivienne à Paris et de
la forêt de
Fontainebleau, Sceaux
n’a pas été un choix
anodin de Colbert. »

la famille Colbert. Le lancement officiel de
l’année Colbert à Sceaux se tiendra le jeudi
24 janvier à 20h30 à l’hôtel de ville (122 rue
Houdan) à l’occasion de la conférence
Jean-Baptiste Colbert, ombres et lumières sur
le grand ministre du Roi-Soleil, qui sera donnée par Jean-Christian Petitfils, historien,
spécialiste du 17e siècle. Une présentation du
programme de l’année Colbert sera proposée
dès 19h30 aux visiteurs en amont de la
conférence.
Le domaine départemental proposera également deux conférences données par David
Beaurain aux Écuries les 17 et 31 janvier à
18h30 intitulées respectivement Nicolas Fouquet à Vaux-le-Vicomte et Louis XIV à Versailles. En clôture de ce premier mois d’animations, le cinéma Trianon proposera le
jeudi 31 janvier à 20h30 la projection de La
prise du pouvoir par Louis XIV de Roberto
Rosselini. Ce téléfilm de 1966 met en scène
le jeune Louis XIV confronté aux doutes de sa
mère, Anne d’Autriche, et de son entourage,
sur sa capacité à gérer le pouvoir à la mort de
Mazarin en 1661. Le jeune homme assume
pourtant cette charge avec l’aide de quelques
ministres, dont l’indispensable Colbert. Cette
séance sera présentée par Dominique Brême,
directeur du domaine départemental de
Sceaux. Des temps forts culturels qui vont se
poursuivre tout au long de l’année.
qq Programme annuel disponible dans les
équipements municipaux et sur www.sceaux.fr

DOSSIER
2019 : l’année Colbert à Sceaux

Témoignage

qqDominique Brème

Directeur du domaine
départemental de Sceaux,
conservateur du patrimoine
Gravure illustrant une représentation théâtrale au temps de Colbert.

HISTOIRE

Quand Sceaux accueillit Louis XIV...
Seize ans après la réception du Roi par Fouquet à Vaux-le-Vicomte, ce fut au tour
de Colbert, ancien rival de Fouquet, d’accueillir Louis XIV à Sceaux en juillet 1677.
La fête devait être digne du souverain, tout en évitant des excès qui auraient pu
paraître inappropriés. La fête célébrée par Fouquet, jugée trop faste par le Roi,
était encore dans les mémoires.
Reçu à l’entrée du domaine, dans la cour d’honneur, le monarque se présenta en
compagnie de la Reine, du Dauphin ou encore du duc d’Orléans. Après avoir
découvert les intérieurs du château, décorés par Le Brun, les hôtes entamèrent
une promenade jusqu’à la grande cascade, en passant par les jardins dessinés par
Le Nôtre. Au retour, le cortège fut charmé par un concert de musiciens invisibles.
Dissimulés derrière les bosquets, ces derniers se déplaçaient en même temps que
leur auditoire. Une collation et des rafraichissements attendaient les invités au
pavillon de l’Aurore, avant que ces derniers ne gagnent l’Orangerie de l’époque,
située dans l’aile gauche du château, pour écouter l’opéra Cadmus et Hermione de
Jean-Baptiste Lully.
Après un dernier tour de jardin, le souper fut servi dans les parterres voisins. Un
feu d’artifice fut ensuite donné en l’honneur du Roi. Les fusées volantes s’élançaient
des villages environnants. En clôture, une représentation de Phèdre de Racine fut
jouée à l’Orangerie, dans des décors réalisés par Le Brun.

Comment la personnalité de Colbert
s’est-elle exprimée à Sceaux ?
Sceaux était la résidence de plaisance de
Jean-Baptiste Colbert. Ministre de Louis
XIV, Colbert est souvent présenté comme
un haut fonctionnaire austère et insensible.
Il a pourtant exprimé toute sa sensibilité et
son raffinement à Sceaux. Il avait par
exemple constitué l’une des plus belles
bibliothèques de son temps. Cette dernière,
composée de milliers d’ouvrages, comptait
notamment des manuscrits datant du 6e
siècle. Colbert avait une vision moderne du
fonctionnement de sa bibliothèque puisque
celle-ci était publique. Érudits et écrivains
pouvaient s’inscrire sur un registre et
consulter les ouvrages mis à disposition.
L’Orangerie accueillait également des chefs
d’œuvre comme une version de la tapisserie
des chasses de Maximilien. Colbert avait
fait tisser avec des fils d’or et d’argent une
version de cette œuvre du 16e siècle.
Colbert a su également s’entourer
des plus grands artistes…
Le Nôtre, Le Brun ou encore l’architecte
favori de Louis XIV Jules Hardouin-Mansart...
tous ont été appelés par Colbert pour
exprimer leur savoir-faire au domaine de
Sceaux. Ainsi, avant même de porter son
attention sur le château de Versailles,
Le Brun avait peint entre 1670 et 1672 le
grand escalier du château de Sceaux ainsi
que trois coupoles : celles du pavillon de
l’Aurore, de la chapelle et du pavillon des
quatre vents. La coupole du pavillon de
l’Aurore est encore visible aujourd’hui.
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Au cœur
de Sceaux
EN
BREF

••

Inscription
petite section
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 avant le 31 décembre
2016 en vue de la rentrée
2019. Elles s’effectuent sur
rendez-vous 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

••Étudiants étrangers
La Ville propose aux Scéens
de recevoir chez eux deux
étudiants étrangers le temps
d’un repas ou d’un goûter
(galette des Rois par exemple),
au cours du mois de janvier
2019. Les personnes
souhaitant participer sont
invitées à se faire connaître
sans attendre auprès de la
mission Campus urbain
au 01 41 13 33 00 ou
sceauxinfomairie@sceaux.fr
qq Plus d’infos sur
www.sceaux.fr/
accueil-des-etudiantsetrangers

Les agents recenseurs de la ville de Sceaux (de gauche à droite) : Sylvie Nigou, Laurent Coque, Déborah Séverin
et Armand Delatouche.

RECENSEMENT

Votre participation est essentielle
Les communes de plus de 10 000 habitants
comme Sceaux font l’objet d’un
recensement annuel conduit par l’Institut
national de la statistique et des études
(Insee). La prochaine campagne se
déroulera du 17 janvier au 23 février.

Déterminant pour le territoire

Le recensement permet de connaître,
sur la base d’un échantillon représentatif,
le nombre d’habitants ainsi que la
composition de la population : âge,
profession, logement... « Le résultat de ce
travail est fondamental pour la ville car il
conditionne la participation de l’État au
budget de la commune, le nombre de
pharmacies autorisées, les projets
d’équipements collectifs et les moyens de
transports, rappelle Roselyne
Holuigue-Lerouge, conseillère municipale
déléguée à la Population. Faire bon accueil
aux agents recenseurs et participer à
l’enquête est ainsi un acte civique essentiel
ACCUEIL DE LOISIRS

pour l’avenir de Sceaux. » Une amende est
d’ailleurs prévue en cas de refus de
répondre, conformément à la loi du 7 juin
1951.

Données confidentielles

Des agents recenseurs, recrutés par la Ville
et munis d’une carte avec photo,
déposeront des questionnaires à votre
domicile et vous expliqueront le cas
échéant comment les remplir. Ils viendront
les récupérer une fois renseignés. Vous
pourrez également effectuer la démarche
en ligne à l’aide des identifiants qui vous
seront remis à cette occasion. Les données
sont compilées par l’Insee qui est le seul
organisme habilité à exploiter les
questionnaires, de façon anonyme et
confidentielle, et selon des procédures
approuvées par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (Cnil).
qq Renseignements : www.le-recensement-etmoi.fr

INSCRIPTIONS OUVERTES

Pour que votre enfant profite des nombreuses activités ludiques et festives pendant les
vacances de février 2019, inscrivez-le dès maintenant à l’accueil de loisirs.
Les inscriptions, ouvertes jusqu’au 10 février inclus, s’effectuent sur le Portail familles
accessible sur www.sceaux.fr, rubrique Mes démarches
qq Renseignements : Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00 ou sceauxinfomairie@sceaux.fr
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Temps forts
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••Informatique
LE TEMPS DES SENIORS

Loisirs toute l’année...
En ce début d’année, les activités
proposées aux seniors reprennent avec une
toute nouvelle programmation ! La réunion
de présentation se tiendra le lundi 7 janvier
à 15h à la résidence Les Imbergères.

Découvertes et distractions

En plus de ses animations quotidiennes (les
lectures de Thierry, jeux sur la mémoire et
les cinq sens...), la résidence Les Imbergères
organise plusieurs temps forts culturels sur
des thèmes variés. Au programme : les
héroïnes des romans historiques, la
découverte de l’Arizona ou encore la
peinture de Johan Jongking présenté par
David Beaurain, médiateur culturel au
domaine départemental de Sceaux. Des
conférences sur la prévention et santé sont
également proposées. Sans oublier les films
et documentaires diffusés deux fois par
mois à 15h au salon des Imbergères dans
le cadre du ciné-club.

