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ÉDITO

L’avenir de notre ville
se construit par le dialogue
échangeons depuis février 2017, alors
que certains manipulateurs d’opinion
(il en existe malheureusement partout)
veulent faire croire aux Scéens que tout
est décidé !

P.20
P.12

Dans la continuité des “Parlons ensemble...” initiés dès 2011, nous prenons l’initiative d’une nouvelle démarche de concertation citoyenne en
organisant « Parlons ensemble de l’environnement à Sceaux » entre mars et
mai.

P.21

Ensemble, nous faisons ainsi la démonstration qu’on peut dialoguer,
échanger sereinement et de façon
constructive, aboutir à des décisions
co-construites. L’actualité démontre
chaque jour les limites de décisions
prises par le haut et non partagées, et
renforce la pertinence de la démarche
scéenne du “penser et faire ensemble”.
L’année 2019 va poursuivre et même
amplifier cet esprit particulier qui
veut qu’à Sceaux, les décisions importantes soient élaborées ensemble
et qu’elles produisent ainsi des décisions publiques utiles et adaptées.
Ainsi, concernant le centre-ville, et
conformément à la feuille de route initialement tracée, une Maison du projet ouvrira en avril prochain, faisant le
point de l’avancement de la démarche,
en présentant à nouveau les enjeux,
et amplifiant la concertation sur l‘élaboration du projet sur lequel nous

Parallèlement, nous lançons “Parlons ensemble de l’environnement à
Sceaux”. Il s’agit de réfléchir ensemble
à la façon dont nous vivons dans notre
ville, au rapport que nous entretenons
à l’environnement, la nature, la qualité
de vie, mais aussi aux autres, la façon
d’être, l’évolution des modes de vie...
Il s’agit aussi d’imaginer les nouveaux
comportements que nous devons collectivement adopter pour nous et nos
enfants, d’en positiver les effets et
d’en tirer les conséquences par des
décisions concrètes – et qui pourront
parfois être ressenties comme contraignantes, d’où la nécessité que ces décisions soient partagées et qu’elles relèvent bien d’une approche collective
- que la Ville doit prendre, alors même
que la crise écologique et énergétique
est devant nous !
Avec toute l’équipe municipale, nous
vous donnons ainsi rendez-vous pour
une série de rencontres dans toute la
ville entre mars et mai, pour imaginer
notre avenir commun à Sceaux !

qq Philippe

Laurent

Maire de Sceaux
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Retour
en images
Citoyens en herbe !

Le 7 février, dans le cadre des matinées citoyennes, Chantal Brault, premier adjoint
au maire délégué à la Vie scolaire et périscolaire, recevait à l’hôtel de ville les élèves
de grande section de maternelle de l’école du Centre. L’occasion pour les enfants
de découvrir la vie d’une mairie, ainsi que le rôle du maire et des élus. Plusieurs
rencontres sont programmées jusqu’en juin.

Trianon : François Ozon en invité d’honneur

François Ozon était l’invité d’honneur du cinéma Trianon le lundi 4 février
à l’occasion de l’avant-première de son dernier film Grâce à Dieu.
Plus de 200 spectateurs ont pu échanger avec le réalisateur, les acteurs
Melvil Poupaud et Swann Arlaud, et Alexandre Dussot-Hezez, co-fondateur
de l’association La parole libérée. Ce long métrage revient sur le parcours
des victimes du père Preynat accusé en 2016 de l’abus de 70 scouts entre
1986 et 1991.

4

Sceaux Mag n° 500 - Mars 2019

RETOUR EN IMAGES

Basket :
les Scéennes toujours plus haut !

L’équipe féminine de basket de Sceaux s’est
imposée le 9 février dernier au gymnase des
Clos-Saint-Marcel contre Calais sur le score sans
appel de 81 à 53. Les joueuses de Chris Singleton
ont offert au public un festival de tirs à trois points
réussis (18 tirs au total, soit 54 des 81 points
inscrits). Une cinquième victoire consécutive pour
Sceaux en Nationale 1 ! L’équipe est également
toujours en lice en coupe de France après
sa victoire sur Ifs le 16 février.

Initiatives citoyennes sur grand écran

À l’occasion du festival Sociétés en transition(s), le cinéma
Trianon proposait le dimanche 10 février la projection de trois
films sur la thématique du développement durable et accueillait
ensuite une table ronde sur le thème “2019-2029 : des femmes
et des hommes au cœur de la transition”. Organisé par les villes
de Sceaux et Bourg-la-Reine, ce festival valorise les initiatives
citoyennes en matière de développement durable.

Christian Vilette, une vie exposée

Le vernissage de l’exposition de Christian Vilette s’est tenu
le jeudi 21 février. L’artiste a dévoilé au public ses peintures,
gravures et dessins exposés sur le mur rouge de l’hôtel de ville.
L’occasion de découvrir ses aquarelles des villages de Balagne
en Corse, ses dessins réalisés aux Beaux-Arts ou encore
ses œuvres imaginées en voyage. L’exposition est présentée
jusqu’au 21 mars.

Cross : courses au soleil !

Plus de 1 400 coureurs (et marcheurs !) ont profité d’un temps
ensoleillé dimanche 17 février à l’occasion de la 44e édition
du cross de Sceaux. Cette épreuve incontournable, organisée
par la Ville avec le concours financier du Département et de la
Région, a rassemblé enfants, familles et sportifs autour de six
courses et d’une marche nordique. Rendez-vous sur
www.sceaux.fr pour visionner le diaporama du cross.

De gauche à droite : Philippe Laurent, maire de Sceaux,
l’artiste Christian Vilette et Jean-Philippe Allardi,
adjoint au maire délégué à la Culture.
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DOSSIER

À l’occasion de ce 500e numéro, Sceaux Mag vous dévoile les secrets de la réalisation de
votre magazine municipal et vous plonge dans 60 ans d’histoire de l’information municipale.

Numéro 500 :

les coulisses de Sceaux Mag

Collecter
et vérifier
les informations
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78

1960

12 000

C’est, en pourcentage, le nombre
de Français déclarant lire souvent
ou de temps en temps le magazine
d’informations municipales.

C’est l’année de parution
du premier numéro du bulletin
municipal officiel.

C’est le nombre d’exemplaires
de Sceaux Mag
imprimés chaque mois.

500

numéros, près de
60 ans d’existence depuis la
première publication du bulletin
municipal officiel de Sceaux en 1960. Comment
expliquer cette longévité de l’information papier à Sceaux ? D’abord par l’intérêt que les
Français (et les Scéens !) portent encore aujourd’hui aux magazines d’informations locales.
Le dernier baromètre Epiceum & Harris interactive de la communication locale, présenté en
octobre 2018 dans les locaux de l’association
des maires de France (AMF), révèle en effet que
le magazine papier de la collectivité demeure
l’outil d’information privilégié par les citoyens.
78 % des Français déclarent dans cette étude
lire souvent ou de temps en temps le magazine
de leur commune, intercommunalité, département ou région. En comparaison, les sites Internet des collectivités ne sont consultés que par
62 % des Français, même si les supports numériques continuent de progresser.

Carte d’identité de Sceaux Mag

Sceaux Mag est aujourd’hui un magazine mensuel qui compte en moyenne 40 à 44 pages par
numéro, ainsi qu’un agenda de 12 pages en
supplément. Chaque année, 11 numéros tirés à
12 000 exemplaires chacun sont distribués
dans toutes les boîtes aux lettres de la ville. La
réalisation du magazine mobilise tous les services municipaux pour la proposition de sujets,
et partiellement 6 agents du service Communication, parmi lesquels le responsable et l’assistante du service, les deux chargés d’édition et
les deux graphistes. Une équipe qui, par ailleurs, réalise chaque année plus de 200 supports papier de toute nature. Pour couvrir
chaque mois l’actualité scéenne, plusieurs rubriques structurent le magazine. En ouverture,
le retour en images permet de mettre en valeur
les principaux évènements qui se sont déroulés

dans la ville le mois précédent. Le dossier
apporte ensuite un éclairage sur un évènement
d’actualité (Année Colbert à Sceaux, Parlons ensemble de l’Europe...) ou sur l’un des domaines de
compétence de la Ville (petite enfance, stationnement…). La rubrique “Au cœur de Sceaux” présente les offres de services proposés par la Ville
aux habitants, ainsi que les actualités dans les
domaines suivants : petite enfance, scolaire, jeunesse, animation, seniors, action sociale et handicap, population et citoyenneté, tranquillité
urbaine, stationnement, promotion du territoire.
À chaque numéro, une à deux pages sont dédiées à l’actualité économique et à la valorisation des commerces qui s’installent à Sceaux.
La rubrique “Cadre de vie” présente les grands
projets d’aménagement, de mobilité ou encore
de développement durable auxquels la ville de
Sceaux est attachée. Par ailleurs, la rubrique
“Culture, sport et loisirs” témoigne de la vitalité
de l’action culturelle et sportive à Sceaux, ainsi
que de l’offre de loisirs proposée notamment
par l’Animathèque MJC, le centre social et culturel des Blagis (CSCB) et les associations présentes sur le territoire. Ces dernières disposent
également d’une page dédiée pour transmettre
leurs communiqués. Contacts utiles, état civil,
petites annonces et menus dans les cantines
scolaires et à l’accueil de loisirs occupent les
pages finales du magazine. Enfin, l’éditorial du
maire et les tribunes de la majorité et de l’opposition forment les rubriques politiques.
Les pages de publicité (5 en moyenne par
numéros) servent quant à elles à financer en
partie la réalisation de Sceaux Mag. Ces pages
sont placées de façon à ne pas gêner la lecture
des articles d’information qui structurent
chaque rubrique.
Depuis cette année, tout document qui paraît
avec Sceaux Mag est simplement joint à
l’intérieur du magazine. La mise sous blister a
été abandonnée dans un souci de respect de
l’environnement.

