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ÉDITO

Faire le choix
de la confiance en l’avenir

LE TEMPS
DES SENIORS
SAISON
hiver-printemps 2019
P.12

P.13

P.22

Avec la présentation du schéma “petite
enfance” 2019-2030, qui fait l’objet
du dossier de cette livraison de notre
magazine, notre ville réaffirme sa
volonté de maintenir et de développer
la politique de la famille qui est l’un des
“marqueurs” de l’action municipale.
À rebours complet de la tendance
nationale marquée par une forme
d’abandon et de laisser-aller.
Le soutien - sous toutes ses formes - aux
familles et à l’éducation des enfants et
des jeunes doit être en effet la première
responsabilité d’une entité publique
dans un pays qui croit en l’avenir.
C’est tout le contraire d’une politique “conservatrice” comme certains
veulent le faire croire ! Il faut avoir des
enfants d’une part, et avoir les moyens
de les élever d’autre part, afin qu’ils
deviennent des citoyens responsables,
autonomes et heureux. Et il faut tout
faire pour que ceci soit réellement
une possibilité donnée à tous, avec
une vraie égalité des chances, tout
en préservant l’opportunité pour les
deux parents de s’épanouir dans une
carrière professionnelle. Cela s’appelle
une politique familiale.

Malheureusement, cette politique
familiale, qui était un apport consensuel
et déterminant de l’après-guerre en
France, et qui a notamment permis à
notre pays de connaître un taux de
natalité plus élevé que ses voisins –
ce qui constitue un indéniable atout
majeur – est en pleine déliquescence au
plan national. Cela n’est pas nouveau,
mais cela s’accroît, comme avec le
“prélèvement de l’impôt à la source”,
qui aboutit à une individualisation d’un
impôt jusqu’alors mesuré au niveau de
la famille. Cet abandon ne semble pas
du reste émouvoir nos concitoyens ni
– et c’est plus grave - nos dirigeants
nationaux : aucune mention dans les
questionnements du “grand débat”, ni
dans les revendications exprimées ici
ou là.
« Sans enfants, la France ne sera plus
qu’une grande lumière qui s’éteint »,
avait prévenu le général De Gaulle.
Nous y sommes. Et nous ne pouvons
pas nous y résoudre. Parce qu’à Sceaux,
nous avons fait le choix de la confiance
en l’avenir.

qq Philippe

Laurent

Maire de Sceaux
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Sport pour tous !

Basketball, tennis de table, judo…
Sport en famille permet à chacun
de s’initier à plusieurs disciplines
sportives proposées par les
associations scéennes partenaires.
La dernière séance, qui s’est tenue
le 20 janvier au gymnase du Centre,
a réuni une fois de plus tous les
âges autour de la pratique du sport.

Ci-dessous, de gauche à droite :
Philippe Laurent, maire de Sceaux ;
Christian Framery, représentant des
commerçants du marché bio ; Tarick Larid,
gérant de la pharmacie de la Gare ; Olivier
et Anne-Charlotte Isselin, propriétaires
de l’hôtel Ibis Styles Sceaux ; Sylvie BléryTouchet, adjointe au maire déléguée à la
Vie économique ; Patrick Roger, meilleur
ouvrier de France, sculpteur et artiste
chocolatier ; Christian Hugue, médecin
vasculaire lauréat du prix Littré en 2018.

Réussir à Sceaux

La rencontre du début d’année avec les acteurs économiques s’est déroulée le
22 janvier à l’hôtel de ville. Présidée par Philippe Laurent, maire de Sceaux, et Sylvie
Bléry-Touchet, adjointe au maire déléguée à la Vie économique, au commerce, à
l’artisanat et au tourisme, elle a permis aux entrepreneurs scéens d’échanger autour
de leurs projets innovants. Le trophée “Réussir à Sceaux” a été remis à cette occasion
à plusieurs acteurs économiques de la ville (voir légende de la photo ci-dessus).
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Diction parfaite

Organisée par la bibliothèque municipale
à l’occasion de la Nuit de la lecture, la
finale locale des Petits champions de
la lecture s’est tenue pour la première
fois le 19 janvier à l’Ancienne mairie de
Sceaux. Ce grand jeu national de lecture
à voix haute a permis aux enfants des
classes de CM2 de la ville de présenter
leurs performances devant un public,
en présence notamment du comédien
scéen Victor Ezenfis.

Jazz partagé !

Le 18 janvier, musiciens et chanteurs de jazz ont investi la
scène de l’Animathèque MJC pour un Jam jazz exceptionnel !
Des artistes amateurs ont pu jouer aux côtés de professionnels,
parmi lesquels le batteur Lao Louis Bao, le pianiste Alain JeanMarie ou encore le contrebassiste Jacques Vidal.

Who is who ?

Une année avec Colbert

Le lancement officiel de l’année Colbert à Sceaux, qui célèbre les 400 ans de la
naissance de Jean-Baptiste Colbert, s’est déroulé le 24 janvier à l’hôtel de ville.
Le programme culturel proposé par la Ville et par le domaine départemental
de Sceaux a été présenté au public par Philippe Laurent, maire de Sceaux,
Patrick Devedjian, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine,
et Loÿs de Colbert, chef de famille des Colbert (de gauche à droite). La
conférence Jean-Baptiste Colbert, ombres et lumières sur le grand ministre du
Roi-Soleil, donnée par l’historien Jean-Christian Petitfils, a permis à chacun de
se familiariser avec ce personnage scéen emblématique de l’histoire de France.

Le 15 janvier
dernier, l’exposition
Who is who chez
les Colbert ?
s’ouvrait aux
Écuries du domaine
départemental de
Sceaux. L’occasion
pour les visiteurs
de découvrir 45
portraits gravés par
les meilleurs artistes
des 17e et 18e
siècles reconstituant
ainsi l’arbre généalogique de la famille
Colbert.
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DOSSIER

Avec l’adoption du schéma petite enfance 2019-2030, la ville de Sceaux renforce son
action en faveur de la petite enfance et réaffirme son engagement auprès des familles.
Ce document référent fixe les grandes orientations pour les années à venir.

Petite enfance :
un choix d’avenir

Une priorité
municipale
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C’est, en million d’euros, le budget de
fonctionnement annuel des crèches
municipales (2017-2018).

C’est, en pourcentage, le taux de
réponse positive faite par la Ville aux
demandes d’accueil petite enfance.

C’est le nombre d’enfants accueillis
dans les crèches municipales à Sceaux
pour l’année 2017-2018.

S

ceaux attire les familles toujours
plus nombreuses à s’y installer. Une
attractivité qui s’explique par un
cadre de vie remarquable, une offre
éducative de grande qualité, une vie
locale très riche mais surtout un engagement fort
en faveur de la petite enfance. À Sceaux, la prise
en charge du tout petit et l’accompagnement
des familles font en effet l’objet d’une attention
toute particulière. C’est un objectif prioritaire,
inscrit comme tel dans le projet éducatif global,
qui se traduit par la mise en place d’un plan
d’actions voulu par les élus et mis en œuvre
par les professionnels de la petite enfance.
Lors de la réunion du conseil municipal du
20 décembre 2018, la Ville a réaffirmé son
ambition pour un service public fort de la petite
enfance, avec l’adoption du schéma petite
enfance 2019-2030. Un document référent qui
fixe les grandes orientations pour les années à
venir. Tour d’horizon.

Un engagement continu

La recherche d’une place en crèche ressemble
parfois pour les parents à un parcours du
combattant. Parmi les choix qui s’offrent aux
familles, les établissements d’accueils collectifs
municipaux sont souvent préférés. Ces structures,
gérées par les villes, répondent à des normes
réglementaires très strictes. Rien d’étonnant
qu’elles soient jugées comme « rassurantes »
par les parents selon une étude menée en 2016
par l’Union nationale des associations familiales
(Unaf). Rançon du succès, les capacités d’accueil
dans ces établissements sont souvent insuffisantes pour répondre à toutes les demandes. Une
situation de pénurie que la ville de Sceaux ne
connaît pratiquement pas. En effet, la Ville offre
un bon niveau d’équipement comparativement
aux villes de même importance. Avec quatre
multi-accueils municipaux, la ville totalise 220
places en crèche municipale. À cela s’ajoute 58
places possibles réparties dans les deux

structures d’accueil associatives avec lesquelles
la Ville est conventionnée. « La Ville a su
construire une offre d’accueil équilibrée et
adaptée en anticipant les besoins de sa
population. Aujourd’hui, elle répond à 78 % des
demandes d’accueil collectif », souligne Chantal
Brault, premier adjoint au maire délégué à la
Petite enfance. Un chiffre très élevé au regard de
la moyenne nationale (18 % selon la Caisse
d’allocations familiales).
Répondre aux demandes des jeunes parents,
c’est aussi diversifier l’offre d’accueil tout en
garantissant une qualité de service. Parmi les
familles ayant besoin d’un mode de garde,
certaines font le choix de l’accueil individuel
chez une assistante maternelle ou une auxiliaire
parentale. Afin d’accompagner au mieux les
jeunes parents et permettre aux assistantes
maternelles et parentales d’échanger sur leurs
pratiques avec des professionnels du secteur, la
Ville a ouvert un relais assistantes maternelles et
parentales en 2016 (Ram-Rap). Cet équipement
permet notamment d’obtenir un appui dans ses
démarches (voir encadré page 9). « Nous avons
recruté une assistante maternelle et avons été
accompagnés tout au long de l’élaboration du
contrat de travail », confie Lydie, jeune maman
récemment installée à Sceaux. Pour Karine,
assistante maternelle, « le Ram-Rap permet
de rompre l’isolement professionnel tout en
favorisant l’éveil des enfants grâce aux activités
proposées. »
Des équipements de qualité avec un personnel
qualifié et en nombre suffisant ! À Sceaux, l’un
ne va pas sans l’autre. Et l’exigence de qualité
de service que s’impose la Ville va bien au-delà
des normes réglementaires. Sceaux a ainsi fait le
choix de renforcer son taux d’encadrement en
dotant chaque structure municipale d’une
directrice et d’une adjointe. Un engagement fort
puisque le décret du 7 juin 2010 n’impose le

La qualité
de service
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« Le schéma petite
enfance 2019-2030
réaffirme le soutien
porté par la Ville aux
familles scéennes,
principales bénéficiaires
de l’action municipale.
Il est l’un des volets –

Témoignage

qqPhilippe

Laurent
Maire de Sceaux

Des
investissements
d’avenir

recrutement que d’une directrice. La Ville est
également attentive au niveau de formation de
son personnel, condition de la qualité d’accueil
du jeune enfant. Au sein des structures d’accueil
collectif, la part du personnel diplômé dans
les équipes encadrantes (63 %) est ainsi très
élevé (puéricultrice, éducatrice de jeunes
enfants, infirmière, auxiliaire de puériculture).
Cette même exigence se retrouve dans le
recrutement des auxiliaires de petite enfance
(CAP, BEP) qui, à défaut de diplôme spécifique,
doivent faire preuve d’une solide expérience
avec les enfants. De plus, la Ville met en œuvre
une politique de formation du personnel, à
titre individuel ou dans le cadre de journées
pédagogiques au sein des structures. Pour les
assistantes maternelles agréées « libérales »,
qu’elle n’emploie pas mais qui exercent auprès
de familles scéennes, la Ville propose de
nombreux temps de formation via le Ram-Rap.
« Cette implication tout à fait singulière de
la Ville est reconnue par la Caisse d’allocations
familiales qui soutient financièrement la
démarche », souligne Sonia Soares, chef du
service Petite enfance à la mairie de Sceaux.