IUT DE SCEAUX

Activités sportives et sorties

La Ville propose des ateliers qui permettent
de stimuler ses capacités cognitives et
physiques. Cette année, découvrez le
tai-chi et le qi-gong, activités de bien-être
chinoise qui associent mouvements lents,
exercices respiratoires et de concentration,
pour améliorer sa souplesse et son
équilibre. Enfin, les sorties du jeudi
emmènent les participants à la découverte
des ateliers de Sèvres le 24 janvier, au
musée de la contrefaçon le 21 février, à la
cathédrale d’Evry le 14 mars, à la grande
arche de la Défense le 11 avril ou de la
maison-atelier de l’artiste Foujita le 16 mai.
qq Brochure Le Temps des seniors disponible
dans les équipements municipaux et sur
www.sceaux.fr
qq Résidence Les Imbergères,
19 rue des Imbergères

LA QUALITÉ PÉDAGOGIQUE RECONNUE

Le 18 octobre dernier, le département Gestion des entreprises et des administrations
(GEA 1) de l’IUT de Sceaux s’est vu décerner le certificat d’excellence du prix “Passion
enseignement et pédagogie dans le supérieur” par le ministère de l’Enseignement, de la
recherche et de l’innovation. Le travail de l’équipe pédagogique a été récompensé dans le
cadre de son projet “SAFARE - s’adapter pour favoriser la réussite” qui vise à améliorer la
réussite des étudiants.

Les ateliers informatique
proposés aux seniors
reprendront en février 2018.
Les personnes souhaitant y
participer sont invitées à
s’inscrire dès maintenant afin
d’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 Renseignements et
inscription : service Vie
sociale seniors
au 01 41 13 33 00

••Expatriés européens

Vive l’Europe ! À l’occasion
de la nouvelle année, Philippe
Laurent, maire de Sceaux,
invite les expatriés européens
habitant à Sceaux à partager la
galette des Rois. Pour participer
à ce moment convivial qui aura
lieu le samedi 19 janvier 2019
à 16h, à l’hôtel de ville (salle des
mariages), écrivez sans attendre
à sceauxinfomairie@sceaux.fr
pour confirmer votre venue.
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ESS

sceaux.
hacktiv.org
Devenez le super héros de
votre ville ! Forte de ses
engagements en faveur de
l’économie sociale et solidaire
(ESS), la Ville soutient sceaux.
hacktiv.org, la première
plateforme collaborative qui
met en relation des
associations et des citoyens.
Ce site permet à chacun de
s’engager pour des missions
de bénévolat auprès
d’associations selon ses
centres d’intérêt et ses
disponibilités. Le principe de la
plateforme est simple. Les
associations et autres porteurs
de projets locaux proposent
différentes missions qui sont
classées suivant des catégories
d’activités (solidarité
internationale, grande
précarité…). De leurs côtés, les
Scéens intéressés par l’une des
missions s’inscrivent sur la
plateforme et choisissent la
mission près de chez eux.
La mise en contact se fait
automatiquement.
« L’attrait pour le bénévolat est
de plus en plus important. La
société civile est en quête de
sens et désire agir simplement
pour contribuer à l’élaboration
d’une société inclusive, durable
et intelligente », souligne
Othmane Khaoua, conseiller
municipal délégué à l’Économie
sociale et solidaire.
qq https://sceaux.hacktiv.org/
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Perspective architecturale du futur Institut culinaire de France qui prendra place
dans le château de l’Amiral.

PARLONS ENSEMBLE DU CENTRE-VILLE

L’Institut culinaire de France sur de bons rails
Le 29 novembre dernier, dans le cadre de
la démarche “Parlons ensemble du
centre-ville”, la Ville a organisé une
réunion publique qui a donné lieu à des
échanges constructifs entre les Scéens et le
groupement professionnel en charge de la
réalisation du projet d’aménagement de la
place du Général-de-Gaulle et ses alentours.
Si la concertation sur les ilots Voltaire et De
Gaulle doit encore se poursuivre,
l’installation de l’Institut culinaire de France
dans le château de l’Amiral va entrer dans sa
phase opérationnelle à la plus grande
satisfaction de tous.

Une chance pour la ville

« Alain Ducasse, le chef cuisinier de renom,
s’est dit impressionné par la qualité du
projet porté par la ville de Sceaux »,
a souligné Zakari Benkhadra, membre du

ENQUÊTE DE SATISFACTION

groupe Studialis en charge de l’opération,
le 29 novembre dernier. Outre la dimension
éducative qui valorise les métiers de
bouche et le goût propres à l’identité de
Sceaux et des commerces du centre-ville,
le projet se distingue par sa qualité
architecturale.

Étapes administratives

En attendant, plusieurs étapes
conditionnent le démarrage des travaux qui
est prévu au printemps 2019. En effet, la
Ville est dans l’attente des conclusions
définitives de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives
(Inrap) qui a réalisé des fouilles sur le site
début novembre. L’Inrap pourrait vouloir
procéder à un sondage plus approfondi.
Par ailleurs, le permis de construire a été
délivré fin décembre 2018.

DONNEZ VOTRE AVIS !

Dans le cadre de sa démarche qualité, la Ville interroge les Scéens afin de recueillir leur
niveau de satisfaction et leurs observations concernant les services Finances / facturation
et Population et citoyenneté. Cette enquête se déroulera du 7 janvier au 22 février 2019.
Les formulaires d’enquête seront disponibles à l’accueil des services concernés et sur
www.sceaux.fr

AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

HOMMAGE

Germaine
Pelegrin
Les locaux de l’association Héberjeunes.

VIE ÉTUDIANTE

Étudiants cherchent logements
Trouver un logement quand on est étudiant
ressemble souvent à un parcours du
combattant. Depuis 11 ans, l’association
Héberjeunes, basée à l’université Paris-Sud,
facilite cette recherche.

Une aide sur-mesure

Héberjeunes met en contact les étudiants,
doctorants ou stagiaires, avec des
propriétaires de chambres, studios ou
appartements situés sur la ligne du RER B.
Pour les candidats à la location, l’adhésion
à l’association ne coûte que 5 euros par an,
et de 20 à 40 euros pour les propriétaires
suivant le nombre de logements proposés.
Pour cette somme modique, les bénévoles
de l’association recherchent des logements
adaptés aux revenus ainsi qu’au lieu
d’études et/ou de travail des étudiants.

HOMMAGE

Un service qui profite à tous

L’association peut réaliser la rédaction des
contrats et faire du conseil fiscal adapté à
chaque situation. Les bénévoles visitent
chaque logement avant de les intégrer à
leur base de données et envoient chaque
semaine à leurs adhérents une liste à jour
de logements libres. Ils connaissent tous les
propriétaires avec qui ils ont tissé une
véritable relation de confiance. Grâce au
travail des bénévoles (sélection des
candidats, gestion des visites, conseils et
rédaction des contrats...) les étudiants
reçoivent un service sur-mesure tout en se
dispensant des frais d’agence souvent
coûteux. Quant aux propriétaires, en plus
d’un supplément de revenus, ils bénéficient
d’une présence qui peut s’avérer précieuse.
qq www.heberjeunes.fr

JACQUELINE THUREL

Jacqueline Thurel, fondatrice du comité Valentin Haüy de Sceaux et
membre du conseil des Ainés, s’est éteinte le 26 novembre dernier.
Femme de convictions, elle a œuvré avec engagement pour
l’intégration des personnes aveugles et malvoyantes ainsi que pour
la reconnaissance des personnes handicapées en participant,
notamment, à l’élaboration des chartes villes-handicap. Le maire et
les élus du conseil municipal présentent toutes leurs condoléances
à ses proches.

Ancienne conseillère municipale
déléguée à la politique de
la Ville et nommée chevalier
des Arts et des Lettres,
Germaine Pelegrin s’est éteinte
le 22 novembre.
Germaine Pelegrin s’installe à
Sceaux dès 1962. Son brillant
parcours professionnel débuté
dans l’équipe d’André Malraux,
premier ministre des Affaires
culturelles, lui permet d’être
nommée en 1973 secrétaire
générale du musée du Louvre,
puis administrateur des galeries
nationales du Grand Palais.
Son engagement professionnel
se double d’une implication sur
le plan local. Sous la mandature
de Pierre Ringenbach, ancien
maire de Sceaux, elle s’investit
comme conseilller municipal
aux côtés de Philippe Laurent,
alors adjoint délégué à la
Culture de 1988 à 1995.
Elle participe notamment à la
reconstruction des Gémeaux
et à la reprise de l’activité du
cinéma Trianon. Lors de son
second mandat, de 1995 à
2001, elle s’intéresse plus
particulièrement aux questions
liées à la politique de la Ville et
plus spécifiquement au quartier
des Blagis, auquel elle manifeste
un profond attachement.
Le maire et les élus du conseil
municipal présentent leurs très
sincères condoléances à ses
proches.
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CONSEIL MUNICIPAL

Les principales décisions du 20 décembre 2018

Domaine communal

À la majorité (4 votes contre),
le conseil a constaté la désaffectation
et décidé le déclassement du site du
château de l’Amiral situé 110 rue
Houdan, sur les parcelles cadastrées
section D n°119, 120 et 110.

Habitat

À l’unanimité, le conseil a pris acte
de la communication sur la mise en
œuvre politique de l’habitat en 2018.

Développement durable –
mobilité

- À la majorité (3 votes contre), le
conseil a décidé l’adhésion de la Ville
à la Fédération française de
cyclotourisme en liaison avec le label
Territoire vélo
- À la majorité (6 votes contre ;
3 abstentions), le conseil a décidé
de reconduire le dispositif d’aide pour
l’achat de vélos à assistance
électrique pour une durée d’un an
à compter du 1er février 2019 et de fixer
le montant de la subvention à 20 %
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du coût d’achat TTC, plafonné à 100 €.
Le conseil a également approuvé le
règlement d’attribution des aides
correspondant et autorisé le maire à
accorder des aides dans le cadre des
dispositions de ce règlement.