Préparer
le chemin
de fer
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« L’information
municipale est un
service public dont le
maire est le garant
dans sa commune.
Sceaux Mag ou
anciennement “bulletin

Témoignage

qqPhilippe

Laurent
Maire de Sceaux

Prémices

Anticiper
les prises
de vue et
reportages
de terrain

Du comité de rédaction jusqu’à la livraison toutes
boîtes aux lettres, la réalisation de votre magazine municipal nécessite de valider plusieurs
étapes. Au plus tard un mois avant la parution de
Sceaux Mag, le service Communication présente, rubrique par rubrique, une liste de sujets
aux membres du comité de rédaction. Une fois
les sujets validés, un chemin de fer est préparé.
Ce document de travail permet de répartir les
sujets page par page, en tenant compte de la
nature de chaque texte (article, filet, brève), du
nombre de signes à respecter, de l’angle d’attaque et de la nécessité de photographies ou visuels d’illustration.

Terrain et écriture

Après que le chef de service a validé le chemin
de fer, les chargés d’édition sollicitent services,
associations ou encore acteurs locaux pour rassembler les informations nécessaires à la rédaction des articles. Certains sujets nécessitent l’organisation de reportages de terrain. « Nous
rencontrons par exemple les commerçants qui
viennent de s’installer à Sceaux pour rédiger un
article de présentation de leur activité » explique
Antoine, chargé d’édition. Les reportages photographiques sont assurés par l’agence Contextes,
prestataire de la Ville. L’agence reçoit chaque
mois un planning photo préparé par le service
Communication afin d’anticiper au maximum les
prises de vue qui nécessitent organisation et rigueur. Ces reportages sont ensuite exploités
dans le magazine, soit dans la rubrique “retour
en images”, soit pour illustrer un article dans une
autre rubrique. Une fois les informations collectées et vérifiées, la rédaction des textes est assurée par les chargés d’édition. Chaque texte rédigé part en validation auprès du service
compétent, de la direction générale et du maire.
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municipal officiel
d’information” remplit
cette mission de
service public avec
succès à Sceaux
depuis près de 60 ans.
La rédaction de ce

magazine n’a cessé de
se professionnaliser au
fil des années dans le
but de diffuser une
information de qualité
traitée avec rigueur et
objectivité. »

Mise en forme

Lorsque les textes sont validés et que les photographies ou visuels sont reçus, toute cette matière première est transmise aux deux graphistes
qui se chargent de la mise en forme. « Nous prenons les différents fichiers et nous les assemblons pour que le magazine prenne vie », confie
Dominique, graphiste. Les pages sont maquettées les unes après les autres en suivant les
consignes des chargés d’édition. Chaque page
est relue par le chef de service et les chargés
d’édition avant d’être transmise pour validation
au maire et à la direction générale. Les corrections sont ensuite intégrées par les graphistes et
les pages sont relues une dernière fois par le
chef de service avant l’envoi du magazine en impression. Lorsque le chef de service donne son
feu vert, les graphistes préparent les fichiers
destinés à l’imprimeur. « Pour établir un PDF aux
normes d’impression “offset” (procédé d’impression le plus répandu pour des tirages importants), les images doivent avoir une résolution
suffisante », précise Dominique.

Bouclage

Le lendemain de l’envoi des fichiers à l’imprimeur, ce dernier remet au service Communication pour validation le traceur (une épreuve permettant d’apprécier, avant tirage, le résultat de
l’impression du magazine) ainsi que les iris de
contrôle de couleurs. Après relecture des documents et intégration de corrections éventuelles,
l’impression peut être lancée auprès de l’imprimeur. Quelques jours plus tard, les exemplaires
du magazine sont livrés à l’hôtel de ville, puis
diffusés par un prestataire le lendemain dans
toutes les boîtes aux lettres de la ville.

DOSSIER
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MAGAZINE MUNICIPAL

60 ans d’histoire et d’évolutions
Le premier numéro du bulletin municipal officiel est paru en 1960. Le maire
Erwin Guldner en fixe les objectifs dans son premier éditorial. « Il s’agit de porter
à la connaissance des Scéens les décisions du conseil municipal, de donner les
renseignements pratiques de la vie à Sceaux et d’informer des manifestations
d’ordre culturel, économique ou social ».
L’évolution du bulletin est rapide et continue. Il devient bimestriel (parution tous
les deux mois) en 1964. Il s’étoffe, passant de 8 à 12 pages la deuxième année,
pour osciller entre 30 et 40 pages dès 1970. Son allure se modernise également.
Il passe du papier journal au papier glacé en 1963. Les photographies, d’abord
rares et en noir et blanc, se multiplient. La couleur fait son apparition en 1966.
Le bulletin change de nom en 1971, devenant “bulletin municipal d’information”.
Il prend alors une dimension de magazine. Les rubriques “Courrier des lecteurs”
et “Brigadier, vous avez raison !” (un rappel illustré des droits et devoirs des
Scéens), font le charme de cette première décennie d’information municipale.
En 1979, le bulletin devient mensuel. Il est rebaptisé “Sceaux magazine” en 1988
pour traduire « l’évolution vers une information plus vivante, cernant l’actualité
locale au plus près » selon le maire Pierre Ringenbach dans son édito du 200e
numéro. En 2003, le magazine adopte une nouvelle charte graphique, bande
noire et devise À la croisée des talents. En 2012, la charte est modernisée (numéro
429). Le maire Philippe Laurent explique alors dans son édito promouvoir
« le développement d’une communication de proximité, dynamique et moderne ».

La maquette
Les graphistes effectuent un travail de
mise en forme qui consiste, à partir d’un
gabarit existant, à placer textes et images
sur une maquette. « Nous enrichissons le
texte pour rythmer la lecture et mettre en
valeur les idées fortes », explique Sabrina,
graphiste. La mise en forme et la création
graphique tiennent compte des besoins
éditoriaux. « C’est bien la ligne éditoriale
qui donne le ton à l’habillage graphique.
Le rythme visuel s’adapte en effet à l’écrit,
poursuit Dominique, graphiste.
La maquette du magazine doit parfois
s’adapter pour répondre à des demandes
spécifiques et ponctuelles. Pour mieux
illustrer une idée ou un sujet, nous devons
parfois sortir du gabarit établi », confirme
Dominique.
Cette culture visuelle, pleinement
maîtrisée, permet à la publication d’avoir
le meilleur impact possible sur le plan
graphique. Il faut dix jours aux graphistes
pour maquetter le magazine et son
agenda. « Nous travaillons sur Mac et
nous utilisons les logiciels de la suite
Adobe. La mise en page se fait sur
Indesign. Les visuels sont traités sur
Photoshop et Illustrator », précise
Sabrina.
Véritable maillon entre les rédacteurs et
l’imprimeur, le graphiste a la charge
d’élaborer le fichier du magazine en haute
résolution et de le transmettre à
l’imprimeur. « L’envoi de nos fichiers doit
respecter les normes d’impression en
vigueur. Nous transmettons enfin une
version spécifique du magazine à la
chargée de projets web pour qu’il soit
disponible sur le site Internet de la Ville »,
conclut Dominique.
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Au cœur
de Sceaux
EN
BREF

••

Mini-séjours :
inscriptions en ligne
Les mini-séjours permettent
aux jeunes Scéens de 4 à 12
ans de participer à des
activités de loisirs dans un
cadre privilégié, sur une
période de cinq jours pendant
l’été. Les inscriptions se
dérouleront du 13 mars au 26
mai depuis 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

••Accueil de loisirs

Pour que votre enfant profite
des nombreuses activités
ludiques et festives pendant
les vacances de printemps,
inscrivez-le dès maintenant à
l’accueil de loisirs. Les
inscriptions, ouvertes jusqu’au
7 avril 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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PASSEPORTS ET CARTES D’IDENTITÉ

Le renouvellement, c’est maintenant !
C’est souvent lorsque l’on a besoin de son
passeport ou de sa carte d’identité pour
voyager que l’on s’aperçoit que ces derniers
ne sont plus valides.

Faire son passeport bien avant l’été

Avant de partir en voyage à l’étranger, il est
fortement conseillé de regarder dès à
présent la date de validité de son
passeport. En effet, de trop nombreuses
personnes ne s’en préoccupent pas et
souhaitent quelques jours avant leurs
départs un nouveau passeport. Le
printemps est, en plus, la période de
l’année où la demande est la plus forte
pour renouveler son passeport. Les délais
de fabrication sont en effet plus longs et
peuvent aller bien au-delà de quinze jours.

Cartes d’identité, validité prolongée
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de
validité des cartes nationales d’identité
délivrées aux personnes majeures est
passée de 10 à 15 ans. Pour les cartes
délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013, la date d’expiration ne
correspond donc pas à la date qui est
inscrite sur la carte.

Toutefois, tous les pays n’autorisent pas
l’entrée sur leur territoire aux personnes
titulaires d’une carte portant une date de
validité en apparence périmée. Il est en
conséquence fortement recommandé aux
personnes souhaitant voyager de vérifier
quelle est la législation du pays dans lequel
elles envisagent de se rendre. Pour en
savoir plus, consulter le site Internet
www.interieur.gouv.fr.

Services en ligne

Depuis le mois de décembre 2018, vous
avez la possibilité de prendre directement
rendez-vous en ligne pour faire ou refaire
votre passeport ou carte d’identité. Ce
service fonctionne 24h/24 et 7j/7 et est
accessible depuis le site Internet de la Ville
dans la rubrique Papiers - Citoyenneté
(www.sceaux.fr/mes-demarches-en-ligne).
Plus de deux cents personnes ont utilisé ce
service depuis sa mise en ligne. Un vrai
succès !

AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

INITIATIVE

Ici l’Europe !

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Le 26 mai, je vote !
Les élections européennes se dérouleront le
dimanche 26 mai afin d’élire les
soixante-dix-neuf députés représentant la
France au Parlement européen.

Comment m’inscrire ?