Des choix d’avenir

Le schéma petite enfance 2019-2030 est un
document référent qui fixe les grandes
orientations en matière d’offre d’accueil petite
enfance. La Ville crée ainsi deux multi-accueils
de 80 places au total sur le site Albert 1er qui
verra le jour début 2020. Situés à proximité
immédiate de la gare de Sceaux, à mi-chemin
entre le centre-ville et le quartier des Blagis, ces
deux nouveaux établissements – qui permettront
la désaffectation de l’actuelle crèche de la rue
du Lycée aujourd’hui vétuste – intègrent des
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mais pas le seul – d’un
plan d’action plus large
en faveur du bien-être
de l’enfant et de la
famille. À Sceaux, les
dépenses consacrées
aux structures
d’accueil, aux activités

éducatives et à la
jeunesse mobilisent
ainsi plus de 40 % du
budget communal, et
la moitié des agents
communaux travaillent
pour elles au
quotidien. »

exigences fortes tant du point de vue environnemental que sur la fonctionnalité des
espaces. « Les équipes pédagogiques sont
associées au projet depuis le début. Cela nous
permet de nous assurer que les réponses
techniques et architecturales s’inscrivent en
parfaite adéquation avec les besoins fonctionnels exprimés dans le cahier des charges »,
souligne Chantal Brault, premier adjoint au maire
délégué à la Petite enfance. À moyen terme, la
Ville reconstruira un multi-accueil de 40 places
en lieu et place de celui situé avenue de la Gare,
anciennement crèche départementale dont le
bâtiment vieillit mal. Ce projet vise à conforter
l’offre d’accueil sur le secteur des QuatreChemins qui verra la construction de nouveaux
logements. Sa livraison est envisagée vers 2024.
La Ville poursuivra ses travaux de modernisation
des multi-accueils Charaire et des Blagis afin de
maintenir des prestations de qualité. Enfin, la
Ville envisage l’ouverture de plusieurs crèches à
effectif réduit, notamment dans les quartiers qui
en sont dépourvus.
Le schéma petite enfance fixe également des
orientations fortes en matière d’offre de service,
comme la démarche Écolo-crèche destinée à
réduire les impacts environnementaux des
établissements accueillant des jeunes enfants.
L’obtention du label est conditionnée par la mise
en œuvre d’un plan d’actions sur mesure (actions
de sensibilisation, gestion des déchets…) réalisé
sur la base d’un audit préalable conduit par
les équipes avec le concours d’un référent
“Écolo-crèche”. Cette labellisation pour les multiaccueils Charaire et Lycée, actuellement en cours
d’obtention, devrait s’étendre dans les prochaines
années à l’ensemble des structures municipales
d’accueil de la petite enfance.

DOSSIER
Petite enfance : un choix d’avenir

Témoignage

qqChantal Brault

Premier adjoint au maire délégué
à la Petite enfance

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES ET PARENTALES (RAM-RAP)

Des réponses à ses questions
Ouvert en 2016, le relais assistantes maternelles et parentales (Ram-Rap) propose
des services pour les parents et futurs parents. Ces derniers peuvent obtenir la
liste des assistantes maternelles agréées par la Protection maternelle infantile
(PMI), être conseillés sur les modes de garde et informés sur leurs droits et devoirs
en tant qu’employeur. Ils peuvent également être accompagnés dans la préparation
du contrat avec une assistante maternelle ou parentale et orientés en cas de
conflit. Enfin, ils peuvent rencontrer d’autres parents lors de temps forts.
Pour les assistantes maternelles et les assistantes parentales, le Ram-Rap est un
lieu référent. Elles peuvent s’y retrouver pour échanger sur leurs pratiques
professionnelles, avec ou sans la présence de l’animatrice du Ram-Rap. C’est
aussi un lieu d’éveil pour les enfants qui les accompagnent. À Sceaux, le ram-rap
permet ainsi aux assistantes maternelles et parentales de participer à des temps
d’activités plusieurs matinées par semaine. Ces ateliers permettent de développer
la motricité, la créativité et la curiosité des enfants et des adultes. « Depuis son
ouverture, le succès du Ram-Rap ne se dément pas et souligne l’importance de
cet équipement qui joue un rôle d’articulation entre la Ville, les parents et les
professionnels du secteur », souligne Véronique Le Marec, éducatrice de jeunes
enfants et animatrice du Ram-Rap de Sceaux.
Relais assistantes maternelles
et parentales (ram-rap)

Jardin Blanche-Le-Chevallier
Tél. : 01 78 76 44 76 – ram-rap@sceaux.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Mercredi de 8h30 à 12h

Accueil-jeux de 8h30 à 12h
sur inscription (hors vacances scolaires)
Permanences téléphoniques
et accueil sur rendez-vous
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 17h30
Mercredi de 8h30 à 12h
Tél. : 01 78 76 44 76 – ram-rap@sceaux.fr

Pourquoi un tel engagement en
faveur de la petite enfance ?
« Les familles sont les principales
bénéficiaires de l’action municipale.
L’accueil du tout-petit est donc une priorité
d’autant que la petite enfance constitue
une étape-clé dans le développement de
l’enfant. À Sceaux, elle se traduit par des
capacités d’accueil optimisées, des
prestations de qualité, un personnel
qualifié et en nombre. Il s’agit d’un
engagement fort de la Ville, réaffirmé
comme tel dans le cadre du schéma petite
enfance 2018-2024 avec la création,
notamment de deux multi-accueils sur le
site Albert 1er début 2020. »
Comment se traduit-il au quotidien ?
« Derrière les choix politiques et les
investissements d’avenir, il y a des
professionnels de la petite enfance
impliqués qui œuvrent chaque jour auprès
des familles. Garants de la qualité du
service rendu, ces professionnels
participent activement à la réflexion sur la
politique petite enfance mise en œuvre à
Sceaux. Aujourd’hui, la réflexion sur la
petite enfance ne peut se réduire à la
seule problématique du mode d’accueil.
Elle interroge l’accompagnement à la
parentalité, le rythme de l’enfant, le
quotidien des familles. Autant de sujets
pour lesquels nous souhaitons associer
les parents et la communauté éducative. »

Sceaux Mag n° 499 - Février 2019
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Au cœur
de Sceaux
EN
BREF

••Inscription scolaire

Les inscriptions scolaires en
petite section de maternelle
se déroulent jusqu’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 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

••Accueil de loisirs

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 loisir.
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

CERTIFICATION QUALIVILLE

Satisfait ou pas ?
Pour la neuvième année consécutive, Sceaux
soumet ses services Sceaux info mairie,
Population et citoyenneté, et Finances /
facturation à l’évaluation de l’association
française de normalisation (Afnor), dans le
cadre de la certification Qualiville.
La Ville est certifiée Qualiville depuis 2011.
Mais cette certification n’est pas renouvelée
automatiquement d’une année sur l’autre.
Pour l’obtenir, les villes font l’objet d’une
évaluation complète de l’accueil des
usagers et du traitement des demandes. Les
délais d’attente à l’accueil physique ou
téléphonique, la qualité de l’information ou
encore la courtoisie des agents sont ainsi
passés au crible.

ainsi invités à vous prononcer sur la qualité
d’accueil des services Population et
citoyenneté ainsi que Finances /facturation
lors d’une enquête de satisfaction qui se
déroule jusqu’au 22 février 2019 à
l’accueil de l’hôtel de ville, 122 rue Houdan.
Pour le service Sceaux info mairie, cette
enquête est ouverte du 25 février jusqu’au
30 mars 2019. Les résultats de ces
enquêtes, qui peuvent être effectuées en
ligne sur le site www.sceaux.fr, seront pris
en compte dans l’attribution de la
certification Qualiville. « Cette démarche
est à la fois un outil de reconnaissance du
travail déjà accompli par les agents et le
lancement d’une nouvelle dynamique de
progrès de la collectivité », conclut Philippe
Laurent, maire de Sceaux.

Les Scéens consultés

qq Renseignements : Sceaux info mairie
au 01 41 13 33 00

Une exigence renouvelée

Dans le cadre de cette évaluation, les avis
des Scéens sont pris en compte. Vous êtes
VIE ÉTUDIANTE

PORTES OUVERTES

Samedi 9 février de 10h à 17h, la faculté Jean-Monnet et l’IUT de Sceaux ouvrent leurs
portes aux lycéens et aux étudiants. L’occasion de découvrir la palette de formations proposées. Des enseignants, étudiants et professionnels de l’orientation pédagogique seront
présents pour apporter leurs conseils. C’est aussi l’opportunité de mieux connaitre ces lieux
intégrés au campus étudiant scéen.
qq Faculté Jean-Monnet, 54 boulevard Desgranges. Renseignements sur http://www.u-psud.fr
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AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

ELECTIONS EUROPÉENNES

Inscrivez-vous !
CONCERTATION CITOYENNE

Parlons ensemble de l’environnement
Acteur responsable et engagé de
longue date, la ville de Sceaux se
donne les moyens d’agir en matière de
développement durable. Mais elle
souhaite aller plus loin à travers un
projet collectif et participatif qui
implique tous ses habitants. Tel est
le sens de la démarche “Parlons
ensemble de l’environnement” à
Sceaux, qui débutera en février 2019.

environnementale forte aux porteurs
de projets (isolation thermique,
performance énergétique…).
Enfin, la Ville mène des actions de
sensibilisation à l’instar du festival
Sociétés en transition(s) qui se tiendra
du 6 au 10 février ou du forum de la
rénovation énergétique du 22 au
24 mars.