Famille

À l’unanimité, le conseil a pris acte
de la présentation du schéma petite
enfance 2019-2030.

Ressources humaines

À l’unanimité, le conseil a pris acte
de la communication du bilan social
2017.

- À la majorité (7 votes contre),
le conseil a décidé de fixer les autres
taux des taxes, redevances et tarifs
municipaux à compter du 1er janvier
2019.

Motion

À la majorité (4 votes contre,
3 abstentions), le conseil a approuvé
les termes de la résolution générale
du 101e congrès des maires et des
présidents d’intercommunalité
afin que des réponses communes,
négociées entre l’État et les
collectivités locales, soient apportées
aux citoyens.

Finances

- À l’unanimité, le conseil a décidé de
fixer les tarifs de la pause méridienne
à compter du 1er janvier 2019

Pour connaître le détail des décisions, rendez-vous sur www.sceaux.fr
rubrique Ma mairie / conseil municipal / séances et
délibérations. Prochaine séance du conseil municipal : 14 février 2019.

AU CŒUR DE SCEAUX
Artisans et commerçants

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

SALON DU MARIAGE

La robe
d’une vie
••Céline Baudry-Champy

••Connect in english

qq Céline Baudry-Champy,
4 bis avenue Alphonse-Cherrier.
Prise de rendez-vous au 07 67 17 92 36
ou à sophronergies@gmail.com

qq Connect in english. Renseignements :
marine.scattolini@connectinenglish.net.
Prise de rendez-vous : 06 01 17 19 10

Installée depuis un an et demi à Sceaux,
au 4 bis avenue Alphonse-Cherrier, Céline
Baudry-Champy propose des solutions
efficaces pour gérer le stress du quotidien et/ou
reprendre confiance en soi. Cette praticienne
certifiée s’appuie sur des techniques de
sophrologie et d’hypnothérapie, ainsi que sur la
méthode japonaise Reiki pour apporter des
solutions sur-mesure à ses patients.

La société Corporate languages services,
tenue depuis neuf ans par la Scéenne Marine
Scattolini, change de nom et devient Connect
in english. Marine Scattolini propose une remise
à niveau en anglais ainsi que la préparation de
discours, entretien ou évolution de carrière. Elle
dispense également par téléphone des cours
d’anglais personnalisés pour les jeunes qui
tiennent compte des objectifs, niveaux et centres
d’intérêt de chacun.

••Jean-Louis David

Cécile Venot (au centre de la photo) est depuis le 20 novembre 2018 la nouvelle gérante du salon
de coiffure Jean-Louis David situé au 45 rue Houdan. Forte de 25 années d’expérience, Cécile
Venot gère une équipe de trois coiffeuses polyvalentes et une apprentie. Le salon propose
notamment une réduction de 20 % pour les jeunes de moins de 20 ans !
qq Jean-Louis David, 45 rue Houdan. Du mardi au samedi de 9h à 19h,
avec ou sans rendez-vous. Tél. : 01 43 50 85 82

••En avant les soldes !

Les soldes d’hiver 2019 débutent partout en France le mercredi 9 janvier pour une durée de six
semaines. Ils se termineront le mardi 19 février. Ces dates s’appliquent également aux ventes à
distance, notamment celles réalisées par Internet, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.
Il ne reste plus qu’à dénicher les bonnes affaires.

La boutique Déclaration, avec
la participation des magasins
Chocolat passion et Yves
Delorme, organise son salon
du mariage les 12 et 13
janvier de 10h à 19h à
l’Ancienne mairie. Paul et
Nathalie Cherqui, gérants de
la boutique installée au 88 rue
Houdan, présenteront pour
l’occasion des robes de
mariées de grandes marques
à l’instar de Pronovias, Rosa
Clara ou encore Demetrios.
Robes sirènes, princesses,
bohèmes, à strass… il y en
aura pour tous les goûts !
Défilés et cocktail sont
également au programme
de ce week-end festif.
Les téléspectateurs de
l’émission de M6 La robe de
ma vie, présentée par Cristina
Cordula, reconnaîtront Paul et
Nathalie qui ont déjà participé
à plusieurs tournages en
2017 et 2018. La boutique
Déclaration accueille toute
l’année les futures mariées
pour des essayages
personnalisés de robes.
La prise de rendez-vous
s’effectue par téléphone
au 01 46 61 59 06 ou par
courriel à declarationmariage@orange.fr.
qq Salon du mariage
à l’Ancienne mairie,
68 rue Houdan
qq Déclaration, showroom
privé, 88 rue Houdan.
Tél. : 01 46 61 59 06
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Cadre de vie

La ville de Sceaux représentée par Philippe Tastes, adjoint au maire délégué aux Sports, Patrice Pattée, adjoint au maire délégué à la Mobilité,
et Sylvie Blery-Touchet, adjointe au maire déléguée au Tourisme, a reçu le label Territoire Vélo le 22 novembre dernier.

LABELLISATION

Sceaux, territoire du vélo
À l’occasion du Salon des maires de
France le 22 novembre dernier, la
ville de Sceaux a obtenu le label
Territoire Vélo. Elle est devenue la
première ville d’Île-de-France à
recevoir cette distinction ! Décerné
pour une période de trois ans, ce label
reconnaît l’implication de la Ville en
faveur de la pratique du vélo et permet
d’accompagner la réalisation de futurs
projets dans ce domaine.

Aménagements précurseurs

Cette récompense ne doit rien au
hasard. Depuis une vingtaine
d’années, Sceaux mène une politique
innovante en matière de
développement des circulations
douces et de partage de l’espace
public, inscrite notamment dans son
projet d’aménagement et de
développement durables (PADD).
Le développement des déplacements
cyclables a été particulièrement
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encouragé par un premier plan vélo
adopté en 2007 qui a notamment
permis le classement de l’ensemble
de la voirie communale en zone 30.
Par la suite, « la Ville a procédé à la
généralisation des contresens
cyclables, à l’installation d’aires de
stationnement pour vélos ou encore
à la création de la première zone de
rencontre francilienne. Elle a intégré
dès leur création les nouvelles règles
du code de la route, offrant un cadre
légal à ses initiatives », indique
Philippe Laurent, maire de Sceaux.
Cette politique avait déjà été saluée
par plusieurs prix comme le Guidon
d’or de la fédération française des
usagers de la bicyclette et le prix
Territoria dans la catégorie
Aménagements de l’espace public.

Un plan vélo ambitieux

Plus récemment, la Ville a voté le plan
“Sceaux à vélo, 2016-2020”. « Ce

plan vise à renforcer la mixité d’usage
des espaces publics et à dynamiser la
pratique cycliste à Sceaux, explique
Patrice Pattée, adjoint au maire
délégué à l’Urbanisme et à la mobilité.
Il se traduit par un programme annuel
de travaux et d’actions innovantes
pour poursuivre l’amélioration du
confort des cyclistes à Sceaux. »
La signalisation tricolore a ainsi été
aménagée pour transformer l’arrêt
pour les cyclistes en un
cédez-le-passage aux carrefours.
Une première en Île-de-France !
La Ville poursuit également sa
politique d’installation d’appuis de
stationnement réservés aux vélos ou
encore promeut dès le plus jeune âge
la pratique du vélo en équipant les
crèches de petites draisiennes. Enfin,
dans les prochains mois, Sceaux
accueillera trois stations Vélib avenue
de la Gare, avenue Jean-Perrin et rue
du Docteur-Berger.

CADRE DE VIE
Espace public

EN
BREF

••Composteur gratuit
GRAND FROID

Une responsabilité partagée
Sous nos climats, les épisodes de froid
intense perturbent rapidement notre
quotidien. Si la Ville est mobilisée durant
ces jours particuliers, les habitants doivent
également respecter un certain nombre
de règles. Explications.

Un plan d’action spécifique

En cas de fortes chutes de neige ou de
verglas, des itinéraires spécifiques sont
prioritairement déneigés. Il s’agit des axes
empruntés par les transports en commun,
des accès aux équipements municipaux,
des zones piétonnes et des rues pentues.
Par ailleurs, l’ensemble des agents du
service Espace public et environnement
est mobilisé en cas d’épisodes neigeux pour
garantir les déplacements des Scéens et
éviter les encombrements et les risques
d’accident qu’ils représentent. Une équipe
d’astreinte est réactive à toute heure.

COMMISSARIAT DE SECTEUR

Enfin, certains sites peuvent être fermés
pour des raisons de sécurité.