Pour pouvoir voter lors des scrutins locaux,
nationaux et européens, il faut être inscrit
sur les listes électorales. L’inscription est
automatique pour les jeunes de dix-huit ans
qui ont accompli à la mairie de leur
domicile les formalités de recensement
citoyen à l’âge de seize ans et pour les
personnes naturalisées. En dehors de ces
situations, l’inscription sur les listes doit
faire l’objet d’une démarche volontaire.
La date limite d’inscription sur les listes
électorales pour voter lors de ce scrutin est
fixée au samedi 30 mars inclus. Il n’est
donc pas trop tard pour s’inscrire.

JEUNESSE

Vous pouvez déposer votre demande
d’inscription sans rendez-vous auprès du
service Population et citoyenneté. Vous
pouvez également vous inscrire par Internet
sur le site www.service-public.fr.
Les pièces justificatives à fournir sont : une
pièce d’identité (carte nationale d’identité,
carte de résident ou passeport) et un
justificatif de domicile (quittance de loyer
et taxe d’habitation ou taxe foncière).

Une nouvelle carte d’électeur
au printemps

Tous les électeurs recevront une nouvelle
carte électorale au printemps. Cette carte
portera une nouvelle mention, l’identifiant
national d’électeur (INE). Il s’agit d’un
numéro unique, attribué à chaque électeur.
Il permettra d’identifier les électeurs lors de
changements d’adresse, notamment afin
d’éviter les doubles inscriptions.

DÉCOLLAGE IMMINENT POUR LES VACANCES D’ÉTÉ

Pendant l’été, la Ville propose aux Scéens de 12 à 17 ans quatre destinations de vacances
pour explorer les merveilles naturelles, culturelles et linguistiques de la Grèce, du Portugal,
de la Norvège et de l’Angleterre. Les inscriptions se feront du 20 mars au 10 avril sur le
Portail familles. La validité du passeport ou de la carte d’identité de votre enfant est à
vérifier dès à présent pour anticiper les délais d’obtention.

Sceaux montre un attachement
fort et permanent à la
construction européenne.
Après avoir organisé “Parlons
ensemble de l’Europe” en
octobre, elle poursuit sa
démarche en menant des
actions de sensibilisation
auprès de tous les Scéens.
« Avant de répondre à une
volonté économique, l’idée
européenne a d’abord pour
ambition de maintenir la paix,
rappelle Philippe Laurent,
maire de Sceaux. Mieux
comprendre l’Europe, c’est
créer les conditions du mieux
vivre ensemble. »
Faire vivre l’idée européenne,
c’est tout le travail d’Heather
Lévy-Valensi, chargée de
mission Europe à la ville de
Sceaux. Le 19 janvier, la Ville
a ainsi accueilli des Scéens
originaires d’autres pays
européens en mairie pour
célébrer la galette des Rois.
Cet engagement se traduit
également par la mise en
place d’animations auprès
des aînés mais aussi des plus
jeunes, dans les écoles. Au
programme : carte géante,
sets de table, jeux ou encore
apprentissage des langues.
« Les élèves de l’école
élémentaire des Blagis ont
échangé par webcam avec
ceux d’une école à Dublin,
précise Heather. Une
expérience très enrichissante
qui va se poursuivre dans
d’autres écoles ! »

qq Programme disponible sur www.sceaux.fr et dans les équipements municipaux
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’IUT a du peps !
Le 20 novembre dernier, l’IUT de Sceaux
a reçu un certificat d’excellence dans
le cadre du prix “Passion, enseignement
et pédagogie dans le supérieur” (Peps).
Décerné par Frédérique Vidal, ministre
de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation, ce prix
s’inscrit dans la catégorie “Soutien
à la pédagogie”. Il récompense l’IUT
pour son projet “S’adapter pour favoriser
la réussite” (Safare) qui vise à identifier
les difficultés des étudiants dans leur
apprentissage et à faire évoluer les
méthodes d’enseignement.
Des mesures innovantes sont ainsi
proposées aux étudiants parmi lesquelles
des ateliers pour “apprendre à apprendre”
ou encore de courtes vidéos dans
lesquelles des étudiants prodiguent leurs
conseils aux primo-entrants.
Ce certificat d’excellence témoigne du
dynamisme de l’IUT de Sceaux et du
rayonnement de cette composante de
l’université Paris-Sud, membre fondateur
de la future université Paris-Saclay. Il
souligne également l’engagement de la
ville de Sceaux, membre active de
l’association des villes universitaires de
France (Avuf).
qq Plus d’infos
sur www.iut-sceaux.u-psud.fr

SCEAUX GAMING

À vos manettes !
La Ville invite les jeunes Scéens à
participer à son évènement Sceaux
gaming qui se déroulera les samedi
30 et dimanche 31 mars à l’Ancienne
mairie.

Réalité virtuelle et jeux
“vintage”

Tournois de jeux vidéo (Fifa, Mario
Kart, Rocket league), démonstrations
de réalité virtuelle (casques VR,
simulateurs de vol ou de montagnes
russes) ou encore “retrogaming”
(Super Nes, Wii U) : les animations
seront nombreuses samedi de 16h à
minuit et dimanche de 14h à 19h.
« Les jeux vidéo permettent de
développer des capacités
d’observation, de logique et de
coordination. Ils favorisent également
l’échange par la coopération ou
l’émulation à l’occasion de tournois,

RÉSEAUX SOCIAUX

explique Chantal Brault, premier
adjoint au maire délégué à la
Jeunesse. La troisième édition de
Sceaux gaming promet d’être une
nouvelle fois ludique et riche en
émotions. »

Premiers connectés,
premiers inscrits

Ouvert à tous (dès 10 ans), Sceaux
gaming est souvent victime de son
succès. Les places pour les tournois
Fifa, Mario Kart et Rocket league sont
en effet limitées. Le tournoi Rocket
league se déroulera aux Ateliers,
20 rue des Imbergères.
Inscrivez-vous vite sur www.sceaux.fr
ou à l’aide du bulletin disponible dans
les équipements municipaux.
qq Ancienne mairie, 68 rue Houdan.
Plus d’infos au 01 41 13 33 00

#365SCEAUX

Ancienne Scéenne, Nathalie Banaigs a lancé un projet photographique
communautaire à Sceaux. L’idée de “Une année dans la vie de Sceaux” est d’enregistrer
une année dans la vie de la ville à travers 365 photographies, une par jour, prises
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 par les personnes qui résident et/ou
travaillent à Sceaux, ainsi que par celles qui visitent. Les participants sont
encouragés à décrire comment ils vivent à Sceaux, y travaillent et s’y amusent, les
événements qui ont lieu dans la ville, ce qu’ils aiment, etc. Pour soumettre leurs photos,
les participants doivent s’inscrire sur : http://kentcreativearts.co.uk/project-365/
qq Renseignements auprès de Nathalie Banaigs, responsable du projet
nathalie@kentcreativearts.co.uk
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CONTINUUM ÉDUCATIF

Priorité à l’éducation des enfants
Lancée par la Ville, la démarche du
continuum éducatif a pour but de créer les
conditions d’un parcours cohérent pour
l’enfant, depuis les crèches jusqu’au
collège, lycée et université, et de rendre
mieux articulés les temps de l’enfant.

parcours de vie et la continuité entre les
différents temps de l’enfant, comme par
exemple le temps de la famille, le temps en
structures d’accueil municipales ou bien
encore le temps scolaire », indique Chantal
Brault.

Accompagner l’enfant

Ateliers participatifs

Le mardi 5 février, Philippe Laurent, maire
de Sceaux et Chantal Brault, premier adjoint
délégué à la Politique familiale, ont donné
le coup d’envoi de la réunion de lancement
du continuum éducatif (photo). « Avec ce
continuum, nous allons pouvoir travailler
avec l’ensemble des acteurs intervenant
auprès de l’enfant (familles, Education
nationale, partenaires associatifs, services
municipaux, etc) sur deux aspects
fondamentaux : l’accompagnement
éducatif des enfants tout au long de leur

Une centaine de personnes ont assisté au
lancement du continuum éducatif et la
moitié d’entre elles s’est inscrite aux
prochains ateliers de co-construction.
Ces derniers vont permettre d’échanger et
de débattre pour construire un projet
tangible. Ils vont permettre également de
partager un diagnostic et de construire une
vision partagée du parcours de l’enfant.
Ce travail doit aboutir à la réalisation d’un
plan d’action pour l’été.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

S’INSCRIRE EN MATERNELLE, C’EST MAINTENANT !
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.

••Nouveau président

Alain Sarfati a été élu
président de l’université
Paris-Sud le 16 janvier dernier.
Il succède à Sylvie Retailleau
récemment élue présidente de
la communauté d’universités
et d’établissements de
Paris-Saclay. Spécialiste de la
physique des agrégats et des
systèmes quantiques
complexes, ancien directeur
de l’école d’ingénieurs
Polytech Paris-Sud, Alain
Sarfati était depuis 2016
vice-président du conseil
d’administration de l’université
Paris-Sud.