Un engagement fort

Aujourd’hui, la Ville souhaite porter
un projet collectif avec les habitants.
C’est pourquoi, elle organise une
consultation citoyenne à partir de la
mi-mars. Cette phase de dialogue
prendra la forme de rencontres
citoyennes dans les quartiers de la
ville. « L’idée est de faire naître des
solutions concrètes et citoyennes en
partant de la réalité locale, souligne
Philippe Laurent, maire de Sceaux.
À ce titre, l’échelon local est un niveau
pertinent d’expérimentation. » Des
ateliers thématiques seront organisés
dans un second temps. Cette
consultation donnera lieu à une
restitution avant l’été avec la
présentation d’un programme d’action
tenant compte des attentes exprimées.

La Ville intègre depuis longtemps la
question de l’environnement dans ses
choix d’action. Cette volonté s’exprime
pleinement dans son plan local
d’urbanisme qui favorise, par exemple,
le développement de la nature en ville
(gestion différenciée des espaces
verts, présence des arbres…) et le
développement des circulations
douces (piéton, vélo...). De même, la
Ville a édicté des normes dans les
services municipaux qui se traduisent
par le développement des produits
bio, la suppression des pesticides, la
démarche écolo-crèche ou encore une
gestion économe de l’eau. La Ville
impose également, dans les secteurs
de projets tels que les Quatre-Chemins
ou Albert 1er, une ambition

Un projet collectif

Les prochaines élections du Parlement
européen auront lieu le dimanche 26 mai
2019 en France. Les citoyens européens
sont ainsi appelés à choisir leurs
représentants pour les cinq prochaines
années. L’inscription sur les listes
électorales est possible jusqu’au
samedi 30 mars 2019.
Pour voter, 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).
En mairie, vous avez la possibilité de
venir vous inscrire directement auprès
du service Population et citoyenneté en
apportant une pièce d’identité récente et
un justificatif de domicile. Vous pouvez
également effectuer cette démarche en
ligne si vous possédez un compte
service-public.fr ou via France Connect.
Il vous sera demandé de fournir les
mêmes pièces justificatives.
Enfin, il est possible de s’inscrire
par correspondance.
qq Renseignements : Population
et citoyenneté au 01 41 13 33 00
ou sceauxinfomairie@sceaux.fr
ou sceaux.fr, rubrique Mes démarches
> Papiers et citoyenneté.
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AU CŒUR DE SCEAUX

RECENSEMENT

Janvier à juin 2019

Vie locale

LE TEMPS
DES SENIORS
SAISON
hiver-printemps 2019

Participez !

Les communes de plus de
10 000 habitants font l’objet
d’un recensement annuel
conduit par l’Institut national
de la statistique et des études
économiques (Insee). La
campagne se déroule jusqu’au
23 février. Le recensement
permet de connaître, sur la
base d’un échantillon
représentatif, le nombre
d’habitants ainsi que la
composition de la population.
Le résultat de ce travail
conditionne notamment la
participation de l’État au
budget de la commune.
Participer à l’enquête est ainsi
un acte civique essentiel pour
Sceaux. Entre 2011 et 2016,
l’Insee rapporte ainsi que la
population scéenne a diminué
de 2,26 %, passant de 20 315
à 19 856 habitants. Des agents
recenseurs, recrutés par la Ville
et munis d’une carte avec
photo, déposent des
questionnaires à votre domicile
et vous expliquent comment
les remplir. Ils les récupérent
une fois renseignés. Vous
pouvez également effectuer la
démarche en ligne à l’aide des
identifiants qui vous sont
remis. Les données sont
compilées par l’Insee, seul
organisme habilité à exploiter
les questionnaires, de façon
anonyme et confidentielle.
qq Renseignements : www.
le-recensement-et-moi.fr

SENIORS

Le plein d’activités pour nos aînés !
La Ville propose une programmation
annuelle dédiée aux seniors. Focus sur les
temps forts du mois de février.

Animations aux Imbergères

La résidence Les Imbergères propose
de nombreuses animations ludiques et
conviviales. Partez à la découverte des
secrets de la langue française tous les
lundis à 15h30 et explorez les cinq sens
les mardis à 15h30 (hors dates des
rencontres prévention-santé). Les amoureux
des mots se retrouvent autour des lectures
de Thierry les jeudis 7 et 21 février à
15h30. Dans le cadre des Rendez-vous des
Imbergères, une immersion en Irlande est
également proposée le jeudi 14 février à
15h30 par Heather Levy-Valensi, chargée
de mission Europe à la ville de Sceaux.
Enfin, les inconditionnels du ciné-club se
retrouveront les mercredis 6 et 20 février à
COMMISSARIAT DE POLICE

l’occasion de la projection de films.

Ateliers et sorties

Les ateliers ont également repris en ce
début d’année. Au programme : équilibre,
mémoire et coordination gestuelle, Tai-chi
et Qi Gong, chant ou encore découverte de
l’informatique. Sous la forme de cycle de 18
séances, ces ateliers se déroulent chaque
semaine jusqu’en juin. La participation
s’effectue sur inscription préalable et dans
la limite des places disponibles. Enfin, la
Ville organise le jeudi 21 février une visite
guidée du musée de la contrefaçon à Paris.
qq Détails de la programmation semestrielle
(janvier à juin) dans le dépliant Le Temps
des seniors disponible dans les principaux
accueils municipaux et dans le kiosque
sur www.sceaux.fr
qq Contact : service Vie sociale seniors au
01 41 13 33 00 – sceauxinfomairie@sceaux.fr

PERMANENCE À L’HÔTEL DE VILLE

Le commandant Chaussade, responsable par intérim de la circonscription de la police
nationale du secteur de Châtenay-Malabry (qui couvre Sceaux), se tiendra à la disposition
des Scéens lors de permanences exceptionnelles qui se tiendront en mairie, 122 rue
Houdan. Prochaine permanence, le mercredi 13 février de 14h30 à 17h30, uniquement
sur rendez-vous. Pour rappel, cette permanence n’a pas pour vocation de recueillir les
dépôts de plainte qui doivent s’effectuer au commissariat de Châtenay-Malabry.
qq Renseignements et prise de rendez-vous au 01 40 91 25 26
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WWEEDDOO

Projets 13-25 ans
Présenté au forum de l’économie sociale
et solidaire organisé par la ville de Sceaux
l’an passé, wweeddoo est la première
plateforme collaborative dédiée aux
13-25 ans.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Festival Sociétés en transition(s)
Les villes de Sceaux et Bourg-la-Reine,
avec la mobilisation des acteurs
associatifs locaux, organisent du
mercredi 6 au dimanche 10 février
“Sociétés en transition(s)”. « Un
festival, qui au-delà de la prise de
conscience, présente des solutions
à la portée de tous », souligne
Florence Presson, adjointe au maire
déléguée à la Transition énergétique
et à l’économie circulaire.

Une prise de conscience
nécessaire

Le festival débutera le 6 février à
14h30 avec la projection du film
d’animation Wall-e au cinéma
Trianon. Le 8 février à 14h30, Hubert
Reeves – la terre vue du cœur sera
également diffusé. Aux côtés de
scientifiques, des acteurs de la société
civile se mobilisent et s’expriment sur
la préservation de la biodiversité. Les
spectateurs pourront réagir à l’issue
de cette projection. Le 9 février à
20h30, l’auditorium du conservatoire
de Bourg-la-Reine/Sceaux proposera
Trashed. L’acteur Jérémy Irons part à
la rencontre de ceux qui subissent la
pollution engendrée par les déchets.
La projection sera suivie de la table

ronde “Les poubelles au régime !” en
présence de Patrick Donath, maire de
Bourg-la-Reine et Philippe Laurent,
maire de Sceaux.

Des démarches exemplaires

Le 10 février, le cinéma Trianon
diffusera trois films. À 11h,
Grande-Synthe mettra en perspective
l’engagement d’une ville et de ses
habitants face aux défis écologiques.
À 14h, On a 20 ans pour changer le
monde montre la réussite de modèles
agricoles vertueux. Une table ronde
est également organisée à 15h30 sur
le thème “2019-2029 : des femmes et
des hommes au cœur de la transition”.
Elle sera animée par Clair Michalon
en présence des réalisatrices Béatrice
Camurat Jaud et Laure Noualhat,
d’Anne de Bethencourt, secrétaire
générale de “Cradle to Cradle
community”, et de Julien Vidal, auteur
de Ça commence par moi et fondateur
du site www.cacommenceparmoi.org.
Le festival se clôturera à 17h30 par
le documentaire Après demain de
Cyril Dion et Laure Noualhat.