La responsabilité des riverains

Conformément à l’arrêté municipal
n°2011-286, les propriétaires et locataires
sont tenus d’entretenir les trottoirs devant
chez eux et sont pleinement responsables
en cas d’accident. Sur les trottoirs, neige et
givre doivent être balayés, après grattage
au besoin, et les glaces cassées au droit de
la propriété. Les neiges et glaces des
surfaces balayées seront jetées, à la volée,
sur la chaussée en veillant à ne pas
recouvrir les bouches d’égout ou d’incendie
ainsi que les tampons de regards. Enfin, les
opérations de déblaiement doivent être
effectuées le plus tôt possible.
qq SOS neige : les scouts de France aident
les personnes âgées ou à mobilité réduite à
déneiger devant chez elles. Tél. : 01 41 13 33 00

PERMANENCE À L’HÔTEL DE VILLE

Le commandant Chaussade, responsable par intérim de la circonscription de la police
nationale du secteur de Chatenay-Malabry (qui couvre Sceaux), se tiendra à la disposition
des Scéens lors de permanences exceptionnelles qui se tiendront en mairie, 122 rue
Houdan. Prochain rendez-vous, le mercredi 16 janvier dès 14h30. Pour rappel, cette
permanence n’a pas pour vocation de recueillir les dépôts de plainte qui doivent s’effectuer
au commissariat de Chatenay-Malabry. Tél. : 01 40 91 25 26

Vallée Sud - Grand Paris
(VSGP) propose gratuitement
des composteurs individuels
pour les jardins et des
lombricomposteurs pour les
appartements. Ils sont fournis
aux habitants du territoire lors
de séances de formation et de
distribution. Pour rappel, VSGP
a diffusé par courrier le guide
du tri 2019. Ce dépliant
recense toutes les informations
utiles au tri de vos déchets.
Il est en téléchargement sur
www.sceaux.fr, rubrique
Mon quotidien > déchets
et propreté.
qq Demande d’un composteur
à l’adresse suivante :
compostage@valleesud.fr

••Distinction

Patricia Midy a obtenu la
médaille d’argent dans la
catégorie “Miel toutes fleurs”
lors de la 3e édition du
concours des miels de la
métropole du Grand Paris
(MGP). Organisé par la société
centrale d’apiculture, ce
concours mettait en lice 238
candidats. Patricia Midy, qui
exerce son activité en tant
qu’amatrice, avait déjà
remporté la médaille d’or et la
médaille d’excellence dans la
catégorie “Miel toutes fleurs”
ainsi que la médaille d’argent
dans la catégorie “toutes
fleurs printemps”.
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CADRE DE VIE
En chantier

Les travaux en janvier et février 2019
12

6

Espace
forme et santé

Crèche
Centre
municipal
de loisirs

La Rotonde

6

6

8

10

2

4

8

9
10

7

12
Château
de l'Amiral
Service
des impôts

5

1
12

Maison
du tourisme

3
11

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

Travaux effectués par la Ville,
le Sipperec et Enedis
6

Travaux réalisés par Enedis
7

5

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

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

Travaux réalisés par le Sedif
8

Réhabilitation de la canalisation d’eau
potable dans les rues Saint-Saëns et
Georges-Bizet

9

Réhabilitation de la canalisation d’eau

 épose des illuminations de fin d’année
D
sur diverses voies

Travaux réalisés par l’Ehpad
public Marguerite-Renaudin

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

potable rue Jean-Louis Sinet

Travaux effectués par Sceaux
Bourg-la-Reine Habitat
10

Construction des crèches et de la

résidence étudiante rue Albert 1er
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Travaux réalisés par
le Département
11

Renouvellement des alignements

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

Travaux réalisés par Vélib’
métropole
12

Installation de stations vélib avenue
de la Gare, avenue Jean-Perrin
et rue du Docteur-Berger
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Témoignage

qqSébastien Loiseau
Architecte, responsable de
l’agence Basalt architecture
En quoi consiste ce projet de
réhabilitation ?
Nous transformons entièrement le
bâtiment sans modification structurelle
pour améliorer l’accueil du public. La
bibliothèque municipale ne recevra plus
ses usagers en sous-sol, mais uniquement
dans les espaces supérieurs (rez-dechaussée bas et haut). Le principal défi a
été de faire entrer la lumière naturelle dans
ces espaces grâce à l’emploi de matériaux
transparents et la création de grandes
baies vitrées donnant sur la cour intérieure
et la rue.
Comment vous êtes-vous adapté
aux besoins des usagers ?
Les espaces intérieurs ont été
décloisonnés. Nous avons essayé de gérer
au mieux les volumes et de gagner de la
hauteur sous plafond afin que les espaces
soient le plus agréables possibles. Ainsi,
parois, plafonds et sols ont été repris
intégralement ! Le design du mobilier a
également été repensé pour plus de
modernité.
Vous devez travailler en site occupé.
Est-ce compliqué à gérer ?
Pendant les travaux, nous avons réussi à
maintenir l’activité de l’équipement. C’était
une exigence forte de la Ville. Il y a donc
toujours eu au moins un niveau occupé
par le public. Gérer un chantier dans ces
conditions n’est pas simple et demande
une capacité d’adaptation importante.
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GRANDS PROJETS

La nouvelle bibliothèque se dévoile…
La bibliothèque municipale a inauguré
son rez-de-chaussée bas tout juste
rénové le 1er décembre 2018, en
attendant la réouverture complète du
bâtiment prévue à l’automne 2019.

Nouveaux espaces, nouveaux
services

En descendant l’escalier * place
Leamington Spa, les usagers de la
bibliothèque municipale entrent dans
un espace flambant neuf, décloisonné
et lumineux. L’aménagement a été
repensé pour fluidifier la circulation. La
redistribution des espaces, le choix des
matériaux et du mobilier s’inscrivent
dans une réflexion globale sur les
besoins fonctionnels du lieu. Ainsi, une
salle modulable permet d’organiser des
lectures, conférences, projections ou
rencontres d’auteur. « Dans cette salle,
nous accueillons les enfants à
l’occasion de l’heure du conte, un
rendez-vous qui fait son retour chaque
mercredi à 16h30, précise Muriel
Charton, directrice de la bibliothèque
municipale. Il en va de même des
rendez-vous connectés qui s’adressent
aux débutants et se tiennent une fois

par mois. » Autre nouveauté, une salle
de travail de 20 places a été conçue.
« Cette nouvelle salle est très appréciée
des étudiants », ajoute Muriel Charton.
Enfin, un automate de prêt, installé
dans l’espace rénové, permet
d’enregistrer ses documents.

Les travaux se poursuivent

Le rez-de-chaussée haut, actuellement
en travaux, accueillera les collections.
Elles seront organisées en pôles
d’intérêt, répartis sur deux plateaux.
L’offre s’adaptera aux objectifs de
chacun : travailler, se cultiver ou
s’informer. Les travaux s’achèveront à
l’automne 2019 après la reprise des
façades extérieures.
* Jusqu’à la fin du chantier, l’accès à la
bibliothèque se fait par un escalier de 17
marches. Durant les horaires d’ouverture,
une sonnette installée en haut de l’escalier
est à la disposition des personnes à
mobilité réduite.
qq Bibliothèque municipale, 7 rue
Honoré-de-Balzac. Du mardi au
vendredi de 16h à 19h et le samedi
de 10h à 18h. Tél. : 01 46 61 66 10
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Léa Hennino et Pierre-Kaloyann Atanassov seront associés pour la première fois sur scène à l’occasion de La Schubertiade.

LA SCHUBERTIADE

Duo inédit pour célébrer le romantisme
À l’occasion d’un nouveau concert de La
Schubertiade de Sceaux, l’altiste Léa
Hennino jouera en compagnie du pianiste
Pierre-Kaloyann Atanassov le samedi 19
janvier à 17h30 à l’hôtel de ville.

bémol majeur ; Scherzo de la sonate FAE)
et de Schumann (Fantasiestücke op. 73),
composées initialement pour clarinette ou
violon, conviennent parfaitement à la
tessiture de l’alto.

Duo romantique

Masterclass et prestation publiques

Associés pour la première fois sur scène,
les deux chambristes proposeront une
célébration du romantisme. À l’univers du
conte fantastique propre à Schumann
répondra le lyrisme tendre et poignant de
Brahms et Schubert. « La Sonate Arpeggione
D. 821 de Schubert sera notre fil rouge. Il
s’agit d’une pièce écrite pour un instrument
de 1823 qui n’existe plus aujourd’hui,
l’Arpeggione. Ce dernier, appelé aussi
“guitare d’amour”, était un instrument
hybride entre le violoncelle et la guitare »,
explique Léa Hennino. Par ailleurs, les
pièces de Brahms (Sonate op. 120 n°2 en mi

ANIMATHÈQUE MJC

Le concert sera précédé à 11h45 par une
masterclass donnée par Pierre-Kaloyann
Atanassov, suivie d’une prestation publique
gratuite d’un duo amateur piano/violon
sélectionné par Proquartet, Centre européen
de musique de chambre. Ce duo, proposé
dans le cadre de la manifestation À vous la
scène, interprètera des œuvres de Brahms,
Ravel et Prokofiev. « L’occasion de découvrir
des amateurs talentueux dans des conditions
professionnelles », confie le directeur artistique.
qq Hôtel de ville, salle Guldner, 122 rue Houdan.
Renseignements au 06 72 83 41 86
ou sur www.schubertiadesceaux.fr

KUPKA À L’HONNEUR

L’Animathèque MJC organise en janvier deux évènements dédiés au peintre tchèque
Frantisek Kupka. Ce pionnier de l’art abstrait sera présenté à l’occasion d’une conférence
“Histoire de l’art” le mardi 22 janvier à 19h30. Réalisés dans le style de peinture de
Kupka, les travaux des adhérents des ateliers d’arts plastiques adultes seront quant à
eux exposés du 22 au 26 janvier.