••

Appel à
candidatures
Vous souhaitez mettre vos
compétences et votre
engagement en faveur d’une
ville dynamique, mobilisée et
innovante ? La mairie de
Sceaux recrute de nouveaux
talents aux profils variés pour
un service public de qualité :
animation, informatique,
finances, petite enfance…
qq Postulez en ligne sur
www.sceaux.fr, rubrique
La mairie recrute ou sur
LinkedIn.

qq Renseignements : Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00 ou sceauxinfomairie@sceaux.fr
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SENIORS

Exprimez-vous !
La Ville invite les seniors scéens à remplir
le questionnaire intitulé “Pour mieux vous
accompagner !” disponible à l’hôtel de
ville (122 rue Houdan), à l’Accueil info
mairie des Blagis (10 rue du DocteurRoux) et à l’espace seniors (19 rue des
Imbergères). Les seniors scéens sont
appelés dans le courant du mois d’avril à
participer activement à trois groupes de
travail composés d’une douzaine de
volontaires.
Cette démarche participative s’inscrit
dans le cadre du projet initié par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
qui vise à constituer un réseau mondial
des villes et communautés amies des
aînés. En 2014, Sceaux est devenue la
première commune d’Île-de-France à
intégrer ce réseau qui favorise l’échange
d’expériences innovantes et les bonnes
pratiques avec les publics seniors.
Plusieurs actions concrètes ont été mises
en place depuis 2014 parmi lesquelles la
création de l’espace seniors,
l’organisation du forum des aidants, le
lancement des rencontres prévention
santé ou encore le développement de
nouveaux partenariats pour les équipes
de la résidence autonomie Les
Imbergères, ainsi que pour le service de
soins infirmiers à domicile. La Ville
poursuit aujourd’hui cette politique qui
encourage un vieillissement actif et en
bonne santé, et qui assure une meilleure
qualité de vie aux seniors.
qq Renseignements et inscriptions
auprès du service Vie sociale seniors
au 01 41 13 33 00
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SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE

La santé mentale à l’ère du numérique
Chaque année, la Ville propose un
temps fort pour mieux comprendre les
enjeux liés à la santé mentale. Les
mardi 19 et 26 mars, deux
rencontres aborderont la santé
mentale à l’ère du numérique.

Écrans et jeunes enfants

En ouverture de cette semaine dédiée à
la santé mentale à Sceaux, une
conférence sur les risques de
l’exposition aux écrans chez le petit
enfant se tiendra le mardi 19 mars à
20h30 à l’hôtel de ville (122 rue
Houdan). Nathalie Coulon, médecin chef
du pôle de pédopsychiatrie de
l’établissement public de santé Érasme,
présentera les dangers de l’exposition
du jeune enfant devant les écrans, ainsi
que les effets réels sur son
développement. Cette conférence
gratuite sera suivie d’un échange avec
le public.
HOMMAGE

Réseaux sociaux et jeunes
adultes

La semaine se clôturera avec un
ciné-débat le mardi 26 mars à 20h30
au cinéma Trianon (3 bis rue
Marguerite-Renaudin). Le film Celle que
vous croyez (2019) de Safy Nebbou sera
projeté, suivi d’un débat animé par
Francis Brunelle, adjoint au maire
délégué à l’Action sociale, la
prévention et la santé, et un
professionnel de l’établissement
public de santé Érasme. Ce film
présente l’histoire de Claire qui crée
un faux profil sur les réseaux sociaux.
Elle devient Clara, une magnifique
jeune femme de 24 ans. Alex est
immédiatement séduit. Une histoire
vertigineuse où sentiments réels et
monde virtuel se confondent.
qq Programme disponible
dans les équipements municipaux
et sur www.sceaux.fr

MADELEINE LAVILLE

Madeleine Laville, ancienne élue au conseil municipal de 1983
à 1995 sous les mandats de Pierre Ringenbach, s’est éteinte
le 2 janvier dernier. Femme très active et très présente à Sceaux,
elle avait occupé les fonctions de conseillère municipale déléguée
au Centre communal d’action sociale (CCAS), ainsi qu’au comité
d’hygiène et de sécurité. Elle avait également été membre des
commissions action sociale, sports et jeunesse. Le maire et les élus du conseil
municipal présentent toutes leurs condoléances à ses proches et notamment à son fils
Dominique Laville, directeur du Tennis club de Sceaux et à ses enfants.

AU CŒUR DE SCEAUX
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••

Soutien
informatique

SENIORS

Adoptez de nouveaux modes de vie !
La Ville organise en mars deux rencontres
inédites sur les thématiques de l’habitat et
de la santé des seniors et jeunes retraités.

Se loger…

Les Scéens sont conviés à une rencontre
sur le thème de l’habitat des jeunes
retraités et seniors actifs le samedi 16
mars de 15h à 17h à l’espace seniors
(19 rue des Imbergères). Intitulée “L’habitat
des seniors : l’anticiper, l’organiser”, cette
rencontre mettra en lumière les différentes
solutions d’habitat pour les seniors et les
étapes clé pour anticiper et organiser au
mieux un changement de lieu et/ou de
mode de vie. Ce rendez-vous sera animé
par des seniors actifs qui se sont impliqués
dans le projet de l’espace seniors et par
une ergothérapeute qui donnera ses
conseils et astuces pour adapter son
logement à tout âge.

ESPACE SENIORS

… et se détendre

La sophrologie sera au cœur de la
rencontre santé et bien-être proposée par
la Ville aux seniors et jeunes retraités le
mardi 19 mars à 15h à la résidence des
Imbergères (19 rue des Imbergères).
Intitulée “La sophrologie au service du
bien-être et de la santé de tous”, cette
rencontre présentera cette discipline qui
repose sur un ensemble de techniques de
relaxation. La sophrologie permet de
développer la conscience de façon à
harmoniser le corps et l’esprit. Caroline
Ribes, sophrologue certifiée, présentera des
exercices simples pour diminuer peurs,
stress et tensions accumulées.
qq Rencontres gratuites et sur inscription.
Renseignements auprès du service Vie
sociale seniors au 01 41 13 33 00

PERMANENCES ALZHEIMER ET DMLA

L’espace seniors organise des permanences Alzheimer et DMLA (Dégénérescence maculaire
liée à l’âge) respectivement le premier mercredi et le troisième jeudi de chaque mois
de 15h à 17h (hors vacances scolaires). L’association DMLA accueillera donc le jeudi 21
mars les personnes concernées par la DMLA. L’association France Alzheimer proposera
quant à elle le mercredi 3 avril un temps d’échange ouvert aux proches aidants et
personnes aidées (sur rendez-vous au 06 09 17 76 06).

L’Animathèque MJC, en
partenariat avec le service Vie
sociale seniors de la Ville,
propose des permanences de
soutien informatique à
destination des seniors.
Rendez-vous chaque lundi à
10h et à 11h à la résidence
des Imbergères (19 rue des
Imbergères) et chaque
vendredi à 10h et à 11h à
l’Accueil info mairie (AIM) des
Blagis (10 rue du DocteurRoux).

••Aide en ligne

L’Espace seniors accueille
chaque mois des
permanences d’aide aux
démarches administratives en
ligne à destination des
seniors. Elles ont lieu un jeudi
sur deux de 15h à 17h. Les
prochaines permanences se
tiendront les jeudi 7 et 21
mars. Documents d’identité,
listes électorales, maintien à
domicile, logement ou mobilité
des seniors… Chacun peut
être accompagné pour ses
démarches en ligne !
qq Espace seniors,
19 rue des Imbergères.
Tél. : 01 78 76 44 79

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

Les principales décisions du 14 février 2019

Domaine communal

À l’unanimité, le conseil a décidé
l’acquisition des parcelles situées au
droit du 1 rue du maréchal Joffre et
aménagées en trottoir.
À l’unanimité, le conseil a donné
acte du bilan des acquisitions et
cessions réalisées par la Ville et par
l’Établissement public foncier
d’Île-de-France (EPFIF) au cours
de l’année 2018.

Mobilité

À l’unanimité, le conseil a approuvé
les termes de la motion relative à la
priorité à donner à l’amélioration du
fonctionnement du RER B sur le projet
Charles-de-Gaulle Express.

Habitat

À l’unanimité, le conseil a autorisé
l’augmentation de capital de la société
d’économie mixte (SEM) Sceaux
Bourg-la-Reine Habitat. Il a également
décidé de fixer à 17 le nombre de
membres du conseil d’administration
dont 9 représentants de la ville de
Sceaux.

Enfance

À l’unanimité, le conseil a décidé
d’adhérer à l’Observatoire des rythmes
et des temps de vie des enfants et des
jeunes (ORTEJ).

Santé

À l’unanimité, le conseil a approuvé
les termes de la motion relative à la
pérennité de l’hôpital Antoine-Béclère.

Ressources humaines

À la majorité (3 votes contre),
le conseil a adopté le tableau des
effectifs au 1er mars 2019 pour les
filières technique et sociale et autorisé
le recrutement d’agents contractuels.

Finances

À la majorité (2 votes contre,
1 abstention), le conseil a pris acte
de la tenue du débat sur les
orientations budgétaires pour l’année
2019.

Décisions du maire

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

Questions orales

Le maire a ensuite répondu aux
questions orales qui lui ont été posées
concernant :
- la procédure de mise en
concordance du cahier des charges
du lotissement du château de
l’Amiral avec le plan local
d’urbanisme (PLU) ;
- la publication sur le site de la Ville
des actes de l’établissement public
territorial Vallée Sud-Grand Paris ;
- les réclamations financières du
groupe Bolloré au syndicat mixte
Autolib’ Vélib’ Métropole ;
- l’élaboration d’une maquette sur le
projet portant sur le secteur de la
place du Général-de-Gaulle.

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 : 28 mars 2019.
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Les sceauxlidaires
organisent
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Mercredi 27 Mars 2019
de 19h à 21h
68 rue Houdan
à l'ancienne Mairie de Sceaux
1 don = 1 entrée = 1

TERRITOIRE DYNAMIQUE

Renseignements et Inscription :

Ça bouge à Sceaux !
Le dynamisme économique et universitaire
scéen s’exprimera en mars à l’occasion de
trois évènements portés par Sceaux smart
et l’IUT de Sceaux.