En quelques clics, une idée peut prendre
la forme d’un projet et se concrétiser !
C’est tout le pari de wweeddoo qui mise
sur la réactivité offerte par le digital. En
effet, le site permet d’obtenir une aide sur
la présentation de son action qui, une fois
renseignée, peut être vue par une
communauté d’acteurs privés comme
publics (entreprises, fondations,
associations, établissements scolaires,
collectivités locales…). « La plateforme
offre une visibilité immédiate et
maximale auprès des partenaires
susceptibles de soutenir le projet »,
soulignent Marie-Pia Lebarrois et Laurent
Lescure, co-fondateurs de la plateforme.
L’aide obtenue peut se traduire par des
conseils, une mise en réseau, l’obtention
de matériel ou encore un financement.
Le site wweeddoo est partenaire de
l’Éducation nationale. Il est lauréat du
programme d’investissement d’avenir
2015 lancé dans le cadre de l’appel à
projets du Fonds national pour
l’innovation porté par la Caisse des
dépôts et consignations.
qq https://wweeddoo.com

qq Détail du programme
sur www.sceaux.fr
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Artisans et commerçants

EN
BREF

••Sportium

Ce nouveau magasin de sport, situé en
centre-ville, est ouvert depuis le 22 décembre
2018. Tenu par Amel Belkahia (à droite sur la
photo), ce magasin propose des articles de
sport à destination des particuliers et des clubs
sportifs locaux. Ces derniers ont la possibilité
de commander sur catalogue parmi un panel de
grandes marques de sports collectifs.
qq Sportium, 2-4 allée des fontaines.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et
de 15h à 19h, et le dimanche de 10h à 13h.
Tél. : 09 87 71 83 21

••Aliis

Depuis octobre 2018, la Scéenne Florence
Girard est à la tête d’Aliis, un service d’aide
à domicile spécialisé dans le ménage.
La structure a pour vocation de proposer un
service de proximité responsable et de qualité.
Prise de rendez-vous au 01 84 19 92 30 du
lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi
de 8h à 12h.
qq Aliis, déplacement à domicile.
Infos : 01 84 19 92 30 / www.aliis.fr

••

Saint-Valentin
au marché bio
Dimanche 17 février au matin,
les commerçants du marché
bio fêtent la Saint-Valentin en
organisant un tirage au sort
exceptionnel.
Dix bons d’achat d’une valeur
de 50 euros seront à gagner et
à faire valoir dans plusieurs
restaurants scéens partenaires
de l’opération. L’occasion de
s’offrir un diner en amoureux !
qq Marché bio, aux abords de
la halle du marché, 66 rue
Houdan, de 8h à 13h30

••Manège

••Bonot opticiens

Le magasin d’optique tenu par Benjamin Bonot,
situé au 86 rue Houdan depuis 1953, a été
entièrement rénové. L’aménagement intérieur
a été repensé afin que le parcours du client soit
plus fluide, en particulier pour la prise de
mesure électronique pour les verres.
À l’extérieur, la façade a été reprise pour
gagner en transparence et en visibilité.
qq Bonot opticiens, 86 rue Houdan. Ouvert du
mardi au vendredi de 9h30 à 19h30 et le
samedi de 9h à 19h. Infos : 01 46 61 16 26 /
www.bonot-opticiens.com

••Club house Sceaux

Situé au cœur du complexe sportif du Tennis
club de Sceaux, le Club house Sceaux a rouvert
ses portes le 14 janvier dernier. Kathleen,
Jordan et Bastien, trois associés scéens, vous
accueillent tous les jours dans ce caférestaurant ouvert à tous. Lieu de rendez-vous
convivial, le Club house diffuse notamment des
évènements sportifs sur grand écran.

Le manège du jardin de la
Ménagerie fonctionne jusqu’à
la fin du mois de février en
horaires d’hiver. Il est ouvert
du mardi au vendredi de 15h
à 18h et le samedi dès 10h30.
Il passera en horaires d’été à
compter du mois de mars et
sera ouvert du mardi au
vendredi de 14h30 à 19h,
le samedi dès 10h30 et le
dimanche au matin. Décoré
sur le thème des romans de
Jules Verne, ce manège
nécessite un entretien régulier,
selon son propriétaire
Jean-Jacques Pourrier.
qq Manège du jardin de la
Ménagerie, 70 rue Houdan

qq Club house Sceaux, 5 rue de l’Yser. Ouvert
tous les jours de 9h à 21h. Tél. : 09 53 85 69 83
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Cadre de vie

« Les Scéens
se sont distingués
par leur
engagement »

COLLECTE SOLIDAIRE

Du jetable au durable
En France, chaque famille de déchets
est organisée par filière de recyclage.
On ne trouve pas les mêmes
composants dans une lampe, un
aspirateur ou un emballage : c’est
pourquoi la gestion de leur fin de vie
requiert des savoir-faire différents et
complexes à maîtriser. La filière des
déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE) fonctionne donc
avec une organisation qui lui est
propre. En effet, les appareils
contiennent des composants qu’il faut
dépolluer et traiter tout en respectant
rigoureusement les normes
environnementales. À cet effet,
Écosystèmes, organisme à but non
lucratif agréé par l’État, Vallée Sud –
Grand Paris et la Ville ont mis en
œuvre une collecte spécifique.

Résultat exemplaire à Sceaux

« Plus de 11 tonnes d’anciens
équipements électriques ont été
rapportées par 891 habitants sur les
six collectes solidaires organisées !
Les Scéens se sont à nouveau
distingués par leur engagement,
indique Florence Presson, adjointe au
maire déléguée à la Transition
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énergétique et à l’économie circulaire.
Pratiquer les collectes solidaires, c’est
permettre aux appareils de connaître
une seconde vie, tout en réduisant la
pollution et les besoins en matières
premières. »

Des composants réutilisables

La plupart des objets présentent de
nombreux composants réutilisables. À
titre d’exemple, un réfrigérateur traité
par Écosystèmes est recyclé à hauteur
de 75 %. Les métaux ferreux sont
utilisés dans la construction, pour des
armatures métalliques ou le
renforcement du béton. Les plastiques
se retrouvent dans des pièces
automobiles, dans de nouveaux
appareils électroménagers ou, au
final, comme combustibles. Quant aux
matériaux non recyclables ou
dangereux (moins de 5%), ils sont
incinérés, lavés et les

résidus sont enfouis dans des centres
de stockage spécialisés.

Une aide à l’insertion

Selon son état, un appareil collecté
peut être remis à l’association
Emmaüs de Bougival pour un réemploi
(don ou revente d’un appareil en état
de marche) ou une réutilisation
(utilisation de plusieurs appareils hors
d’usage pour en créer un nouveau,
donné ou revendu). Cet organisme
permet la formation aux métiers de
réparation de personnes en contrat
d’insertion. Si l’appareil collecté n’est
pas réparable, il est acheminé vers un
centre de traitement pour être
dépollué et recyclé selon le processus
le mieux adapté.
qq En savoir plus : www.eco-systemes.fr
qq Guide du tri 2019 disponible dans les
équipements municipaux et sur www.
sceaux.fr

Prochaines collectes à Sceaux
	En 2019, les collectes se poursuivent le premier samedi du mois,
un mois sur deux, place du Général-de-Gaulle. Les prochaines se
tiendront les samedis 2 février, 6 avril et 1er juin de 10h à 14h.

CADRE DE VIE
Patrimoine urbain

AVANT-APRÈS

L’exigence
architecturale
au service de
l’habitat social
Connaissance du tissu urbain et de
ses habitants, présence constante
auprès des locataires et vision
cohérente du territoire : par ces trois
critères, la Ville joue un rôle clé pour
l’intégration du logement social dans
le cadre de vie scéen. Une mission
qu’elle assume de longue date.

Une volonté politique

Le 8 août 1980, la Ville et la Région
signent un contrat qui doit permettre
aux personnes à revenu modeste de
pouvoir habiter à Sceaux. Cette étape
marque le coup d’envoi d’une
politique volontariste pour un
logement social de qualité. Une
stratégie menée en lien avec l’office
public de l’habitat (OPH)
Sceaux-Habitat, devenu Sceaux
Bourg-la-Reine Habitat, et qui
s’illustre par la réalisation d’opérations
exemplaires à l’image de celle menée
à l’angle des rues des Jockos et des
Filmins.

Livrée au printemps 2009, cette opération est exemplaire tant par l’amélioration du paysage urbain que
par la qualité et la diversité des logements proposés, du deux au cinq pièces, de plain-pied ou duplex.

Une intégration paysagère
réussie

Le programme de construction de
16 logements sociaux rue des Filmins
illustre l’exemplarité de la démarche
de la Ville. Celle-ci décide de faire
construire 16 logements haute qualité
environnementale (HQE) sur un terrain
en forte déclivité, occupé en partie
basse par un pavillon qui laisse
apparaître les pignons aveugles des
immeubles construits en alignement.
Dans un premier temps, Sceaux
Habitat se rend acquéreur pour le
compte de la Ville d’un terrain de
1 171 m². Puis un concours
d’architecture est lancé. C’est l’agence
MVA, composée de Philippe Maillard
et Christian Vilette, qui est retenue.
Ces derniers décident d’implanter

deux immeubles parfaitement intégrés
à leur environnement. Ils réussissent
notamment à créer un effet de
dégradé entre les deux édifices pour
préserver la continuité visuelle avec
le cœur arboré de l’îlot voisin.

Un enjeu environnemental

Le projet se donne également pour
objectif premier l’adoption d’une
démarche de haute qualité
environnementale (HQE). L’opération,

qui bénéficie à la fois du label Qualitel
et de la certification Habitat et
Environnement, est innovante par
bien des aspects. Les toitures sont
ainsi dotées de capteurs solaires
destinés à la production d’eau chaude
sanitaire et de capteurs
photovoltaïques permettant la
production d’électricité destinée à la
revente.
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CADRE DE VIE
Espace public

EN
BREF

••Le triporteur

Le triporteur, atelier de
réparation de vélo, vous reçoit
les deuxième et quatrième
dimanches de chaque mois
de 8h à 16h pour réparer et
entretenir vos vélos
traditionnels ou à assistance
électrique. Prochains rendezvous les 10 et 24 février rue
Houdan, à l’entrée du jardin
de la Ménagerie. Le dépôt de
vélos se fait avant 14h.
qq Plus d’infos sur
www.letriporteur.org

••

Des livres
à ciel ouvert
La Ville a mis en place des
bacs éco-conçus qui
permettent à chacun de
déposer et de prendre un livre
librement. Ils offrent également
la possibilité de cultiver des
plantes et légumes. Devant
le succès rencontré, trois
nouveaux bacs ont été
installés dans le jardin des
Imbergères ainsi que devant
l’Animathèque MJC et l’AIM
Les Blagis. N’hésitez pas à
faire partager vos coups
de cœur !

MOBILITÉ DURABLE

L’énergie verte du vélo
La ville de Sceaux soutien le développement
des circulations douces sur son territoire. Elle
vient de reconduire le dispositif d’aide à
l’achat d’un vélo électrique mis en place
depuis 2011. Explications.

Un vrai succès

La topographie du territoire scéen peut
constituer un frein au développement des
déplacements à vélo. Aussi, la Ville a décidé
en 2011 de promouvoir l’utilisation du vélo à
assistance électrique (VAE) à travers une aide
financière. « À ce jour, 234 subventions ont
été accordées, souligne Patrice Pattée, adjoint
au maire délégué à la Mobilité. Un vrai succès
qui témoigne de l’engouement et du besoin
de solutions alternatives à la voiture
particulière ». Cette initiative s’inscrit dans la
politique engagée depuis 40 ans en faveur
des circulations douces. Elle s’est traduite par
plusieurs prix comme en témoigne l’obtention

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

récente du label “Territoire vélo”.