••École des Blagis

L’aquarelliste-reporter
scéenne Noëlle Herrenschmidt
met à l’honneur l’école des
Blagis dans l’une de ses toiles.
Cette école est l’un des
nombreux lieux
emblématiques de la ville
saisis sur le vif par l’artiste
dans son ouvrage Sceaux, au
fil du temps, au fil des jours.
Élèves, professeurs et parents
peuvent désormais admirer
cette œuvre qui rend
hommage à la vie de
l’établissement.
qq Sceaux au fil
du temps, au fil des jours
disponible à la librairie Le
Roi lire et à la Maison du
tourisme, 70 rue Houdan

••Osez l’impossible !

Les inscriptions au concours
de plaidoirie et d’éloquence
organisé par l’association
étudiante Lysias sont ouvertes
jusqu’au 23 janvier à 23h. Ce
concours s’adresse à tous les
étudiants en droit inscrits à la
faculté Jean-Monnet. Il se
tiendra de la phase de
qualification jusqu’à la
demi-finale à la faculté, située
54 boulevard Desgranges, les
30 janvier, 6 et 20 février à
17h. La finale aura lieu le
28 février à 17h à l’Ancienne
mairie, 68 rue Houdan.
qq Inscriptions :
lysiasparis11@gmail.com

qq Animathèque MJC, 21 rue des Écoles. Tél. : 01 43 50 05 96
Sceaux Mag n° 498 - Janvier 2019
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••Atelier cinéma

L’atelier cinéma met en lumière
cette année, l’atelier cinéma
japonais et quelques-uns de
ses grands réalisateurs. À cette
occasion, le film L’ange ivre
(1948) du réalisateur japonais
Akira Kurosawa sera diffusé
au cinéma Trianon le mardi
15 janvier à 14h30 et 20h30.
Dans ce long métrage,
Kurosawa livre une réflexion
sur la condition humaine et le
Japon d’après-guerre à partir
de la confrontation de deux
êtres que tout oppose.
qq Cinéma Trianon, 3 bis rue
Marguerite-Renaudin.
Tél. : 01 46 61 20 52

••Festival Télérama

Du 16 au 22 janvier, le cinéma
Trianon participe au festival
Télérama, véritable institution
des cinémas art et essai.
L’occasion de (re)découvrir les
coups de cœur de la rédaction
du journal, parmi lesquels Leto,
En liberté ! ou encore L’île aux
chiens. L’avant-première du
film La chute de l’empire
américain, réalisé par le
Québécois Denys Arcand,
se tiendra le vendredi
18 janvier à 21h.
qq Cinéma Trianon, 3 bis rue
Marguerite-Renaudin.
Tarif : 3,50 euros (avec
le pass Télérama).
Tél. : 01 46 61 20 52.

LA SCIENCE SE LIVRE

L’homme et l’animal : une relation en question
Du 2 au 24 février, la bibliothèque
municipale participe à la 23e édition de
“La science se livre”, évènement organisé
par le département des Hauts-de-Seine.
Le thème retenu cette année interroge la
relation entre l’homme et l’animal. À cette
occasion, projection-débat, spectacle
scientifique et conférence seront proposés
à l’Ancienne mairie.

Le loup sous l’objectif

Le samedi 2 février à 11h, le film
Abyssinie, l’appel du loup de Laurent
Joffrion et Vincent Munier sera diffusé. Ce
documentaire se déroule en Éthiopie, sur
les toits d’Abyssinie où vivent des loups au
pelage roux uniques au monde et
particulièrement menacés. Vincent Munier,
photographe, tente de se fondre dans le
décor pour approcher cet animal mythique.
La diffusion du film sera suivie d’un débat
animé par Patrick Haffner, zoologiste
MUSIQUE

spécialisé dans l’étude des mammifères au
Museum d’Histoire naturelle.

Les rongeurs sur scène

Le samedi 2 février à 16h, la compagnie
Les souris ont des ailes proposera un
spectacle scientifique à destination du
jeune public (dès 10 ans) ayant pour thème
les rongeurs. Ce solo clownesque et
fantastique met en scène un étrange
professeur rongé par ses obsessions.

L’animal, meilleur ami de l’homme ?

En clôture de cette journée, une conférence
intitulée L’animal, meilleur ami de
l’homme ? se déroulera le samedi 9 février
à 16h. Ouverte à tous, elle sera animée par
Baptiste Piqueret, doctorant au Laboratoire
d’éthologie expérimentale et comparée
(Leec) de l’université Paris 13.
qq Ancienne mairie, 68 rue Houdan.
Tél. : 01 41 13 33 00

VIVE LE JAZZ !

Trois concerts jazz sont organisés à Sceaux en janvier. Les Gémeaux/Scène nationale
accueillent Stéphane Kerecki quartet les 17 et 18 janvier à 21h30, puis le premier prix du
concours La Défense Jazz festival 2018 le 1er février à 21h30. De son côté, l’Animathèque
MJC propose un Jam jazz le 18 janvier à 20h30.
qq Les Gémeaux/Scène nationale, 49 avenue Georges-Clemenceau. Tél. : 01 46 61 36 67
qq Animathèque MJC, 21 rue des Écoles. Tél. : 01 43 50 05 96
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••Scène ouverte
Declan Donnellan et Nick Ormerod présentent Le marchand de Londres au Théâtre Les Gémeaux/Scène nationale.

THÉÂTRE

Le marchand de Londres
Le théâtre Les Gémeaux/Scène nationale
présente à Sceaux la pièce de théâtre
Le marchand de Londres du mercredi
16 janvier au samedi 2 février.

Pièce comique

Écrite d’après Le chevalier de l’Ardent Pilon
de Francis Beaumont, Le marchand de
Londres est une pièce comique mise en
scène par Declan Donnellan et jouée par la
compagnie Cheek by Jowl. Alors que la
pièce commence, un couple se lève du
public et grimpe sur scène pour faire part
de ses suggestions d’amélioration.
La farce hilarante de Francis Beaumont,
contemporain de Shakespeare, renaît
alors sous l’impulsion du célèbre duo
Donnellan/Ormerod.

MAISON DU TOURISME

Réputation internationale

Metteur en scène britannique, Declan
Donnellan a créé la compagnie Cheek by
Jowl en 1981 avec le scénographe Nick
Ormerod. Plusieurs spectacles ont été joués
sur les plus grandes scènes internationales.
Le théâtre Les Gémeaux/Scène nationale a
notamment présenté en 2018 l’une des
pièces de la compagnie : Périclès, prince
de Tyr. Declan Donnellan a également été
metteur en scène pour le Royal national
theatre de Londres, le Bolchoï ou encore
la Royal Shakespeare company. En 2016, il
a reçu le Lion d’or de la Biennale de Venise
récompensant l’ensemble de sa carrière.
qq Les Gémeaux/Scène nationale, 49 avenue
Georges-Clemenceau. Tél. : 01 46 61 36 67

RECHERCHE FUTURS GREETERS

La Maison du tourisme recherche des bénévoles, fins connaisseurs de la ville de Sceaux,
pour constituer un réseau de “greeters” (“hôtes” en français). Ces “greeters” animeront à
leur façon des visites gratuites à l’attention des touristes ou étudiants qui souhaitent
découvrir Sceaux en compagnie d’un habitant.

La scène ouverte est de retour
à l’Animathèque MJC le jeudi
17 janvier à 20h30. Une fois
par mois, ce rendez-vous
musical invite sur scène
musiciens et groupes de tous
horizons et tous styles à se
produire sur scène dans des
conditions professionnelles.
Chaque participant dispose
d’une vingtaine de minutes
pour dévoiler son univers
au public.
qq Animathèque MJC,
21 rue des Écoles.
Tél. : 01 43 50 05 96

••Expositions

Le centre social et culturel des
Blagis (CSCB) organise deux
expositions en janvier.
Les photographies et
sérigraphies de Bertrand
Boisselier seront présentées
du 7 au 25 janvier (vernissage
le jeudi 10 janvier à 18h30).
De son côté, Cécile
Devezeaux de Lavergne
exposera ses sculptures
sur bois et estampes du
28 janvier au 15 février
(vernissage le mercredi
30 janvier à 18h30).
qq CSCB, 2 rue du
Docteur-Roux.
Tél. : 01 41 87 06 10

qq Maison du tourisme, 70 rue Houdan. Infos : 01 46 61 19 03 / maisondutourisme@sceaux.fr
Sceaux Mag n° 498 - Janvier 2019
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••

Le dormant
d’Éphèse
Ce roman de Xavier Accart,
auteur et journaliste scéen,
met en scène les itinéraires
d’un père et d’un fils qui
s’ignorent. Le premier s’exile
en Égypte en 1903 après avoir
tué un gendarme. Il laisse
alors l’amour de sa vie
enceinte d’un enfant qui
grandira dans le Paris littéraire
des années 1920. La Seconde
Guerre mondiale bousculera
leurs destins pour les faire
se rencontrer. Présentation
et signature du roman samedi
26 janvier à 16h30 au 1 rue
du Docteur-Berger.
qq Le dormant d’Éphèse,
Tallandier, 2019

••

CSCB : à chacun
son livre !
Le centre social et culturel des
Blagis (CSCB) ouvre son petit
cabinet de lecture. Chaque
premier mardi du mois, les
bibliophiles sont invités à
rejoindre la bibliothèque du
CSCB pour échanger autour
de leurs lectures et prendre
part à des séances
thématiques.
Prochain rendez-vous le
mardi 8 janvier de 14h à 16h.
qq CSCB, 2 rue du
Docteur-Roux.
Tél. : 01 41 87 06 10

NUIT DE LA LECTURE

Avec un point d’exclamation !
Dans le cadre de la Nuit de la lecture, la
bibliothèque municipale organise pour la
première fois la finale scéenne des Petits
champions de la lecture le samedi 19
janvier à 16h à l’Ancienne mairie.

touchés », explique le comédien.
Le vainqueur de cette finale sera qualifié
pour l’étape régionale. S’il est retenu, il
pourra tenter de défendre les couleurs de
Sceaux au niveau national.