Portes ouvertes

Le jeudi 21 mars de 9h à 20h, l’espace de
co-working Sceaux smart (10 rue
Gaston-Lévy) ouvrira ses portes aux
entreprises et aux collectivités dans le
cadre de l’évènement national “La France
aime le co-working” organisé par Actipole
21. Cette association œuvre en France et à
l’international pour que le télétravail se
développe dans les tiers-lieux. Elle a
notamment aidé Sceaux smart à se
construire en tant que lieu d’innovation et
d’émulation qui réunit entreprises
innovantes, indépendants,
télétravailleurs-nomades, enseignants,
chercheurs et étudiants.
MAISON DU TOURISME

EN
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06.52.16.04.71
lessceauxlidaires@gmail.com
@lesSceauxlidaires

Conférence et soirée

De son côté, l’IUT de Sceaux organisera une
conférence sur la thématique de
l’entreprenariat social le mercredi 27 mars
à 11h dans ses locaux (8 avenue Cauchy).
L’occasion d’échanger sur des questions liées
à l’économie sociale et solidaire. Par ailleurs,
l’IUT proposera également ce même jour de
19h à 21h à l’Ancienne mairie (68 rue
Houdan) sa soirée des talents. Cet évènement
caritatif, organisé par l’association étudiante
“Les Sceauxlidaires”, en partenariat avec “Les
Restos du cœur”, dévoilera les talents des
élèves et professeurs de l’IUT. Le don d’une
denrée alimentaire sera demandé à l’entrée
(plus d’infos à lessceauxlidaires@gmail.com).

••

Nathalie Elsensohn,
sophrologue
Installée depuis juin 2018 au
11 square Robinson à Sceaux,
la sophrologue Nathalie
Elsensohn est diplômée de
l’institut de formation en
sophrologie de Paris. Cette
professionnelle propose des
outils pour retrouver l’équilibre
entre le corps et le mental.
« La sophrologie combine
mouvements doux, respiration,
détente musculaire et
visualisation positive pour
mieux gérer le stress au
quotidien », explique Nathalie
Elsensohn. Cette dernière
propose des séances d’une
heure en cabinet ou au
domicile des clients.
qq Nathalie Elsensohn,
sophrologue, 11 square
Robinson.
Infos : 07 69 07 13 53 /
nathalie.elsensohn@gmail.
com

••

qq Sceaux smart, 10 rue Gaston-Lévy.
Tél. : 09 72 50 99 92

Bons d’achat
à gagner !

qq IUT de Sceaux, 8 avenue Cauchy.
Tél. : 01 40 91 24 99

Pour célébrer l’arrivée du
printemps, les commerçants
du marché traditionnel offriront
à leurs clients 30 bons d’achat
d’une valeur de 40 euros
le samedi 16 mars au matin.
Un tirage au sort aura lieu
à 12h30 environ pour
sélectionner les lauréats.

L’ANNÉE COLBERT EN SOUVENIRS

À l’occasion de l’année Colbert à Sceaux, la Maison du tourisme propose à la vente
plusieurs souvenirs à l’effigie de Jean-Baptiste Colbert, personnage emblématique de la
ville : badge (1,50 euro), sac en coton (4 euros), carnet collector de huit timbres postaux
(15 euros) et catalogue de l’exposition Who is who chez les Colbert ? présentée par le
domaine départemental de Sceaux jusqu’au 21 avril.

qq Marché traditionnel,
66 rue Houdan, samedi
matin de 8h à 13h30

qq Maison du tourisme, 70 rue Houdan. Infos : 01 46 61 19 03 / maisondutourisme@sceaux.fr
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Cadre de vie

FORUM DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Tout savoir pour entreprendre des travaux
Sept logements sur dix sont dits
“énergivores”, 19 % des ménages sont
en situation de précarité énergétique
et 75 % des rénovations réalisées en
2016 n’ont eu qu’un impact énergétique
faible ou médiocre au niveau
national*... Devant ces chiffres, et afin
de sensibiliser le plus grand nombre
aux enjeux de la rénovation
énergétique, les villes de Sceaux,
Bourg-la-Reine et Antony ont décidé
de s’unir pour la création d’un
événement, le forum de la rénovation
énergétique qui s’adresse aussi bien
aux particuliers qu’aux copropriétaires.

Conférence et table ronde

Vous souhaitez lancer un projet de
rénovation énergétique mais ne savez
pas par où commencer ? Vous hésitez
sur les travaux à entreprendre et les
démarches à suivre ? Vous cherchez
des retours d’expérience ? Vous ne
connaissez pas les aides auxquelles
vous pouvez prétendre ? « Le forum de
la rénovation énergétique est
organisé pour répondre à l’ensemble
de ces interrogations qui sont souvent
des freins à la bonne réalisation d’un
projet ou de travaux, indique Florence
Presson, adjointe au maire déléguée à
la Transition énergétique et à

20
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l’économie circulaire. Aujourd’hui la
priorité n’est pas tant de trouver de
nouvelles énergies mais bien de
réduire notre consommation
énergétique, surtout dans le domaine
de l’habitat », précise Florence
Presson.
La conférence du vendredi 22 mars
aura pour objectif principal d’informer
sur le parcours complet d’un projet de
rénovation énergétique : de sa
conception à sa réalisation. Le samedi
23 mars, des Scéens feront part de
leurs expériences, des difficultés
rencontrées pour mener à bien leurs
projets mais également des bénéfices
constatés. Des experts seront présents
et apporteront leur éclairage en la
matière.

Le salon des entreprises

Le dimanche 24 mars de 10h à 19h
se déroulera le salon des entreprises
du secteur énergétique. Plus de
25 professionnels seront présents.
L’ensemble des domaines de la
rénovation énergétique sera
représenté comme l’isolation, le
chauffage, la ventilation... Chacun
pourra venir y chercher des conseils
pratiques, des informations sur les
dernières techniques et les nouveaux
matériaux.
* Source : enquête Travaux de rénovations
énergétiques des maisons individuelles
(Tremi) de l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (Ademe)
en septembre 2018.

PROGRAMME
Vendredi 22 mars à 20h, à Bourg-la-Reine, 11-13 Boulevard Carnot
Conférence “Rénovation de l’habitat : économisons l’énergie, améliorons
le confort”
Samedi 23 mars de 10h à 13h, à Sceaux, Ancienne Mairie, 68 rue Houdan
Retour d’expériences et témoignages
Dimanche 24 mars de 10h à 18h, à Antony, Espace Vasarely, Place des
Anciens Combattants d’Afrique du Nord

Salon des entreprises du secteur énergétique

qq Programme complet sur : www.sceaux.fr

CADRE DE VIE
Espace public

FIBRE OPTIQUE

Déploiement
CONSULTATION CITOYENNE

Tous concernés par l’environnement !
Du 12 mars au 15 mai, la Ville lance
“Parlons ensemble de l’environnement
à Sceaux”. Cette nouvelle démarche de
dialogue permettra aux Scéens de débattre
autour du thème de l’environnement et de
faire émerger des propositions.

Thème d’aujourd’hui
pour enjeux de demain

« Que faire à Sceaux face aux grands défis
en matière d’environnement ? Quelles
initiatives faut-il mettre en œuvre pour
améliorer notre quotidien ? Quelles
décisions éventuellement contraignantes
prendre ? Telles sont par exemple les
questions qui doivent émerger de cette
consultation. Même si le sujet est vaste, le
but de cette démarche est bel et bien de
faire apparaître des idées concrètes qui
bénéficieront à l’ensemble des Scéens,
indique Philippe Laurent, maire de Sceaux.
Ce sujet de société qui nous touche tous est
une opportunité de définir collectivement
ce que nous voulons pour notre ville et son
devenir. »

VERTAVRIL

7 réunions publiques

Après “Parlons ensemble de Sceaux” (2012),
“Parlons ensemble du centre-ville” (2017)
et “Parlons ensemble de l’Europe”(2018),
la Ville organise sept réunions publiques et
des ateliers sur l’ensemble de son territoire
sur le thème de l’environnement. Les Scéens
s’exprimeront sur l’ensemble des sujets liés à
cette thématique : les espaces verts, le cadre
de vie, les déchets, les mobilités, etc.
Les réunions publiques auront lieu les :
mardi 12 mars à 19h30 (Sceaux smart),
jeudi 14 mars à 19h30 (Lycée Lakanal),
mardi 19 mars à 19h30 (IUT de Sceaux),
mardi 25 mars à 19h30 (Hôtel des ventes),
samedi 30 mars à 10h (Ancienne mairie),
mardi 2 avril à 19h30 (La Rotonde),
jeudi 4 avril à 19h30 (Atelier Patrick Roger)
En introduction de ces réunions publiques,
une enquête réalisée auprès des Scéens
sera diffusée et permettra d’échanger avec
les participants. En deuxième partie de
soirée, des ateliers seront organisés pour
faire émerger des propositions.
qq Renseignements au 01 41 13 33 00 ou
parlonsensemble@sceaux.fr – www.sceaux.fr

LA POLLINISATION AU CŒUR DES DÉBATS

Du 5 au 7 avril, la Ville participe à la 14e édition de VertAvril, évènement organisé par la
ville de Bourg-la-Reine et avec le soutien du Département. Cette édition sera précédée à
Sceaux de la projection-débat “Pollinisons une apiculture et une agro-écologie d’avenir”
autour du documentaire de Jean-Yves Ferret Demain l’abeille : la dette humaine le jeudi
4 avril à 20h30 au cinéma Trianon.

Surfer sur Internet, télécharger
des fichiers ou encore jouer en
réseau : ces nouveaux usages
domestiques sont désormais
facilités par la fibre optique.
Contrairement à l’Internet haut
débit en ADSL qui transite par la
prise téléphonique présente
dans tous les logements, la fibre
optique emprunte un nouveau
réseau qui doit être construit et
nécessite la création
d’infrastructures dédiées.
Ce déploiement n’est pas du
ressort de la Ville mais repose
sur la seule initiative privée des
fournisseurs d’accès à Internet
que sont Orange, Bouygues,
SFR et Free.
Cette année, les différents
opérateurs ont accéléré le
déploiement de la fibre optique
à Sceaux. Néanmoins, tous les
foyers ne sont pas encore
raccordés. Par exemple, si vous
habitez un immeuble et que
vous n’avez pas la fibre, il est
conseillé de se rapprocher de
son conseil syndical ou syndic
pour qu’ils puissent inscrire
ce point à l’ordre du jour de la
prochaine assemblée générale.
Si vous habitez un pavillon,
vous devez contacter votre
fournisseur d’accès à Internet
qui vous indiquera si ce dernier
est raccordé à la fibre optique.
Si vous avez un doute sur
l’éligibilité de votre foyer à la
fibre, vous pouvez consulter le
site : www.economie.gouv.fr/
particuliers/fibre-optiqueeligibilite

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

Accès
gare de Sceaux
Pour permettre les travaux
d’aménagement de la rue
Jean-Claude-RépublicainArnoux, en bordure de la
future résidence étudiante et
des crèches de la rue Albert Ier,
l’accès piétonnier à la gare de
Sceaux est actuellement
neutralisé depuis la rue
Albert Ier. La gare demeure
accessible par un escalier
depuis l’avenue RaymondPoincaré. Les personnes à
mobilité réduite peuvent
accéder à la gare par le
bâtiment historique rue
Raymond-Gachelin. Une
fermeture partielle de la rue
Albert Ier interviendra
également dès le mois de
mars pour créer des réseaux
d’eau potable et d’électricité.