Aucune condition de ressources

Depuis le 1er février 2018, le dispositif
d’aide de l’État à l’achat de vélos à
assistance électrique (VAE) ne concerne
que les ménages les plus modestes. Par
ailleurs, l’aide de l’État est conditionnée au
versement par les collectivités locales d’une
aide à l’achat d’un VAE. Le 20 décembre
2018, le conseil municipal a donc décidé
de reconduire cette aide pour un an,
à compter du 1er février 2019. Le montant
de la subvention pour l’acquisition d’un VAE
neuf est calculé sur la base de 20 % du
coût d’achat TTC plafonné à 100 euros. Elle
est attribuée sans condition de ressources.
qq Le formulaire de demande d’une subvention
municipale est disponible à l’accueil de
l’hôtel de ville et sur www.sceaux.fr, rubrique
Mes démarches > Transport / stationnement

SCEAUX S’ENGAGE

Dans le cadre du lancement du programme Achats et économie circulaire
organisé par la métropole du Grand Paris, l’Observatoire des achats
responsables et l’Institut national de l’économie circulaire, la ville de Sceaux a
signé une charte qui l’incite à prendre en compte les critères d’économie
circulaire dans ses achats et ses stratégies d’approvisionnement. Un engagement
de plus en faveur du développement durable !
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Les travaux en février et mars 2019
11

5

Espace
forme et santé

5

5
8

Crèche
Centre
municipal
de loisirs

La Rotonde

2

4

8

9
7
11
Château
de l'Amiral
Service
des impôts

6

1
11

Maison
du tourisme

3
10

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

Travaux effectués par la Ville,
le Sipperec et Enedis
5

 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

Travaux réalisés par l’Ehpad
public Marguerite-Renaudin
6

Poursuite de la rénovation des bâtiments

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
potable rue Jean-Louis Sinet

Travaux réalisés par
le Département
10

Travaux effectués par Sceaux
Bourg-la-Reine Habitat
7

Construction des crèches et de la
résidence étudiante rue Albert 1

er

Renouvellement des alignements

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

anciens de la maison de retraite
publique Marguerite-Renaudin

Travaux réalisés par Vélib’
métropole
11

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

qqEmmanuelle Randy
Éducatrice sportive de la Ville,
professeure de gymnastique
à l’école du Centre
Comment encouragez-vous les élèves
à participer au cross ?
Je les rassure sur leurs capacités. Je leur
dis qu’ils sont tous en mesure de le faire et
qu’ils vont le prouver le jour J. 30 % des
élèves de l’école du Centre s’inscrivent au
cross, ce qui est un excellent résultat au
niveau de la ville. Ce fort engagement des
élèves se vérifie à la fois dans la catégorie
“éveil” (CE1 et CE2) et chez les poussins
(CM1 et CM2). J’invite également ceux qui
ne concourent pas au cross à venir
encourager leurs camarades !
Comment les préparez-vous ?
J’entraîne les élèves de l’école du Centre
depuis 14 ans. Je programme en janvier
et février un cycle d’athlétisme pour les
préparer au mieux au cross. Chacun
connaît son temps de référence et essaie
de l’améliorer le jour de la compétition. Je
leur apprends surtout à gérer leur course
qui oscille entre 1 500 et 1850 mètres
selon la catégorie. Les enfants ont
tendance à vouloir être les premiers. Je
sais par expérience que les licenciés des
clubs d’athlétisme raflent toutes les
récompenses individuelles. L’école vise
donc la coupe par équipe. Ce trophée est
remporté par l’école du Centre depuis une
dizaine d’années ! Pour autant, je ne mets
pas les enfants en compétition.
J’encourage plutôt chacun à améliorer ses
performances personnelles. L’objectif est
de générer chez eux le plaisir de courir !
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44E CROSS DE SCEAUX

À vos marques !
Organisé par la Ville avec le concours
financier du Département et de la
Région, le 44e cross de Sceaux se tiendra
le dimanche 17 février de 9h à 12h.

Des épreuves pour tous

Créé en 1976 par Jean-Louis Oheix,
aujourd’hui conseiller municipal, le
cross de Sceaux est un évènement
sportif attendu par toutes les
générations. Cette année, quatre
courses gratuites à destination des plus
jeunes (dès 7 ans) et des familles sont
prévues avec des départs échelonnés
entre 9h et 10h au jardin de la
Ménagerie. Par ailleurs, deux courses
payantes de 5 et 10 km sont organisées
depuis le parc de Sceaux à 10h30.
Comme l’an passé, une marche
nordique de 5 km est proposée dans le
parc de Sceaux à 10h40. Elle sera
gratuite cette année ! « Le cross a su
évoluer ces dernières années avec la
création de nouvelles courses (5 et 10
km) et d’une marche nordique. Ses
parcours variés permettent à chacun
de participer quel que soit son
niveau », précise Philippe Tastes,
adjoint au maire délégué aux Sports.

avec le concours financier du
département des Hauts-de-Seine

Dernière ligne droite pour
s’inscrire

L’inscription s’effectue à l’accueil de
l’hôtel de ville (122 rue Houdan)
jusqu’au 11 février à 17h30 ou en
ligne sur www.sceaux.fr jusqu’au 13
février minuit. À l’exception de la
“course des familles”, toutes les
épreuves nécessitent un certificat
médical ou une licence d’athlétisme
lors de l’inscription conformément au
règlement. La participation aux deux
courses payantes et à la marche
nordique est limitée aux 1 000
premiers inscrits. Les coureurs doivent
retirer leurs dossards à l’Ancienne
mairie (68 rue Houdan) le samedi 16
février de 9h30 à 13h et de 15h30 à
18h30 ou le dimanche 17 février dès
8h et au plus tard une heure avant le
départ. Les récompenses seront
remises le jour du cross à la Rotonde du
jardin de la Ménagerie avec pour la
première fois le “Prix Campus” qui
distingue la meilleure équipe des
établissements supérieurs sur les
courses de 5 et 10 km.
qq Programme, tarifs, règlement et
résultats du cross sur www.sceaux.fr

CULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux

EXPOSITION

Who is who ?

SUR LE MUR ROUGE

Christian Vilette, une vie exposée
Du 21 février au 21 mars, Christian Vilette
présente ses peintures, gravures et dessins
sur le mur rouge de l’hôtel de ville.
Rencontrez l’artiste le jeudi 21 février
à 19h30 à l’occasion du vernissage de
l’exposition.

ou encore Égypte. Enfin, quelques
agrandissements de dessins, aquarelles
et gravures, au format 120 x 80 cm, seront
présentés au public.

Aquarelles et dessins

Après une carrière d’architecte, Christian
Vilette a découvert la gravure en 2010 au
sein de La Tarlatane, atelier de gravure de
Sceaux. Il apprend alors les fondamentaux
de la discipline au contact d’artistes
professionnels parmi lesquels Mija
Allouche, Arnaud Laval ou encore Roland
Sabatier, jusqu’à devenir président de
l’association d’artistes pendant cinq ans.
« J’ai notamment acquis la maîtrise de la
technique à l’eau forte qui m’a permis de
livrer de belles réalisations », conclut
Christian Vilette.

Parmi ses réalisations, Christian Vilette
expose notamment des aquarelles
représentant les villages de Balagne en
Corse. « Dans mes aquarelles, j’aime
travailler le contraste entre le noir et le
blanc, entre l’ombre et la lumière »,
explique le peintre. Ce dernier dévoilera
également un panneau rétrospectif de ses
dessins réalisés entre 1961 et 1968, alors
qu’il était élève aux Beaux-Arts. « J’ai tout
appris à cette période : proportions, jeux
d’ombres et de lumières, ombres projetées »,
ajoute l’artiste. Ses dessins de voyage
permettront aussi aux visiteurs de découvrir
paysages et monuments de Tunisie, Turquie

La gravure comme seconde
jeunesse

qq Sur le mur rouge de l’hôtel de ville,
122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00

CITÉ SCOLAIRE MARIE-CURIE

LES LYCÉENS EXPOSENT
Les élèves de l’option arts plastiques du lycée Marie-Curie présentent l’exposition
Morceaux choisis du 4 au 15 février à l’Animathèque MJC. Peinture, dessin, photographie,
vidéo... les jeunes artistes s’illustrent dans plusieurs disciplines et portent un regard
singulier sur le monde.

Jean-Baptiste Colbert fut le
ministre le plus influent de
Louis XIV. C’est aussi une
figure emblématique de
Sceaux. Son empreinte est
toujours présente aujourd’hui
comme en témoigne
l’aménagement du domaine ou
encore la création du marché
aux bestiaux.
À l’occasion du 400e
anniversaire de sa naissance,
l’exposition Who is who chez
les Colbert ?, qui se tient
jusqu’au 21 avril aux Écuries
du domaine départemental,
présente la collection
d’estampes de Joseph de
Colbert. 45 portraits gravés par
les meilleurs artistes des 17e et
18e siècles reconstituent ainsi
l’arbre généalogique de la
famille Colbert. L’exposition
porte également sur les
techniques anciennes de
l’estampe. L’occasion de
dévoiler au public cet art très
apprécié par les contemporains
de Colbert.
Cette exposition est l’un des
premiers temps forts de la
programmation culturelle
portée par la Ville et le
Département. Expositions,
conférences, films, concerts,
pièces de théâtre seront
proposés tout au long de
l’année 2019.
qq Écuries du domaine
départemental de Sceaux,
8 avenue Claude-Perrault.
Tél. : 01 41 87 29 50.
Programme complet de
l’année Colbert 2019 sur
www.sceaux.fr

qq Animathèque MJC, 21 rue des Écoles. Tél. : 01 43 50 05 96
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EN
BREF

LA SCHUBERTIADE

••La science se livre

Dans le cadre de “La science
se livre”, évènement porté par
le département des Hauts-deSeine, la bibliothèque
municipale organise la
conférence L’animal, meilleur
ami de l’homme ?, le samedi 9
février à 16h à l’Ancienne
mairie. Cette conférence 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

••Concours Lysias

Le concours de plaidoirie et
d’éloquence organisé par
l’association étudiante Lysias
se tient en février à Sceaux.
Le quart de finale et la
demi-finale auront lieu
respectivement les mercredis
6 et 20 février à 17h à la
faculté Jean-Monnet,
54 boulevard Desgranges.
La finale se déroulera le jeudi
28 février à 17h à l’Ancienne
mairie, 68 rue Houdan.
qq Plus d’infos sur www.
sceaux.wix.com/lysias
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Guillaume Coppola en récital
Dans le cadre de La Schubertiade de
Sceaux, le pianiste Guillaume Coppola
donnera un concert le samedi 16 février
à 17h30 à l’hôtel de ville.