Lecture à voix haute

Bibliothécaires mobilisés

Ce grand jeu national de lecture à voix
haute s’adresse aux élèves de CM2.
Organisé par le Syndicat national de
l’édition, le concours des Petits champions
de la lecture encourage les élèves à lire en
public des textes sur une durée de trois
minutes. Chaque école élémentaire de
Sceaux a sélectionné son représentant pour
prendre part à la finale locale qui se
déroulera à l’Ancienne mairie, en présence
du comédien scéen Victor Ezenfis. « Après
les lectures des concurrents et avant la
délibération du jury, je présenterai aux
enfants mon parcours personnel de lecteur
à travers des extraits de livres qui m’ont

STAGE MULTISPORTS

Depuis la rentrée de septembre 2018, les
bibliothécaires de la section jeunesse sont
intervenus dans les écoles pour organiser
les sélections et conseiller les enfants sur
leur choix de lecture. « Des mises en
situation ont été proposées dans les classes
pour distiller de précieux conseils de lecture :
placement de la voix, diction, regard ou
encore ponctuation », s’enthousiasme
Sébastien Cantero, responsable de la
section jeunesse. Un engagement fort de la
part des enfants qui, on l’espère, devrait
porter ses fruits !
qq Ancienne mairie, 68 rue Houdan.
Tél. : 01 41 13 33 00

VACANCES SPORTIVES

La Ville encourage la pratique du sport auprès des plus jeunes (8-12 ans) en proposant
des stages multisports pendant les vacances scolaires. Le prochain stage se déroulera
du 4 au 8 mars au gymnase du Centre. Les inscriptions sont ouvertes dès le 21 janvier.
qq Gymnase du Centre, 29 rue des Imbergères. Tél. : 01 41 13 33 00

30

Sceaux Mag n° 498 - Janvier 2019

CULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux

L’actu des clubs

qqRésultats sportifs

••Basket
Les activités de détente comme le yoga ou le taïchi chuan sont proposées à l’occasion de Sport en famille.

SPORT EN FAMILLE

Des activités sportives pour tous
Avec Sport en famille, la Ville encourage
la pratique du sport à tous les âges !
La prochaine séance se tiendra au
gymnase du Centre le dimanche 20
janvier de 14h30 à 18h.

Des disciplines variées

Basket-ball, tennis de table, taïchi chuan,
judo, yoga… Sport en famille permet à
chacun de s’initier à des disciplines
sportives organisées par des associations
scéennes partenaires. Par ailleurs, les
éducateurs sportifs de la Ville proposent
des activités libres parmi lesquelles le saut
à la corde, le badminton, le football ou
encore le Mölkky, un jeu de quilles en bois
pratiqué en Finlande. Un parcours de
motricité et des trampolines sont également
installés pour les plus petits.

CROSS DE SCEAUX

En toute sécurité

Garants d’une pratique sportive en toute
sécurité, les éducateurs sportifs municipaux
ont également un rôle d’accompagnement.
« Nous préparons les espaces de jeu et
mettons à disposition le matériel adapté »,
explique Emmanuelle Randy, éducatrice
sportive de la ville de Sceaux. Tout au long
de l’après-midi, les éducateurs conseillent
les familles. « Nous encourageons parents
et enfants à jouer ensemble dans une
ambiance conviviale », poursuit l’éducatrice.
Les participants bénéficient également des
conseils pédagogiques des clubs sportifs
scéens, partenaires de l’évènement.
qq Gymnase du Centre, 29 rue des Imbergères.
Tél. : 01 41 13 33 00

Féminine NF1
Trith - Sceaux : 81 à 63
Sceaux - Geispolsheim :
68 à 81
Sceaux - Centre fédéral
de basket : 91 à 69
Sceaux : 10e avec 3 victoires
et 7 défaites
Masculin NM3
Sceaux - Wasquehal : 52 à 57
Beuvrages - Sceaux : 96 à 62
Val-de-Seine - Sceaux :
92 à 50
Sceaux : 12e avec 11 défaites

••Tennis de table

Équipe 1 régionale 3
Sannois-Saint-Gratien
- Sceaux : 22 à 18
Classement : 3e avec 3
victoires, 1 nul et 3 défaites
Équipe 2 régionale 3
Sceaux - Villemomble :
21 à 21
Herblay - Sceaux : 25 à 17
Classement : 8e avec 1
victoire, 1 nul et 5 défaites
Équipe 3 pré-régionale
Nanterre - Sceaux : 27 à 15
Sceaux - Issy-les-Moulineaux :
18 à 24
Classement : 8e avec
7 défaites

INSCRIPTIONS OUVERTES !

La 44 édition du cross de Sceaux aura lieu le dimanche 17 février 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
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La

chubertiade
de Sceaux

Direction artistique :
Pierre-Kaloyann Atanassov

Léa HENNINO Alto
Pierre-Kaloyann
ATANASSOV Piano

Masterclass
et
concert de midi
avec
Pierre-Kaloyann
Atanassov
à 11h45
Entrée libre

Schubert, Brahms, Schumann

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 - décembre 2018.

Samedi 19 janvier 2019 à 17h30

ASSOCIATIONS
Communiqués

••

Centre scéen
des amitiés
internationales
À l’occasion de la nouvelle
année, l’association organise
son traditionnel dîner-dansant
le samedi 19 janvier à partir
de 19h dans la salle du
Trianon (3 bis rue MargueriteRenaudin). Le thème de cette
soirée sera “Royaume-Uni”.
Une occasion de rencontrer
de nouveaux amis et
d’échanger sur nos activités
axées sur les échanges avec
nos villes jumelles : Brühl et
Royal Leamington Spa.
Participation aux frais : 35 € ;
jeunes : 15 €. Réservation
avant le 10 janvier : csai92@
orange.fr ou 06 47 00 42 76.
qq Renseignements :
www.csai-sceaux.fr

••

Paroisse réformée
de Robinson
La paroisse organise une
nouvelle session des Entretiens
de Robinson sur le thème
“La démocratie en péril”.
Entrée libre.
Ces conférences-débats
auront lieu au Temple de
Robinson, 36 rue JeanLonguet à Châtenay-Malabry.
Au programme :
“L’obsolescence programmée
de la démocratie ?” avec
Antoine Garapon, juriste, le
dimanche 20 janvier de 16h
à 18h ; “Quelle démocratie
pour quel peuple ?” avec
Antoine Guggenheim,
philosophe et théologien,
le dimanche 27 janvier de
16h à 18h ; “Démocratie ou
théocratie...” avec Yves
Parrend, théologien,
le dimanche 3 février de 16h
à 18h.
qq Contact :
contact@epuf-robinson.org

club
••Bienvenue à Sceaux ••France Alzheimer 92 de
••Tennis
Sceaux
Expositions : maîtres et
élèves ; le mobilier français au
18e siècle ; la peinture
flamande ; cités millénaires.
Fondation Eugène Napoléon ;
institut des jeunes sourds ;
brasserie Mollard. Journée à
Drouot. Déjeuner au Ksar.
En préparation : circuit de six
jours en Sardaigne.
Œnologie, atelier créatif autour
du fil, atelier informatique,
atelier photographique, atelier
mémoire, anglais, espagnol,
dessin de portrait, chorale.
qq Renseignements :
01 46 60 55 27
ou 01 46 60 91 20

••

Sceaux culture,
loisirs et amitié
Expositions : fabrique du
luxe ; Caravage à Rome ;
marchands merciers du 18e
siècle ; Renoir père et fils ;
trésors de Kyoto ; musée
Maxim’s Art nouveau.
Activités : cours de danse en
ligne (nouveau) ; yoga du
visage ; cours de bridge ;
peinture ; tchi kung ; gym’
aqua ; gymnastique avec kiné.
Goûter-conférence Léonard
de Vinci. Dîner-dégustation de
vins. Démonstration de cuisine
vietnamienne et déjeuner.
Goûter galette des Rois, etc.
Spectacles (prix réduits) :
théâtre Compromis (M. Leeb
et P. Arditi) ; La Schubertiade ;
tous les spectacles des
Gémeaux.
qq Renseignements :
01 46 60 94 00
ou www.scla-asso.fr

Ne restez pas seul, la
permanence de l’association
accueille les familles le
mercredi 9 janvier de 15h à
17h à l’Espace seniors, 19 rue
des Imbergères. Sur rendezvous : jm.foucher@free.fr ou
06 09 17 76 06. Les groupes
de parole des aidants de
malades se réuniront le
vendredi 25 janvier à 10h à
l’Ancienne mairie (68 rue
Houdan), le samedi 26 janvier
à 10h à la résidence Korian
Saint-Charles (99 rue Houdan).
Une formation des aidants
familiaux en cinq séances
commencera le 19 janvier, sur
inscription.