••Travaux rue Couderc
Le syndicat des eaux d’Île-deFrance (Sedif) engage en mars
le renouvellement d’une
conduite de distribution d’eau
potable rue Paul Couderc. Les
travaux débuteront le 4 mars
(soit plus tôt qu’initialement
prévu) pour une durée de
quinze semaines environ.
La rue sera entièrement fermée
à la circulation de 9h à 16h30
pendant les cinq premières
semaines de travaux. Un
alternat par feux sera ensuite
mis en place. Des déviations
piétonnes faciliteront les
déplacements.
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MOBILITÉ

Vélib : premiers tours de roue à Sceaux !
Depuis le début de l’année 2019, les
Scéens peuvent se déplacer en Vélib dans
les rues de la ville (et au-delà !) grâce à la
mise en service de deux stations flambant
neuves.

Nouvelles stations

Deux stations Vélib sont en service à Sceaux
depuis la fin du mois de janvier 2019. Elles
sont situées avenue de la Gare, en face de
la gare RER de Robinson, et avenue
Jean-Perrin, à proximité immédiate du
centre commercial des Blagis. Des vélos
mécaniques ou à assistance électrique
figurent parmi la flotte de vélos installée
dans ces deux stations. Une troisième
station est en cours d’installation rue du
Docteur-Berger, en face de l’église.

Aménagements précurseurs

L’arrivée de Vélib à Sceaux ne doit rien au
hasard ! Depuis plusieurs années, la Ville
mène une politique innovante en matière
de développement des circulations douces.
CIRCULATION

Le premier plan vélo, adopté en 2007, a
permis de classer en zone 30 la voirie
communale. « La Ville a procédé à la
généralisation des doubles sens 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 rue, offrant
un cadre légal à ses initiatives », explique
Philippe Laurent, maire de Sceaux. 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 la Mobilité. Une
politique saluée par plusieurs prix, dont
l’obtention en novembre 2018 du label
“Territoire vélo”.
qq Plus d’infos sur www.velib-metropole.fr

FERMETURE SOUS LE PONT DES BLAGIS

La ville de Bourg-la-Reine a engagé depuis l’automne 2018 des travaux d’aménagement
de la place de la gare RER à Bourg-la-Reine. Dans le cadre de ces travaux, la circulation
sous le pont des Blagis est interdite aux véhicules de mars à décembre 2019.

CADRE DE VIE
En chantier

Les travaux en mars et avril 2019
5

Espace
forme et santé

5

5

Crèche
Centre
municipal
de loisirs

La Rotonde

2

4

7

Château
de l'Amiral
Service
des impôts

6

1
10

Maison
du tourisme

3
9

8

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 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
Installation de nouveaux bancs
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 le Sedif
8

Travaux réalisés par
le Département
9

Travaux effectués par Sceaux
Bourg-la-Reine Habitat
7

Travaux d’entretien de chaussée

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

Construction des crèches et de la

Renouvellement des alignements

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

Travaux réalisés par l’Ehpad
public Marguerite-Renaudin
6

Réhabilitation de la canalisation d’eau
potable dans la rue Paul-Couderc

des voies départementales

Travaux réalisés par Vélib’
métropole
10

Finalisation de la station Vélib
rue du Docteur-Berger

résidence étudiante rue Albert 1er
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Culture / sport / loisirs
850 élèves
assisteront au Music
Sceaux Live sur
les musiques actuelles

festival

Ciné-Droit
Dans le cadre de la Fête du droit

Témoignage

qqJulien Camy

Journaliste et cinéaste
Pourquoi participez-vous
à ce festival ?
Je suis toujours ravi de prendre mon
bâton de pèlerin pour parler de mes deux
passions, le sport et le cinéma. Ces deux
mondes se sont longtemps ignorés.
Les élites cinématographiques ont parfois
encore du mal à considérer les films sur le
sport. Je lutte au quotidien pour valoriser
le sport au cinéma.
Vous animez une conférence sur
le sport à l’occasion de Ciné-Droit.
Pouvez-vous nous en parler ?
À l’issue de la projection du film Breaking
away, je présenterai la place de ce long
métrage dans l’histoire du cinéma.
J’aborderai ensuite plus largement la
relation qui existe entre sport et cinéma. Je
suis l’auteur d’un ouvrage de référence sur
le sujet, Sport & cinéma, paru en 2016 et
co-écrit avec mon père. Dans cet ouvrage,
nous citons plus de 1 500 films dans plus
d’une soixantaine de sports. Nous
présentons ainsi les meilleurs films sur la
thématique du sport, à la fois ceux qui ont
un intérêt cinématographique et ceux qui
témoignent de l’évolution des
représentations sportives. À l’occasion de
cette conférence, j’insisterai sur la manière
dont le sport a été filmé dans l’histoire,
depuis la première représentation
cinématographique des frères Lumière
en 1895, une année seulement avant les
premiers Jeux olympiques de 1896.
L’histoire du cinéma et des sports
modernes est donc liée.
qq Sport & cinéma, Bailly de Suffren, 2016
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CINÉ-DROIT

Le droit s’invite sur les terrains de sport
Le sport est le thème retenu pour la 11e
édition du festival Ciné-Droit. Cette
manifestation, qui analyse des
phénomènes de société en questionnant
leurs dimensions juridiques, se tiendra
à Sceaux du 21 au 23 mars.

Soirée d’ouverture

L’évènement s’ouvrira avec une
projection-débat le jeudi 21 mars à
20 h au cinéma Trianon en présence
notamment de Philippe Laurent, maire
de Sceaux, et Alain Sarfati, président de
l’université Paris-Sud. À cette occasion,
le film Mercenaire (2016) de Sacha
Wolff sera diffusé. Dans ce long
métrage, Soane, jeune Wallisien, brave
l’autorité de son père pour partir jouer
au rugby en métropole.

Colloque

Le festival se poursuivra le vendredi
22 mars de 9h à 17h à la faculté
Jean-Monnet à l’occasion d’un colloque
organisé par la fédération de la
recherche de la faculté. Dans ce cadre,
plusieurs conférences-débats sur des
thèmes variés seront organisées. Au
programme : les transferts des joueurs
professionnels, sport et liberté
fondamentale, “La démocratie
Corinthiane : modèle ou utopie ?”,

les évolutions de la fiscalité du sport,
les règles d’éthique dans les arts
martiaux, les sciences du mouvement,
genre et sport, le football au Vatican...

Projection-conférence

Ciné-Droit se clôturera le samedi 23
mars à 16h au cinéma Trianon avec
la projection du film Breaking away
(1979) de Peter Yates. Ce long métrage
met en scène quatre adolescents issus
de la classe ouvrière américaine qui
trompent leur ennui entre baignades,
bagarres et drague. L’un d’entre eux,
passionné par le cyclisme et l’Italie,
s’apprête à participer à une course
avec des étudiants issus de milieux
plus favorisés. En lien avec le film,
Julien Camy, journaliste et cinéaste
féru de sport, animera une conférence
présentant les liens étroits qui existent
entre sport et cinéma (voir colonne
ci-contre).
qq Faculté Jean-Monnet, 54 boulevard
Desgranges. Inscription au colloque
jusqu’au 20 mars : culture@sceaux.fr
ou 01 41 13 32 52
qq Cinéma Trianon, 3 bis rue
Marguerite-Renaudin. Plus d’infos au
01 41 13 33 00 et sur www.sceaux.fr

CULTURE / SPORT / LOISIRS

bouge à
Sceaux
DU 13 AU 19ÇaMARS
2019
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••Atelier cinéma
CINÉMA

Le court métrage à la fête !
Le cinéma Trianon participe à la Fête du
court métrage du 13 au 19 mars. Cet
évènement national est soutenu par le
Centre national du cinéma et de l’image
animée (CNC).

PROJECTIONS - ATELIERS - TALENTS

seront quant à eux captivés par le programme
de courts métrages “Les ritournelles de la
chouette” qui sera diffusé entre le 13 et le
19 mars.