Valses plurielles

Guillaume Coppola présente un récital
construit autour de la danse. Il explore avec
intelligence et sensibilité le langage de
trois célèbres compositeurs. « “Les Valses
nobles et sentimentales” de Schubert font
écho à l’un de mes disques qui présentait
en 2014 des pièces de ce compositeur.
Il s’agit d’un enchaînement homogène et
contrasté de valses raffinées ou populaires,
explique le pianiste. Les trois “Valses” de
Chopin s’écoutent davantage qu’elles ne se
dansent. Ce sont des pièces de salon, tout
comme les “Nocturnes”. La “Sonate funèbre”
est quant à elle une œuvre dramatique et
grandiose, confie-t-il. Enfin, les trois pièces
de Debussy donneront lieu à un disque qui
sortira en mars. Le concert sera donc
l’occasion de les découvrir en
avant-première ! », conclut le virtuose.
TREMPLIN MUSICAL

Pianiste passionné

Pianiste encensé pour la délicatesse de son
toucher, Guillaume Coppola a été nommé
en 2011 parmi “les 10 stars de demain” par
le mensuel Classica, magazine de référence
de la musique classique. « Je suis fasciné
depuis tout petit par le piano. Le son du
marteau qui frappe la corde et sa
résonnance m’ont toujours séduits. Cet
instrument permet d’imiter le chant ainsi
qu’un orchestre au complet. Il offre donc
une multiplicité de possibilités. Il est selon
moi l’instrument parfait pour exprimer
d’innombrables sentiments », explique
l’artiste. Révélé au festival de l’Orangerie,
Guillaume Coppola est ravi de retrouver
Sceaux à l’occasion d’une nouvelle saison
musicale.
qq Hôtel de ville, salle Guldner, 122 rue Houdan.
Renseignements au 06 72 83 41 86
ou sur www.schubertiadesceaux.fr

LES LYCÉENS EN SCÈNE !

Le tremplin musical “lyScéen”, organisé par la ville de Sceaux, l’Animathèque MJC et les
lycées Lakanal et Marie-Curie, avec le soutien du théâtre Les Gémeaux/Scène nationale,
se tiendra le samedi 11 mai dans la salle du Sceaux What des Gémeaux. Des musiciens
de tous styles, issus des deux lycées scéens, se produiront sur scène en solo ou en
groupes. Dossiers d’inscription aux auditions à retirer auprès des conseillers pédagogiques
d’éducation jusqu’au 31 mars.

CULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux

EN
BREF

••Scène ouverte

CINÉMA

François Ozon, invité d’honneur du Trianon
Plusieurs temps forts rythmeront le mois de
février au cinéma Trianon, parmi lesquels la
venue du réalisateur François Ozon.

Avant-première

Rendez-vous le lundi 4 février à 20h pour
assister à l’avant-première du film Grâce à
Dieu en présence de François Ozon et de
l’équipe du film. Réalisateur de films à
succès, parmi lesquels Huit femmes (2001),
Potiche (2010) ou encore Frantz (2016),
François Ozon présentera son dernier film
à quelques jours de sa sortie dans les salles
(20 février). Ce long métrage revient sur le
parcours des victimes du Père Preynat
accusé en 2016 d’avoir abusé de 70 scouts
entre 1986 et 1991.

Film documentaire

Le film documentaire Derniers jours à
Shibati, réalisé par Hendrick Dusollier, sera
quant à lui projeté le vendredi 15 février
à 20h45. Avant la séance, une présentation

TALENT SCÉEN

du film par Vincent Poli, programmateur
des Journées cinématographiques
dionysiennes, sera proposée, suivie d’un
entretien filmé avec le réalisateur.
Ce documentaire plonge les spectateurs
dans l’immense ville chinoise de
Chongqing dans laquelle le dernier des
vieux quartiers est sur le point d’être démoli
et ses habitants relogés.

Atelier cinéma

Enfin, deux nouvelles séances de l’Atelier
cinéma sont programmées le mardi 19
février à 14h30 et 20h30. Le film de Mikio
Naruse Quand une femme monte l’escalier
(1960) sera projeté à l’occasion de cette
saison dédiée au cinéma japonais. Cette
immersion dans le monde des geishas est
une critique féroce de la société nippone,
aux accents féministes.
qq Cinéma Trianon, 3 bis rue
Marguerite-Renaudin. Tél. : 01 46 61 20 52

CHRISTIAN HUGUE REÇOIT LE PRIX LITTRÉ

La scène ouverte est de retour
à l’Animathèque MJC le jeudi
21 février à 20h30. Une fois
par mois, ce rendez-vous
musical invite 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

••Concert jazz

Le conservatoire à
rayonnement départemental
(CRD) de Bourg-la-Reine/
Sceaux organise dans son
auditorium un concert de jazz
le lundi 4 février à 19h.
Les compositions de Miles
Davis, Eddie Harris, Charles
Mingus, Joe Henderson et
Lee Morgan seront jouées par
les élèves du conservatoire,
les ateliers Riverside et le Blue
note de Gary Brunton.
qq CRD de Bourg-la-Reine/
Sceaux, 11-13 boulevard
Carnot à Bourg-la-Reine.
Tél. : 01 41 87 12 84

Le Scéen Christian Hugue, médecin vasculaire et président départemental de l’Ordre des
médecins, a reçu le prix Littré de l’essai pour son ouvrage Médecin au cœur des hommes.
Dans ce livre, l’auteur ouvre une fenêtre sur la souffrance des malades mais aussi sur le
malaise du corps médical.
qq Médecin au cœur des hommes, éditions Anfortas
Sceaux Mag n° 499 - Février 2019
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L’actu des clubs

qqRésultats sportifs

••Basket

Féminine NF1
Sceaux - La Rochelle : 80 à 75
Sannois-Saint-Gratien
- Sceaux : 68 à 81
Sceaux - Ifs : 83 à 80
Sceaux : 7e avec 6 victoires
et 7 défaites
Masculin NM3
Sceaux - Cœur de Flandre :
55 à 62
Bezons - Sceaux : 71 à 61
Sceaux : 12e avec 13 défaites

••Tennis de table

Équipe 1 régionale 3
Bry-sur-Marne - Sceaux :
17 à 25
Classement : 1er
avec 1 victoire
Équipe 2 pré-régionale
Sceaux - Montrouge : 24 à 18
Classement : 1er avec 1 victoire
Équipe 3 départementale 1
Asnières - Sceaux : 18 à 24
Équipe 4 départementale 1
Sceaux - Rueil-Malmaison :
26 à 16
Classement : 1er
avec 1 victoire

LOISIRS

Vacances actives !
Pendant les vacances d’hiver, du 25 février
au 1er mars, le centre social et culturel des
Blagis (CSCB) et l’Animathèque MJC
organisent chacun des stages à destination
des enfants, des jeunes et des adultes.

Masques et danse

Au CSCB, le stage “À chaque danse son
masque” (6-9 ans) se déroulera du 25 au
28 février de 10h à 12h30 et de 13h45
à 15h45. L’occasion pour chacun de créer
son propre masque et de le porter lors de
danses. Par ailleurs, un stage de danse pour
adultes sera proposé du 25 au 28 février
de 19h à 21h. Les élèves pourront
s’exercer sur une chorégraphie
de danse contemporaine.

Mentalisme, théâtre, fitness

Du côté de l’Animathèque MJC, les jeunes
(8-12 ans) pourront découvrir les secrets du
mentalisme en compagnie de Jimmy
STAGE MULTISPORTS

Laporte. Ce stage se tiendra les 25 et 26
février de 14h à 17h. Une initiation au
théâtre sera également proposée du 25
février au 1er mars de 10h à 12h30 (pour
les 6-11 ans) et de 14h à 16h30 (pour les
11-17 ans). Animé par Jacques Dupont, ce
stage combine jeux d’expression,
improvisations ou encore lectures de
scénettes. Enfin, toujours du 25 février au
1er mars, des sessions de santé/fitness
seront organisées le lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 10h à 14h et le
lundi, mercredi et jeudi de 17h à 21h.
L’occasion pour les participants de retrouver
énergie et souplesse en suivant les
exercices de Pierre Carel.
qq CSCB, 2 rue du Docteur-Roux.
Réservation : 01 41 87 06 10
qq Animathèque MJC, 21 rue des Écoles.
Réservation : 01 43 50 05 96

VACANCES VITAMINÉES

La Ville encourage la pratique du sport auprès des plus jeunes (8-12 ans) en proposant des
stages pendant les vacances scolaires. L’occasion de découvrir différentes disciplines. La
prochaine session se déroulera du 4 au 8 mars au gymnase du Centre. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 25 février.
qq Gymnase du Centre, 29 rue des Imbergères. Tél. : 01 41 13 33 00
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La

chubertiade
de Sceaux

Direction artistique :
Pierre-Kaloyann Atanassov

GUILLAUME COPPOLA
Piano
Schubert, Chopin, 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 - janvier 2019.

Samedi 16 février 2019 à 17h30

ASSOCIATIONS
Communiqués

culture,
••Bienvenue à Sceaux loisirs
••Sceaux
et amitié
Expositions : gestes et
techniques des arts
graphiques ; l’Empire en
boîtes ; musée de la Chasse
et de la Nature. Ateliers de la
Manufacture des Gobelins ;
de laque ; d’accessoires de
haute-couture ;
du phonographe. Maison de
Gustave-Moreau. Fêter la
Chandeleur autour d’une
dégustation de crêpes
bretonnes. Brunch au Blue
Elefant, au milieu d’un village
thaï.
Places de concerts à tarif
réduit : Radio France ;
Philharmonie ; les Gémeaux ;
théâtre des Champs-Élysées.
Chorale ; mémo jeux ;
initiation à l’informatique.