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

••Club des aînés

Nous vous souhaitons à tous,
adhérents et lecteurs, une
excellente année 2019. Que
nos activités ludiques et
sportives, nos rencontres
amicales vous apportent
plaisir de vous retrouver,
bien-être et santé. Nous
fêterons la nouvelle année
le 31 janvier. Le 28 février,
nous renouvellerons notre
sortie, si appréciée l’an
dernier, au cabaret du Diamant
Bleu dans le Gâtinais.
Rencontrez-nous le lundi ou
le vendredi à partir de 14h aux
Garages, 20 rue des
Imbergères.

Faites découvrir le tennis à
vos enfants lors des vacances
de février ! Dans le cadre des
activités du Tennis club,
l’équipe enseignante organise
des stages enfants ouverts à
tous, quel que soit leur niveau,
pendant les vacances
scolaires, du lundi 25 février
au vendredi 1er mars et du
lundi 4 au vendredi 8 mars.
Trois formules sont à votre
disposition : journée (10h-17h
selon le nombre d’inscrits),
matinée (10h-12h) et
découverte (17h-18h).
Un certificat médical est
obligatoire pour l’inscription.
En vous attendant nombreux,
le Tennis club vous souhaite
une joyeuse année 2019 !
qq Inscriptions :
https://tcsceaux.org

Don
du
Sang

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

le 27 février
2019
de 14 h
à 19 h 30
à l’Ancienne mairie,
68 rue Houdan
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Bon à savoir

Collecte
des déchets

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

La collecte sélective
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 :
11, 25 et 28 janvier. Tél. : 01 55 95 95 32 ou
energiehabitat@valleesud.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Reçoit les mardi 15 et 22 janvier, 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.

••

Dimanche 13 janvier
Pharmacie des
Quatre-Chemins
5 av. des Quatre-Chemins
Tél. : 01 46 61 16 12
Dimanche 20 janvier
Pharmacie
Dubray-Martin-Lavigne
104 av. du
Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80

Dimanche 27 janvier
Pharmacie Laverdet
106 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 62
Dimanche 3 février
Pharmacie
Dubray-Martin-Lavigne
104 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80

••INFIRMIÈRES
Dimanche 6 janvier

Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

Sapins de Noël
Une collecte en porte-à-porte est
assurée les mardis 8 et 15 janvier
au matin. 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 10 janvier.

Les déchets
toxiques

Services de garde
PHARMACIES
Dimanche 6 janvier
Pharmacie Damasse
96 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96

Le nouveau guide du tri 2019
est joint à ce Sceaux Mag. Il est
également téléchargeable avec le
calendrier de collecte personnalisé
sur valleesud-tri.fr.

Dimanche 20 janvier
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80
Dimanche 27 janvier
Mme Breitel
Mme Saint-Joannis
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
Dimanche 3 février
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97

Dimanche 13 janvier
Mme Mercier
5 passage M.-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

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.

Ils doivent être apportés au
camion Planète chaque 1er samedi du
mois de 10h à 12h, parking de Gaulle,
et de 14h à 16h, place des Ailantes aux
Blagis. Les prochaines collectes auront
lieu les samedis 5 janvier et 2 février.

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

Ouverture de cabinet Jean-François Marchand, ostéopathe, a ouvert son cabinet au 23 bis
rue des Filmins. Tél. : 06 18 39 08 72 ou osteo92@gmail.com.
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BON À SAVOIR
Petites annonces

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

••VENTES

••IMMOBILIER

Vends huit chaises en merisier massif, assise tissu,
excellent état, valeur neuf : 300 € pièce. Prix : 560 €
les huit. Possibilité de changer le tissu d’assise
facilement. Tél. : 06 71 90 79 10

Box fermé disponible à la location, au centre de
Sceaux, dans résidence gardée, sous-sol éclairé 24/7,
25 m3, pour rangement ou voiture.
Tél. : 06 16 01 99 80

Vends chaussures de randonnées femme T.39,
marque Merrel, portées une fois, parfait état. Prix : 50 €,
achetées 126 €. Tél. : 01 47 02 53 99

Loue studio calme et lumineux à Sceaux.
Loyer : 650 €, CC. Tél. : 06 89 90 18 22

Vends piano d’étude Young Chang ; prix : 100 € ;
différents meubles et objets : commode, armoire...
Tél. : 06 65 49 06 91
Vends 33 T, CD classiques, CD jazz, variétés, à prix
mini ; petites collections « salerons » (figurines),
« tortues » en bon état. Tél. : 06 60 16 60 29

Vends place de parking en sous-sol fermé, dans une
petite résidence, à 5 mn à pied du RER Bourg-la-Reine.
Tél. : 06 07 22 31 21
Loue Sceaux centre, appartement 150 m², exposé
sud-ouest dans parc arboré, proche gare RER et
commerces, durée limitée, loyer réduit.
Tél. : 01 47 02 31 801

••DIVERS
Collectionneur rachète disques vinyles 33 T +

Loue place de parking dans résidence calme, avenue
Carnot. Tél. : 06 65 49 06 91

Cherche couturière pour reprise vêtements.
Tél. : 06 65 49 06 91

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

contrebasse. Tél. : 06 95 58 76 93

••EMPLOI SERVICES

Femme expérimentée propose heures de ménage
ou aide aux personnes âgées. Tél. : 07 82 93 80 75
Femme expérimentée avec diplôme et références,
spécialisée auprès des personnes âgées en perte
d’autonomie propose de les assister dans les actes de
la vie quotidienne. Tél. : 06 21 24 59 24
Jeune femme sérieuse propose heures de ménage.
Tél. : 07 51 80 02 25
Femme, auxiliaire de vie, propose service de gardemalade ou aide aux personnes âgées à partir de 7h.
Tél. : 06 63 78 19 83
Jeune femme expérimentée propose aide aux
personnes âgées (repas, toilette, promenade…),
garde d’enfants ou heures de ménage.
Tél. 06 51 41 81 44

À NOTER

••COURS PARTICULIERS

Élève ingénieur donne cours particuliers en
mathématiques, physique, chimie et éventuellement
SVT. Cours adapté à chaque élève.
Tél. : 06 60 07 55 98
Formatrice expérimentée donne cours d’informatique
à domicile pour adultes et seniors.
Tél. : 06 80 90 91 34
Professeur certifiée donne cours de maths : confiance
en soi, savoir apprendre et appliquer, entraînement aux
contrôles. Tél. : 06 84 78 96 04
Professeur d’anglais ayant une bonne connaissance
des programmes, propose des cours ciblés et efficaces
aux collégiens et lycéens. Tél. : 06 61 98 33 52

Femme propose gardes de jour ou de nuit pour enfants
ou personnes âgées, accompagnement pour les
courses ou sortie de chien. Tél. : 06 29 74 74 23

Locaux commerciaux

••La voie féline

Créée en 2015, l’association la
Voie féline installe des abris et
recueille les chats abandonnés
ou en errance en collaboration
avec de nombreux acteurs des
villes de Châtenay-Malabry, Le
Plessis-Robinson, Sceaux,
Meudon, Clamart, Verrières-leBuisson, Antony... Elle les soigne,
les stérilise, les identifie, et, le cas
échéant, les restitue ou leur
recherche une famille d’adoption.
L’association apporte également
écoute et conseils auprès des
propriétaires d’animaux en
difficulté. Pour suivre l’activité de
l’association, faire un don, poser
une question et/ou devenir
adhérent ou bénévole, rendezvous sur la page Facebook “La
Voie Féline”, consultable par tous
même sans compte Facebook.
qq Contact : 06 85 60 47 24

••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).

Renseignements : service Promotion du territoire. Tél. : 01 41 13 32 51
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Et vous ?

BON À SAVOIR
Menus au restaurant scolaire

Du 7 au 11 janvier
LUNDI

Pamplemousse et sucre
Escalope cordon bleu et ketchup
Petits pois
Gratin de chou-fleur
Fromage frais fruité
Compote
Fruit
Cake à la framboise
Lait

MARDI

Céleri et sauce cocktail
Haut de cuisse de poulet rôti
et jus aux herbes
Pâtes au beurre
Duo de carottes et salsifis
à la ciboulette
Coulommiers
Mini quatre-quart
Fruit
Moelleux nature
Yaourt nature

MERCREDI

Salade de riz façon niçoise
Braisé de bœuf et gros sel
Bâtonnière de légumes
Lentilles au jus
Fromage
Fruit de saison
Pain
Pâte à tartiner
Fromage frais fruité
Jus de fruits

JEUDI

Salade de maïs au thon
Sauté de porc à la diable
Aiguillettes de poulet à la diable
Haricots verts au jus
Boulgour au curry doux
Fromage mi chèvre
Fruit de saison
Compote
Céréales
Lait

VENDREDI

Épiphanie
Radis et beurre
Haché de cabillaud
et sauce tomate
Purée de pommes de terre
Trio de légumes au chou
romanesco
Yaourt aromatisé
Galette des rois
Pain
Barre de chocolat
Fruit
Yaourt nature

Du 14 au 18 janvier
LUNDI

Menu végétarien
Salade de pâtes
aux petits légumes
Nuggets de blé et ketchup
Brocolis à la crème
Mijoté de haricots blancs,
flageolets et carottes
Yaourt nature
Fruit de saison
Pain
Pâte à tartiner
Compote
Lait

MARDI

Œuf dur et mayonnaise
maison
Sauté de veau aux oignons
Pommes rissolées
Épinards au gratin
Fromage
Fruit de saison
Quatre-quart
Fromage frais fruité
Jus de fruits