PARTOUT EN FRANCE

E T À L’ I N T E R N AT I O N A L

La publicité au placard

COURTS
VOLONTÉ
Le
soutien MÉTRAGES
du Trianon auÀcourt
métrage! va
Rendez-vous au cinéma Trianon le
encore plus loin. Le cinéma municipal, classé
vendredi 15 mars à 20h30 pour assister
Art et essai, est adhérent au programme
au programme “Viens voir les comédiens”.
“L’Extra-court”. Ce dispositif, mis en place par
WWW.LAFETEDUCOURT.COM
Cinq courts métrages tout public (dès 12
l’Agence du court métrage, permet de diffuser
ans) seront à l’affiche : De longs discours
des courts métrages en première partie de
dans vos cheveux d’Alexandre Steiger avec
séance en remplacement de la publicité.
Judith Chemlah ; Venerman de Tatiana
Une mesure qui rencontre un franc succès
Vialle et Swann Arlaud ; Pitchoune de Reda
auprès du public scéen.
Kateb ; Pauline asservie de Charline
qq Cinéma Trianon, 3 bis rue MargueriteBourgeois-Tacquet avec Anaïs Demoustier ;
Renaudin. Tél. : 01 46 61 20 52
Qui ne dit mot de Stéphane De Groodt avec
@cinemaTrianonSceaux
Lucie Boujenah. Les plus petits (dès 3 ans)
Pluie de films courts

CINÉMA

RENCONTRE AUTOUR DU FILM SIBEL
Le film Sibel sera projeté le vendredi 29 mars à 20h30 au cinéma Trianon en présence
des réalisateurs Çağla Zencirci et Guillaume Giovanetti. L’occasion pour le public
d’échanger avec les auteurs de ce long métrage primé au festival de Locarno. Dans un
village isolé dans les montagnes turques, Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur.
Muette, Sibel communique dans une langue sifflée ancestrale. Alors qu’elle est rejetée
dans son village, elle traque sans relâche un loup dans la forêt voisine.
qq Cinéma Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin. Tél. : 01 46 61 20 52

L’atelier cinéma met en
lumière cette année le cinéma
japonais et quelques-uns de
ses grands réalisateurs.
À cette occasion, le film
Le goût du saké (1963) de
Yasujiro Ozu sera diffusé au
cinéma Trianon le mardi 19
mars à 14h30 et 20h30. Ce
long métrage met en scène un
père veuf qui envisage de
marier sa fille. Ozu dévoile
dans ce film son talent
pointilliste pour évoquer la vie
quotidienne et son regard
profondément humaniste.
qq Cinéma Trianon,
3 bis rue MargueriteRenaudin.
Tél. : 01 46 61 20 52

••

Souffle printanier
au Trianon
Le cinéma Trianon participe au
printemps du cinéma du 17 au
19 mars. Chaque séance sera
au tarif exceptionnel de 4 euros.
Parmi les films à l’affiche,
le public pourra découvrir
Ma vie avec F. Donovan (2018)
de Xavier Dolan et Le chant du
loup (2019) d’Antonin Baudry
avec François Civil, Omar Sy,
Reda Kateb et Mathieu
Kassovitz.
qq Cinéma Trianon,
3 bis rue MargueriteRenaudin.
Tél. : 01 46 61 20 52

@cinemaTrianonSceaux
Sceaux Mag n° 500 - Mars 2019
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••

Colbert,
homme d’État
Dans le cadre de l’année
Colbert à Sceaux, l’association
Les Rencontres littéraires et
artistiques de Sceaux (RLAS)
organise la projectionconférence Colbert, homme
d’État et protecteur des arts le
mercredi 20 mars à 14h30 à
Expositions
l’Ancienne mairie. Dominique
Brême, directeur du domaine
Conférences
départemental de Sceaux et
Films
conservateur du patrimoine,
Concerts
présentera ainsi le parcours de
l’un des principaux ministres
www.sceaux.fr
de Louis XIV.

SCEAUX

ert-Decaux-1750X1185.indd 1

qq Ancienne mairie, 68 rue
Houdan. Tél. : 01 46 61 25 88

••

Colbert
en musique
À l’occasion de l’année Colbert
à Sceaux, les élèves des
classes de musique ancienne
du conservatoire à
rayonnement départemental
(CRD) de Bourg-la-Reine/
Sceaux joueront à la
bibliothèque municipale le
samedi 30 mars à 16h. Ce
concert gratuit abordera le
répertoire musical du beau 17e
siècle français, célébrant ainsi
les 400 ans de la naissance de
Jean-Baptiste Colbert, illustre
personnage scéen.
qq Bibliothèque municipale,
7 rue Honoré-de-Balzac.
Tél. : 01 46 61 66 10

Conception graphique : Sylvie Patte & Tanguy Besset l Philippe de Champaigne, Jean-Baptiste Colbert, 1655 - CC l Service Communication de la ville de Sceaux - Novembre 2018.
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Cyprien Brod (violon), Khoa-Nam Nguyen (violon), Issey Nadaud (alto) et Rémi Carlon (violoncelle) forment depuis 2016
le Quatuor Elmire. L’ensemble sera accompagné sur scène par la violoncelliste Sarah Sultan.

LA SCHUBERTIADE

Le Quatuor Elmire reçu cinq sur cinq !
Le concert de clôture de La Schubertiade de
Sceaux réunira le Quatuor Elmire et la
violoncelliste Sarah Sultan le samedi 30
mars à 17h30 à l’hôtel de ville.

Beethoven et Schubert

Le programme présentera le premier des
quatuors composés par Beethoven (Quatuor
op. 18 n°3) et le Quintette à deux violoncelles
D. 956 de Schubert écrit deux mois avant sa
mort. « Ce quatuor en ré-majeur symbolise la
lumière et le bonheur. Le quintette de
Schubert propose quant à lui un dialogue
romantique entre le quatuor et le deuxième
violoncelle qui conversent au long de quatre
mouvements très contrastés », explique Rémi
Carlon, violoncelliste du Quatuor Elmire. La
soliste Sarah Sultan, co-fondatrice du Trio
Atanassov, se greffera pour la première fois
au Quatuor pour jouer ce quintette. « Nous
sommes tous deux violoncellistes, mais nous
18/12/2018 17:44

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

évoluons dans des formations différentes
dans lesquelles notre rôle n’est pas le même.
Le Quatuor est impatient d’échanger avec
Sarah Sultan », confie Rémi Carlon. Fondé en
2016, le Quatuor Elmire est en pleine
ascension depuis ses 2e prix aux concours
de la Fnapec* et Luigi Boccherini. Il est en
résidence à Proquartet, académie
européenne de musique de chambre.

Répétition publique

Le concert sera précédé à 11h45 par une
répétition gratuite ouverte à tous. L’occasion
de vivre des instants privilégiés au plus près
des artistes.
* Fédération nationale des associations de parents
d’élèves de conservatoires
qq Hôtel de ville, salle Guldner, 122 rue Houdan.
Renseignements au 06 72 83 41 86 ou sur
www.schubertiadesceaux.fr

PRINTEMPS POÉTIQUE

La bibliothèque municipale célèbre le printemps des poètes. Du 9 au 23 mars, l’exposition
Les poèmes s’exposent présentera les travaux réalisés sur le thème de la beauté par les
élèves des écoles et des cours d’arts plastiques. Le 16 mars à 16h, l’intervention Poèmes
en jazz sera proposée par les élèves des classes d’art dramatique et de jazz du
conservatoire à rayonnement départemental (CRD) de Bourg-la-Reine/Sceaux.
qq Bibliothèque municipale, 7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10
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••Hello électro
La pièce de théâtre Place des Héros, mise en scène par Krystian Lupa, est à l’affiche du théâtre Les Gémeaux/Scène
nationale du 22 au 31 mars.

LES GÉMEAUX/SCÈNE NATIONALE

Place aux artistes !
Le théâtre Les Gémeaux/Scène nationale
propose en mars un concert de musique
baroque et une pièce de théâtre
contemporaine.

Cantates profanes

Du 15 au 17 mars, quatre œuvres de
Johann Sebastian Bach seront jouées par
l’ensemble La chapelle rhénane à
l’occasion du concert intitulé Cantates
profanes. Au programme : Cantate BWV
201 ; Geschwinde, ihr wirbelnden winde ! ;
Labt uns sorgen, labt uns wachen ! ;
Cantate BWV 213. Sous la direction de
Benoît Haller, La chapelle rhénane fêtera à
cette occasion ses dix ans de résidence de
création aux Gémeaux. L’ensemble a déjà
eu l’opportunité de parcourir sur cette
scène le répertoire baroque et plus
particulièrement les oratorios de Bach.

TREMPLIN MUSICAL

Place des Héros

La pièce de théâtre de Thomas Bernhard
Place des Héros, mise en scène par
Krystian Lupa, sera quant à elle à l’affiche
du 22 au 31 mars. Écrite en pleine affaire
Kurt Waldheim, Premier ministre élu en
1986 malgré son passé nazi, Place des
Héros provoque un scandale politique en
Autriche avant même que le texte ne soit
joué en 1989. La pièce raconte l’histoire du
professeur Schuster, un mélomane viennois
qui s’exile à Oxford en mars 1938 après
l’envahissement de l’Autriche par Hitler.
Dix ans plus tard, le professeur revient par
amour de la musique. Mais sa femme,
hantée par la période de l’Occupation,
souhaite retourner en Angleterre…
qq Les Gémeaux/Scène nationale, 49 avenue
Georges-Clemenceau. Tél. : 01 46 61 36 67

DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR S’INSCRIRE

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 à 20h 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.

Dans le cadre du festival Hello
électro, l’Animathèque MJC
organise un concert le
vendredi 15 mars à 20h30.
Au programme : la pop
sensuelle et percutante d’Alice
et Moi, une musicienne
autodidacte et indépendante ;
le duo “synth-pop” Charlotte
Fever, qui allie la voix suave
de Cassandra aux riffs enjoués
d’Alex. Ce groupe a été
sélectionné par le
Déclencheur, dispositif
d’accompagnement d’artistes
indépendants piloté par les
studios la Caisse claire.
qq Animathèque MJC,
21 rue des Écoles.
Tél. : 01 43 50 05 96

••Soirée disco

Le centre social et culturel des
Blagis (CSCB) organise une
soirée disco le samedi 30
mars à 20h30. Les plus
grands tubes des années
disco seront joués par le
groupe de DJ Night&dream.
L’occasion pour chacun de
ressortir pantalons pattes
d’éléphant, robes pailletées
ou encore chemises avec col
pelle à tarte !
qq CSCB, 2 rue du
Docteur-Roux.
Tél. : 01 41 87 06 10
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CULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux

Semaines
de la langue française

EN
BREF

à

Sceaux

Monsieur Thiebaut
devant le Grand bazar, rue Houdan

••La vie commerçante
La Société Les Amis de
Sceaux organise la conférence
La vie commerçante à Sceaux,
de Colbert à l’ère numérique le
samedi 16 mars à 16h à
l’hôtel de ville dans le cadre
de l’assemblée générale de
l’association. Elle sera animée
par Corinne Jager, guide
conférencière nationale.
Un verre amical réunira les
participants à l’issue de
la conférence.
qq Hôtel de ville,
salle Guldner,
122 rue Houdan.
Entrée libre

••Christian Vilette

Christian Vilette présente ses
peintures, gravures et dessins
sur le mur rouge de l’hôtel de
ville jusqu’au 21 mars. Parmi
ses réalisations, l’artiste scéen
expose notamment des
aquarelles représentant les
villages de Balagne en Corse,
des dessins réalisés alors qu’il
était élève aux Beaux-Arts
dans les années 60 ou encore
quelques agrandissements
de gravures au format
120 x 80 cm.
qq Sur le mur rouge
de l’hôtel de ville,
122 rue Houdan.
Tél. : 01 41 13 33 00

SEMAINES DE LA LANGUE FRANÇAISE

À la virgule près !
Du 16 au 30 mars, la Ville participe à la
24e édition des Semaines de la langue
française, un évènement national initié par
le ministère de la Culture. À cette occasion,
une dictée publique sera proposée le
samedi 16 mars à 14h à l’Ancienne
mairie, ainsi qu’une exposition du 25 au
30 mars à l’hôtel de ville.