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

••

Paroisse SaintJean-Baptiste
La paroisse organise une
réunion d’information sur les
travaux de restauration de
l’église et le fonctionnement
de la paroisse pendant les
travaux : nature des travaux,
projet pour le mobilier
liturgique, calendrier des
fermetures et organisation
pendant ces périodes... Elle
aura lieu le mardi 12 février à
20h30 dans la grande salle de
la maison paroissiale, 1 rue du
Docteur-Berger.
qq Renseignements :
01 41 13 06 06
ou http://paroisse-sceaux.fr

Expositions : un rêve d’Italie ;
Crac des Chevaliers ;
Magiques licornes. Visites :
doublage de voix off ; maison
Auguste-Comte ; théâtre des
Champs-Élysées. Activités :
cours : danses en ligne,
conversation anglaise, stage
1er secours, yoga du visage,
tchi kung, gym’aqua, gym,
peinture, bridge. Dînerdégustation de vins : pinots/
grenache. Goûter-conférenceprojections au Pied de
cochon : grandes heures des
halles, etc. Spectacles (prix
réduits) : La Schubertiade ;
théâtre Compromis (M. Leeb
et P. Arditi). Voyages : croisière
Berlin-Hambourg ; Puy du
Fou.
qq Renseignements : 01 46 60
94 00 ou www.scla-asso.fr

••France Alzheimer 92

La permanence de
l’association accueille les
familles le 6 février de 15h à
18h 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 15 février à 10h à l’Espace
seniors, le 16 février à 10h à la
Résidence Korian SaintCharles, 99 rue Houdan.
Une formation des aidants
familiaux a commencé en
janvier. Le groupe spécifique
des aidants de malades
jeunes se réunira le 3e jeudi
à 18h30 à Bourg-la-Reine,
au Café des deux Gares,
102 avenue du GénéralLeclerc.
qq Contact : 01 47 02 79 38 ou
fa92.sud@orange.fr

••Club des aînés

Nos activités ludiques et
sportives, nos rencontres
amicales se poursuivent et
nous apportent plaisir de se
retrouver, bien-être et santé.
Point fort en février, notre
sortie au cabaret “Le Diamant
Bleu” dans le Gâtinais qui
avait rencontré beaucoup de
succès l’an dernier.
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

••

Lions Club
de Sceaux
Vous êtes attaché aux valeurs
d’humanisme et vous
souhaitez vous impliquer
localement dans des actions
humanitaires, sociales et
culturelles en rejoignant un
groupe d’amis qui cultive la
convivialité et la bienveillance.
Alors rejoignez-nous au Lions
Club de Sceaux.
Prochaine action du Club :
dépistage du diabète le 6 avril
dans la rue Houdan.
qq Renseignements :
06 20 51 47 68 ou d.paillat@
yahoo.fr

Don du sang

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
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 :
18 et 22 février. Un accueil, sur rendez-vous, sera
également organisé à Sceaux le mercredi 20 février
de 13h30 à 17h30 à l’hôtel de ville, 122 rue
Houdan. Tél. : 01 55 95 95 32 ou energiehabitat@
valleesud.fr

••

Dimanche 10 février
Pharmacie Miramond
135 av. du Gal-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52

Le guide du tri 2019 est
téléchargeable avec le calendrier
de collecte personnalisé sur
valleesud-tri.fr.

MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT DES BLAGIS

Les déchets
végétaux

Reçoit les mardi 5 et 19 février , de 11h à 17h15,
sur rendez-vous à la mairie, 122 rue Houdan.
Tél. : 01 41 13 33 00

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.

Ils sont collectés tous les mardis
matin, de mars à décembre.
La collecte se fait dans des bacs
distribués aux foyers concernés.

MAISON DU TOURISME

Les objets
encombrants

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 17 février
Pharmacie des Colonnes
62 av. du Gal-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29

Dimanche 10 février
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

Dimanche 3 mars
Pharmacie de la Bièvre
41 boulevard Carnot
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95

Dimanche 17 février
Mme Mercier
5 pass. M.-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

INFIRMIÈRES
Dimanche 3 février
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

Ils sont collectés chaque
2e jeudi du mois. La prochaine
collecte aura lieu le jeudi 14 février.

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

Dimanche 24 février
Pharmacie Ostenc
45 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 91

••

La collecte sélective

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Services de garde
PHARMACIES*
Dimanche 3 février
Pharmacie
Dubray-Martin-Lavigne
104 av. du Gal-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80

Collecte
des déchets

Dimanche 24 février
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80
Dimanche 3 mars
Mme Breitel
Mme Saint-Joannis
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74

*Ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être
modifiées à tout moment par l’Agence régionale de santé (ARS).
Plus d’informations sur : monpharmacien-idf.fr

Les DEEE
Cette collecte solidaire de
quartier est organisée place du
Général-de-Gaulle. Les prochaines
collectes auront lieu les samedis
2 février et 6 avril 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.

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.
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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

Vends fauteuil releveur, deux moteurs, marque
Agelyance, couleur Macchiato, parfait état, 300 €.
Tél. : 01 47 02 86 48
Vends manteau marron « Animale » T2/3, 50 € ;
bottes M. et F. Girbaud, très bon état, 180 € ; bottes
noires Minelli T.38, caoutchouc et cuir, très bon état,
50 €. Tél : 06 88 25 23 49
Vends siège auto pour enfant, marque Bébé confort,
modèle Opal, 60 €. Tél. : 06 84 19 77 28
Vends lit gigogne bateau, 1,52 m x 0,97 m, hauteur
50 cm. Prix à discuter. Tél. : 01 46 60 66 38

••DIVERS

Recherche logement indépendant en échange de
services : aide à domicile, ménage, repassage, courses
et jardinage. Tél. : 07 68 67 29 64
Collectionneur rachète disques vinyles 33 T +
contrebasse. Tél. : 06 95 58 76 93
Collectionneur achète voitures avant 1990, état
indifférent. Tél. : 06 85 66 14 95
Conservation et restauration de peintures, cadres,
copies de maître, portraits, peintures sur commande.
Tél. : 07 62 45 46 53
J’habite à Sceaux et je cherche à adopter un chaton
noir. Un don, de préférence, car je n’ai pas beaucoup
de moyens. Tél. : 06 60 50 86 20

••COURS PARTICULIERS

Professeur expérimenté donne leçons particulières
de mathématiques. Tél. : 01 46 60 27 63
Professeur donne cours de mathématiques, tous
niveaux (collège, lycée), préparation aux concours
et aux examens (bac, brevet, etc.).
Tél. : 01 46 60 49 25

À NOTER

••EMPLOI SERVICES

Vous rêvez de rédiger vos mémoires pour les
transmettre à vos descendants ? Je suis biographe
et vous aiderai à écrire et publier votre livre. CESU
accepté. Tél. : 06 87 47 79 79
Homme propose de faire les courses des personnes
âgées ou dépendantes. Tél. : 06 60 50 86 20
Femme propose aide aux personnes âgées :
accompagnement, courses, petit ménage.
Tél. : 07 53 04 12 81
Femme avec bonnes références propose aide aux
personnes âgées ou heures de ménage
et de repassage. Tél. : 06 73 59 37 14
Femme sérieuse avec références propose aide aux
personnes âgées ou heures de ménage
et de repassage. Tél. : 06 89 90 18 22

••IMMOBILIER

Loue appt, centre de Sceaux, 150 m², exposé est-ouest
dans parc arboré, proche gare RER et commerces,
durée limitée, loyer réduit. Tél. : 01 47 02 31 80
Vends parking couvert et sécurisé, excellent placement,
prix sacrifié : 8 000 €. Tél. : 06 07 21 57 29
Loue place de parking extérieur au centre de Sceaux.
Loyer : 70 € par mois. Tél. : 06 52 95 94 39
Loue box pour vos rangements en plein centre-ville,
résidence gardée, éclairée 24/7, convient aussi
pour petite voiture. Tél. : 06 16 01 99 80
Loue studio avenue Lulli, très calme, agréable.
Loyer : 650 € charges comprises.
Tél. : 06 89 90 18 22

••Avis de recherche

Le 24 juillet 1940, les nazis
ont torpillé le paquebot
Meknès, bateau non armé de
la marine marchande qui
rapatriait depuis l’Angleterre
vers Toulon 1300 ex-militaires
redevenus civils. 900
personnes furent rescapées
mais 420 d’entre elles
périrent.
Parmi les disparus : Louis
Ladoux né à Sceaux le 18 mai
1910, fils de Jean Ladoux et
Céleste Maudon, marié le 2
juillet 1932 à Irène Péchard.
Ce couple a eu un fils, Jean
Fernand, né en 1936, et
décédé dans le Var en 2010.
Il fut conseiller municipal de
Sceaux de 1970 à 1977 et
habitait 6 rue SainteGeneviève (à Sceaux) en juillet
1940.
Les descendants actuels des
familles Ladoux, Maudon et
Péchard et proches parents
vivent peut-être encore à
Sceaux. Si vous êtes en
mesure d’apporter des
éclairages sur les
conséquences de cet
événement pour les familles
citées, merci de contacter
Jacques Ragot par courriel :
j.ragot17@gmail.com

Professeur expérimenté donne cours de maths :
confiance en soi, savoir apprendre et appliquer,
travailler en temps limité. Tél. : 06 84 78 96 04
Sceaux Mag n° 499 - Février 2019

29

BON À SAVOIR
Menus au restaurant scolaire

Du 4 au 8 février
LUNDI

Du 11 au 15 février
LUNDI

Du 18 au 22 février
LUNDI

Salade de pommes de terre
milanaise
Frites de poulet et ketchup
au jus de légumes
Carottes
Semoule aux deux pois
Fromage frais
Fruit de saison
Palets bretons
Fromage frais fruité
Jus de fruits

Radis et beurre
Aiguillettes de poulet
à la Célestine
Gratin de courgettes
Coquillettes à la tomate
Yaourt nature
Moelleux au citron
Pain
Tomme
Fruit

Salade de soja au maïs
Gigot d’agneau au jus
à la Flamande
Petits pois
Lentilles
Fromage
au chocolat
Flan
Brownies
Fruit
Lait