Du 21 au 25 janvier
LUNDI

Salade de tomates
Boulettes de bœuf
et sauce curry
Pâtes au beurre
Choux de Bruxelles
Fromage fondu
Compote
Pain
Miel
Fruit
Fromage frais fruité

MARDI

Crêpe au fromage
Sauté de veau façon
blanquette
Carottes à la ciboulette
Pommes de terre à la vapeur
Camembert
Fruit de saison
Moelleux au chocolat
Lait
Compote

MERCREDI

Chou rouge aux pommes
Chili con carne
Riz pilaf
Rondelé nature
Gâteau sec
Gaufre
Fruit
Yaourt nature

Salade mexicaine
Rôti de dinde aux aromates
Jardinière de légumes au jus
Blé au paprika
Yaourt aromatisé
Fruit de saison
Pain
Confiture
Yaourt nature
Jus de fruits

JEUDI

JEUDI

MERCREDI

Plat de nos régions
Salade verte
Choucroute garnie
Saint-Paulin
Flan au chocolat
Brownies
Fruit
Lait

VENDREDI

Feuilleté au fromage
Rabas d’encornets panés
et sauce tartare maison
Courgettes au jus
Purée Crécy
Fromage frais fruité
Fruit de saison
Pain
Edam
Jus de fruits

Menu espagnol
Velouté de tomates
Tortillas aux pommes de terre
Pisto aux courgettes
Fromage de chèvre
Carré aux amandes
Fruit
Céréales
Lait

VENDREDI

Salade Poséidon
Cœur de colin côte d’Opale
Riz pilaf
Ratatouille
Brique de vache
Fruit de saison
Palets bretons
Compote
Lait

Du 28 janvier au 1er février
LUNDI

Tarte aux poireaux
Émincé de poulet rôti
campagnard
Frites
Yaourt nature
Fruit de saison
Madeleine
Compote
Lait

MARDI

Menu végétarien
Salade verte
Tortellini ricotta épinards
et sauce tomate
Edam
Flan nappé au caramel
Pain
Barre de chocolat
Fruit
Fromage frais fruité

MERCREDI

Salade strasbourgeoise au blé
Rôti de veau et sauce bourgeoise
Haricots verts avec ail
et persil
Pommes à l’anglaise
Délice d’emmental
Fruit de saison
Pain
Confiture de fraises
Compote
Lait

JEUDI

Carottes râpées maison
Hachis parmentier maison
Fromage double crème
Fruit de saison
Roulé à la confiture
Yaourt nature
Jus de fruits

VENDREDI

Chandeleur
Betteraves
Quenelles
et sauce charcutière
Beignets de chou-fleur
Pâtes au beurre
Yaourt aromatisé
Crêpe fraîche sucrée
Pain
Fromage de Hollande
Fruit

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)
L’avenir se construit aujourd’hui

Les élus du groupe « Vivre à Sceaux »
du Conseil municipal vous souhaitent
une très belle année 2019 pour vous,
vos proches et tous ceux que vous
aimez. Que cette année soit une belle
et grande année de solidarité et
d’ambition partagée. Nous voulons
avoir aussi une amicale pensée pour
toutes celles et tous ceux qui sont dans
la difficulté, ici et ailleurs de par le
monde, et notamment ceux, qui, plus
proches de nous, ont souffert en 2018
et ont parfois perdu la vie dans ces
circonstances inacceptables, comme
tout dernièrement à Strasbourg.

Reconnaissons-le : nous sommes, dans
les Hauts-de-Seine, à Sceaux en
particulier, des « privilégiés »,
bénéficiant de services publics
nombreux et de grande qualité. Nous
devons en accepter le prix, et en même
temps, réfléchir à la nécessaire
solidarité, qui fait d’un ensemble de
personnes une nation. Nous
reparlerons de cela en 2019.

Nous voulons aussi dire notre
compréhension envers celles et ceux
qui ont manifesté, ces dernières
semaines, leur mal-être, dû à des
conditions de vie difficiles, à des
revenus insuffisants à un isolement
croissant.

Cela ne doit pas nous retenir de vouloir
continuer d’avancer, ensemble, pour
que chacun vive encore mieux à
Sceaux demain. De parler de l’avenir.
L’année qui s’ouvre verra la fin des
travaux du site sportif et de loisirs des
Blagis, de la rénovation de la
bibliothèque municipale, de la
résidence de 120 logements étudiants
et des deux crèches Albert 1er. Nous
poursuivrons le chantier de rénovation
de l’église, l’enfouissement des réseaux,

Groupe : Sceaux pour Tous

Groupe : La Voix des Scéens

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

2019 doit être l’année de l’Europe !
Souvent parents pauvres de la politique
en France, les élections à venir cette
année sont pourtant majeures pour
l’Europe.
Notez d’ores et déjà la date du 26 mai
2019 dans vos agendas pour venir voter et
élire le nouveau Parlement Européen.
Après le Brexit encore incertain et face à
la montée de l’extrême droite, les enjeux
sont importants. Que ce soient les combats
face aux lobbies de l’agroalimentaire ou
de l’énergie, pour bâtir une Europe de
la défense, réaliser enfin une Europe
sociale ou pour continuer la construction
de l’Union, les enjeux ne manquent pas et
beaucoup reste encore à faire.
Sceaux s’est toujours engagée pour
l’Europe et nous espérons que les
Scéennes et les Scéens se mobiliseront
plus massivement encore.
Bonne année 2019 à tous !
qq Les élus Sceaux pour Tous : Benjamin
Lanier, Sophie Ganne-Moison, Hachem
Alaoui. contact@sceauxpourtous.fr

PROJET CENTRE-VILLE :
RISQUE ARCHITECTURAL ET
ECONOMIQUE

Les perspectives, trompeuses car
embellies, présentées lors des deux
réunions publiques (13-3 et 29-11) ne
permettent pas de se représenter ce
projet engageant l’avenir de notre ville.
Seule une vraie maquette à l’échelle
simulant les volumes, les espaces, le
croisement de deux départementales très
fréquentées, permettra d’enfin bien le
comprendre
De plus les données sur les coûts
d’investissement et d’exploitation induits
ainsi que les relations organiques entre
intervenants sont toujours manquantes
malgré nos demandes répétées. C’est
insupportable au vu de la situation
financière de la ville. Voir la hausse des
taxes locales 2018 (+9%).
Sur la base de ces données il faut un vote
formalisé des Scéens pour approuver,
amender ou remettre en cause ce projet.
qq J-J Campan, C. Debon, D. Daugeras.
contact@lavoixdessceens.com, BP56,
92330 Sceaux ; www.lavoixdessceens.com

l’aménagement du quartier des
Quatre-Chemins, les réflexions sur le
secteur De Gaulle. À Sceaux, on avance,
on se projette, on se « serre les
coudes » et on sait le faire souvent
mieux qu’ailleurs. Continuons de
travailler ensemble pour faire de
Sceaux une ville où chacun se sente
bien et s’épanouisse pleinement.
Bonne année à tous !
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
Bonne année 2019 !

Être mis au ban pour avoir osé critiquer
l’augmentation des impôts donne une
idée de l’autocratie régnante à Sceaux.
Par voie de conséquence, comment voter
le budget ? Si les Scéens pouvaient
imaginer la façon dont cela se passe
en interne, une majorité porterait un
gilet jaune... La ville doit réduire ses
dépenses, tout en étalant dans le temps
ses investissements. Le contribuable n’est
pas là pour combler les lacunes de la
gestion municipale actuelle.
S’il n’y avait que cela ! Les dossiers
brûlants concernent les projets
immobiliers, notamment celui du centre.
La méthode de concertation mise en
place n’est que du marketing politique
visant à vous faire croire que tous ces
projets viennent de vous ! Redoutable. Si
ces projets sont ficelés depuis longtemps,
sachez que leurs budgets ne le sont pas.
Qui paiera ? Devinez !
qq Christian Lancrenon, Thierry Legros,
Xavier Tamby. christian@lancrenon.fr
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LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE
Carnet - Contact

ÉTAT CIVIL

•enregistrées
•Naissances
du 16 novembre

•célébré
•Mariage
du 16 novembre

Pour contacter la mairie

Vos élus

au 15 décembre 2018
Lucas Le Dauphine - Gaspard Siriez de
Longeville - Dimengo Premakumara Robert Mkrtchyan - Célia Hamiaz - Lucas
Pozigunov - Luca Tonna - Owen Claudéon
Chabrier - Leyna Saadi - Hector Paulin Mayssane Raoufou - Elio Lafon.

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.

au 15 décembre 2018
Les personnes dont le mariage a été
célébré sur cette période ne souhaitent
pas de publication.

•enregistrés
•Décèsdu 16 novembre

au 15 décembre 2018
Micheline Valdant née Parigot - Noëlle
Lombard née Le Doré - André Courties Germaine Pélegrin - Jacqueline Thurel Robert Portal - Marie Giraudon née Andral
- Lucien Dumazeau - Solange Moebs née
Truffy - Franscisque Poulaillon - Pierre
Duban - Carmela Cruso née Costa - Maria
Bousquet née Bourgard - Joachim Isidoro
- Cinette Collardey née Le Goff - Claude
Marcel - Thérèse Noiret née Guignan

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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Philippe Laurent
maire de Sceaux

les élus
du conseil municipal
&
les agents
du service public communal

Conception et réalisation : service Communication de la ville de Sceaux - décembre 2018.

Meilleurs vœux 2019

vous souhaitent