MARDI

MARDI

Salade de tomates
Escalope de poulet à l’italienne
Blé
Bâtonnière de légumes
Fromage
Fruit de saison
Roulé à la confiture
Yaourt nature
Jus de fruits

Menu hongrois
Potage
Pörkölt de bœuf
Pommes à la vapeur
Faisselle
Palmier et confiture d’abricots
Pain
Confiture de fraises
Fruit
Yaourt nature

MERCREDI

Chou blanc , maïs
et raisins secs
Gratin de poisson
Pommes à la Lyonnaise
Haricots beurre à la barigoule
Fromage
Flan au chocolat
Pain
Barre de chocolat
Fruit
Yaourt aromatisé

JEUDI

Menu végétarien
Salade verte
Boulettes de blé façon thaï
et sauce tomate
Tortis
Navets braisés
Petits-suisses natures
Fruit de saison
Marbré
Yaourt nature
Jus de fruits

VENDREDI

Pamplemousse
et sucre
Haché de saumon et sauce citron
Purée de carottes
Épinards à la crème
Fromage
Pâtisserie fraîche
Gaufre
Fruit
Lait

Salade de maïs
au thon
Fish and chips et sauce tartare
à l’ail
Haricots verts
et au persil
Pommes à l’anglaise
Camembert
Fruit de saison
Quatre-quarts
Fromage frais fruité
Jus de fruits

MERCREDI

Salade du Puy
Rôti de veau et sauce forestière
au jus
Carottes
Purée Crécy
Mi-chèvre
Fruit de saison
Pain et beurre
Petits-suisses natures
Jus de fruits

JEUDI

Cœur de scarole
Lasagnes à la bolognaise
Fromage
Pâtisserie maison
Fruit
Céréales
Lait

VENDREDI

Céleri rémoulade
Cœur de colin et sauce Aurore
Riz pilaf
Duo de salsifis et carottes
Fromage
Compote de pommes sabayon
Roulé à la confiture
Fruit
Yaourt nature

MARDI

MERCREDI

Plat de nos régions
Salade de betteraves
Cassoulet maison
Cassoulet sans porc
Fromage
Fruit de saison
Pain
Pâte à tartiner
Compote
Lait

JEUDI

Menu plaisir
Soupe de potiron
Saucisse de Francfort et ketchup
Saucisse de volaille et ketchup
Potatoes
Brownie et crème anglaise
Jus de pommes
Pain
Emmental
Fruit

VENDREDI

Carottes
râpées fédala
Hoki pané et citron
Pommes sautées
Épinards au jus
Brique de vache
Fruit de saison
Pain
Barre de chocolat
Compote
Lait

Du 25 février au 1er mars
LUNDI

Salade de chou-fleur moutardée
Blanquette de veau
Pilaf d’ébly
Garniture de céleri à l’ail
et au persil
Fromage
Fruit de saison
Pain
Crème de marrons
Fromage frais fruité
Jus de fruits

MARDI

Salade SawaÏ au riz
(maïs et petits pois)
Boulettes de bœuf
à l’estragon
à la crème
Carottes
Pommes à l’anglaise
Pont l’Évêque
Fruit de saison
Moelleux nature
Compote
Lait

MERCREDI

Chou rouge
aux croûtons
Carré de porc aux pommes
Quenelles de brochet et sauce
aux crevettes
au fromage
Pennes
Ratatouille
Petits-suisses natures
Madelon
Fruit
Marbré
Petits-suisses natures

JEUDI

Menu végétarien
Salade Waldorf
(céleri et noix)
Croque-fromage soja et blé
Riz
Chou vert braisé
Coulommiers
Compote
Fruit
Céréales
Lait

VENDREDI

Salade de pâtes
en vert
et blanc
Filet de limande à la meunière
au jus
Haricots verts
Pommes à la lyonnaise
Fromage double crème
Fruit de saison
Palets bretons
Yaourt aromatisé
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)
Le numérique oui, mais l’humain d’abord
Aujourd’hui, la technologie est partout.
Le numérique notamment - via les
“smartphones” - a bouleversé notre vie.
Acheter sur Internet, lire son journal,
jouer, consulter les horaires du RER,
prendre un billet d’avion, échanger par
courriel ou sms, communiquer par les
réseaux sociaux, etc. Nous sommes tous
plus ou moins connectés. Pensez déjà à
l’impact qu’a Internet sur l’enseignement,
les communications, les entreprises, la
science, les institutions publiques et les
citoyens. Eh bien, à l’échelle de notre
ville et notre territoire, c’est la même
chose, et cela continuera notamment
dans le domaine de la santé dans lequel
on nous annonce de grandes
innovations.
Naturellement, la majorité et
l’administration municipale de Sceaux
s’inscrivent dans ce changement, tentent
de l’accompagner et de le maîtriser, et de
le mettre au service de la vie quotidienne
des habitants. L’objectif est de poursuivre

la modernisation de nos pratiques
internes et d’être encore plus efficace
dans le service rendu aux habitants.
Pour faciliter nos vies quotidiennes, les
exemples sont nombreux : rénovation des
sites Internet de la Ville pour les rendre
plus simples, plus intuitifs et plus
interactifs, développement permanent du
“portail famille” afin de faciliter la gestion
de l’emploi du temps des enfants,
dématérialiser la chaîne financière et
comptable, renforcer les informations
publiques à destination des habitants via
sms, réserver et payer en ligne, sécuriser
les échanges de fichiers, etc. Ces
chantiers sont un élément essentiel de la
qualité de vie dans notre commune, pour
son développement et plus largement,
une source de progrès dans laquelle le
service public local se simplifie et innove
au profit de tous et de chacun.
Mais cela ne suffit pas. Et nous ne devons
jamais oublier que la fameuse “fracture
numérique” existe, à Sceaux comme

Groupe : Sceaux pour Tous

Groupe : La Voix des Scéens

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

Les crèches au cœur de la vie
de la Cité

PROJET CENTRE-VILLE : MANQUE
DE TRANSPARENCE

Les Scéens restent privés de données
fiables sur les aspects architecturaux
Nous avons appris lors du dernier Conseil
et financiers du projet retenu. Les
Municipal que la future crèche du parking réunions publiques (13/3 et
Albert 1er sera en fait un supplétif de la
29/11/2018-pseudo-concertation en
crèche de la gare, située à Robinson.
fait) n’ont apporté que des informations
Cette dernière, vieillissante, tournera à
biaisées et servi de caution au maire.
régime réduit le temps de trouver « une
Les Scéens n’ont pas pu proposer
nouvelle place » dans le projet
(ateliers participatifs ?) des alternatives
d’aménagement du quartier.
sur les aspects essentiels du projet.
D’après la majorité, une étude d’impact
Lequel ne respecte pas l’architecture
sera réalisée « en temps voulu ». Nous nous villageoise de la Charte.
inquiétons du temps nécessaire pour
Il faut confronter les attentes de tous
construire une nouvelle crèche dans un
dans une transparence démocratique
programme pourtant en réflexion depuis
claire. Seul un référendum permettra
des années !
Le quartier se modernise et la densification, aux Scéens de donner leur avis sur le
projet complet à partir, non de
même maitrisée, ne diminuera pas les
graphismes trompeurs (cf. Albert 1er),
besoins.
mais de maquettes à l’échelle.
Nous avons aussi soulevé la question
du manque de crèches au Petit-Chambord L’octroi du permis de construire de
et des projets seraient à l’étude.
l’École Culinaire le 26 décembre
constitue donc une provocation.
Nous restons vigilants et à vos côtés,
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

ailleurs, et que l’échange humain
“de visu” reste encore le meilleur moyen
de nous comprendre et de lutter contre
l’isolement. C’est pourquoi l’accueil
physique de nos services reste si
important. Les gains de “productivité”
permis par le numérique sont certes
significatifs, mais restent limités par
la volonté de maintenir la présence
de l’humain dans nos relations.
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
QUELLE PRÉTENTION !

Dans Sceaux Mag de janvier page 41,
la majorité qualifie les Scéens de
« privilégiés bénéficiant de services
publics nombreux et de grande qualité. »
Comment nos collègues ont-ils pu
s’associer à un texte aussi maladroit ?
Quel mépris vis-à-vis des autres
communes qui arrivent à baisser leurs
impôts en continuant à offrir
d’excellents services ! Le comble est
que la qualité de nos services pâtit de
l’absentéisme de nos fonctionnaires :
13 836 jours d’absence en 1 an.
« À Sceaux, on avance, on se projette »
est-il écrit plus loin. Oui, mais en se
vendant aux promoteurs, en s’endettant
et en augmentant les impôts ! Si les
« privilégiés » géraient leurs budgets
comme la ville gère le sien, nous
serions tous à découvert ou en faillite.
On ne qualifie pas de « privilégiée »
une population qui n’en peut plus de
payer autant.
qq Christian Lancrenon, Thierry Legros,
Xavier Tamby. christian@lancrenon.fr
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LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE
Carnet - Contact

ÉTAT CIVIL

•Luca•Naissances
Tonna - 29 octobre 2018

•célébrés
•Mariage
du 16 décembre 2018

Pour contacter la mairie

Vos élus

enregistrées du 16 décembre 2018
au 15 janvier 2019
Layana Baltyde Kerfanto - Ruben De Sousa
- Léa Benchikh - Jibril Zabouche Lenny Vayssieres - Aliyah Blevinal Escobio Abby Komol - Mâlik Souane Léonie Medjebar - Louka Segall Ledoyen
- Woojin Jung - Julia El-Ghyati Abdoul-Karim Diallo - Hermione May Le
Bosse - Matheo Colonia Verdier Mylo Huguet - Rania Haj Ali - Léo Lartigue
- Anishan Thureswaran.

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 janvier 2019
Les personnes dont le mariage a été
célébré sur cette période ne souhaitent
pas de publication.

•enregistrés
•Décèsdu 16 décembre 2018

au 15 janvier 2019
Simone Ballin née Lancely - Marie Guigny Pierre Polin - Jacqueline Flecchia
née Poggi - Maurice Vielh - Geneviève
Estoup née Dannebey - Ho Thi Lam Vien Geneviève Borsotti née Collet - Simonne
Imbert née Duclos - Yves Moulène Yvette Laurent née Georges - Helga Tejero
Tarradell née Niemeier - Frédéric Chanot Claude Falconnet née Giraudon Renée Danna née Aronica.

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
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Sceaux - Phénix