Dictée conviviale

La dictée publique est une épreuve conviviale
où chacun tente de saisir les subtilités de la
langue française. Les juniors (10-14 ans)
tenteront ainsi de déjouer les pièges de la
première moitié du texte. Les seniors quant
à eux seront concernés par l’intégralité de
l’exercice. Lecture et correction seront
assurées par Pierre Janin, agrégé de lettres
et inspecteur général honoraire de l’Action
culturelle au ministère de la Culture.

PLUME SCÉENNE

Mots graphiques

Proposée par le ministère de la Culture,
l’exposition Dis-moi dix mots sous toutes
les formes est constituée d’une série de
panneaux autour d’une sélection de dix
mots qui révèle toute la richesse de la
langue française. “Arabesque”, “composer”,
“coquille”, “cursif/-ive”, “gribouillis”,
“logogramme”, “phylactère”, “rébus”,
“signe” et “tracé“ sont les vocables mis à
l’honneur cette année. L’exposition invite
à s’interroger sur la graphie de ces mots
en mettant en lumière les relations étroites
entre le signe et le sens.
qq Dictée publique (inscription recommandée)
à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan.
Tél. : 01 41 13 33 00
qq Exposition sur le mur rouge de l’hôtel
de ville, 122 rue Houdan

CONTEUSE POUR ENFANTS

La conteuse scéenne Nassereh Mossadegh travaille dans les écoles de la ville depuis
25 ans et intervient régulièrement au centre social et culturel des Blagis (CSCB) ainsi qu’à
la bibliothèque municipale. Son sixième ouvrage, Hassani, le garçon qui disait toujours
“attends !”, est paru en octobre 2018 en version bilingue, français/persan (dès 6 ans).
Hassani et sa grand-mère, Bibi Golriz, vivent ensemble dans une ferme. Pourquoi
Hassani répond-t-il toujours ”attends !” lorsque Bibi Golriz le questionne ?
qq Hassani, le garçon qui disait toujours “attends !”, L’Harmattan, octobre 2018
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CULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux

L’actu des clubs

qqRésultats sportifs

••Basket
TEMPS LIBRE

Des activités sportives à foison !
La Ville encourage la pratique du sport à
tous les âges avec son rendez-vous
intergénérationnel “Sport en famille” dont
la prochaine séance se tiendra le
dimanche 17 mars de 14h30 à 18h.
La période des vacances scolaires est
également propice à la pratique sportive
des plus jeunes avec un stage multisports
programmé du 29 avril au 3 mai de 9h30
à 16h30. Les deux évènements auront lieu
au gymnase du Centre.

Sport en famille

Le rendez-vous “Sport en famille” permet à
chacun de découvrir des disciplines
sportives telles que le tennis de table, le
basketball ou encore les arts martiaux. Un
parcours de motricité et des trampolines
sont également installés pour les plus petits
Chaque activité, encadrée par des
éducateurs sportifs de la Ville, se déroule

HANDISPORT

en toute sécurité avec un matériel adapté.
Les participants bénéficient des conseils
pédagogiques des clubs sportifs scéens,
partenaires de l’évènement.

Stages multisports

Les associations sportives scéennes sont
également impliquées à l’occasion des
stages multisports. Ces stages, destinés aux
enfants (8-12 ans), permettent la
découverte de nouveaux sports en vue
d’une éventuelle inscription à l’année dans
un club. Le prochain stage (36 places),
organisé par la Ville à l’occasion des
vacances de printemps, donnera la
possibilité de s’initier au basketball, tennis
de table ou encore boule lyonnaise dans
des conditions optimales. Les inscriptions
seront ouvertes à compter du 18 mars.
qq Gymnase du Centre, 29 rue des Imbergères.
Tél. : 01 41 13 33 00

COURSE EN BINÔME DANS LE PARC DE SCEAUX

L’association Premiers de cordée organise son handicross le samedi 16 mars à 9h dans le
parc de Sceaux. Cette course gratuite en binôme permet aux participants en situation de
handicap visuel de concourir aux côtés de guides valides. D’autres activités seront également
proposées autour du handisport. Une récolte de dons sera organisée en fin d’évènement.
L’association développe par le sport des actions de sensibilisation au handicap.

Féminine NF1
Sainte-Savine - Sceaux :
71 à 73
Sceaux - Calais : 81 à 53
Sceaux : 7e avec 8 victoires
et 7 défaites
1/8e de finale Coupe de France féminine
Sceaux - Ifs : 75 à 70
Sceaux qualifiée pour les
1/4 de finale
Masculin NM3
Sceaux - Amiens : 73 à 82
Lille - Sceaux : 75 à 60
Sceaux : 12e avec 15 défaites

••Tennis de table

Équipe 1 régionale 3
Sceaux - Chelles : 24 à 18
Classement : 1er avec
2 victoires
Équipe 2 pré-régionale
Rueil-Malmaison - Sceaux :
18 à 24
Classement : 1er avec
2 victoires
Équipe 3 départementale 1
Sceaux - Issy-les-Moulineaux :
17 à 25
Classement : 5e avec 1 victoire
et 1 défaite
Équipe 4 départementale 1
Puteaux - Sceaux : 16 à 26
Classement : 1er avec
2 victoires

qq Parc de Sceaux, 8 avenue Claude-Perrault, entrée côté pont de Chartres.
Sur inscription à handicross.sceaux@gmail.com. Plus d’infos : www.premiersdecordee.org
Sceaux Mag n° 500 - Mars 2019

29

La

chubertiade
de Sceaux

Direction artistique :
Pierre-Kaloyann Atanassov

QUATUOR ELMIRE
Cyprien Brod - violon
Khoa-Nam Nguyen - violon
Issey Nadaud - alto
Rémi Carlon - violoncelle

Répétition
publique
avec
le quatuor Elmire
et Sarah Sultan
à 11h45
Entrée libre

SARAH SULTAN
Violoncelle

Samedi 30 mars 2019 à 17h30
Hôtel de ville de Sceaux, 122 rue Houdan
> Renseignements : 06 72 83 41 86 / schubertiadesceaux@orange.fr
www.schubertiadesceaux.fr

Crédit Agence Ysée / service Communication de la ville de Sceaux - février 2019.

Beethoven, Schubert

ASSOCIATIONS
Communiqués

••

••

••

••

Bienvenue
à Sceaux

Sceaux culture,
loisirs et amitiés

Rotary club
d’Antony Sceaux

Paroisse SaintJean-Baptiste

Galerie d’Apollon ; musée
Clemenceau ; l’Orient des
peintres ; les Nabis ; Helena
Rubinstein. Goûter-conférence
sur la moutarde ; musée de la
toile de Jouy ; visite et
déjeuner à la halle Freyssinet ;
lycée militaire de Saint-Cyr.
Voyage en Sardaigne : circuit
de 5 jours. Tennis de table ;
tennis ; aquagym ;
gymnastique ; randonnées ;
marche dans le parc de
Sceaux ; Qi Gong.

Expositions : L’Orient des
peintres ; Le Talisman de
Sérusier ; Toutankhamon,
trésor du pharaon ; Van Gogh,
la nuit étoilée. Activités /
visites : stage premiers
secours ; conversation
anglaise ; cours de danses
en ligne, yoga du visage, Tchi
kung, gym, gym’aqua, cuisine
avec un chef ; dîner-dégustation
de vins ; hôtel Kergolay
Langsdorff et goûter ; vidéo :
journée château d’Eu avec la
Comtesse de Paris.
Spectacles (prix réduits) :
spectacles des Gémeaux,
La Schubertiade, théâtre
Compromis (M. Leeb et
P. Arditi). Voyages : croisière
Berlin-Hambourg ; Puy du
Fou.

Le Rotary club organise un
concert de bienfaisance
“Made in son”, au profit des
jeunes adultes autistes de
l’association APRAHM
d’Antony. Il aura lieu le samedi
30 mars dans l’auditorium de
l’institution Sainte-Marie
(2 rue de l’Abbaye à Antony).
Le concert débutera à 20h et
l’accueil à partir de 19h15.
Le prix des places est de
12 euros, les billets sont
disponibles sur le site.

Découvrez ou redécouvrez
l’église Saint-Jean-Baptiste
de Sceaux par des visites
guidées. Un dimanche par
mois, venez explorer les
trésors cachés de l’église.
Rendez-vous à 15h15 sur
le parvis pour une visite
d’environ une heure.
Prochaine visite le dimanche
10 mars ! Venez nombreux !

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

••France Alzheimer
92
La permanence de
l’association accueille les
familles le 6 mars de 15h
à 18h à l’Espace seniors,
19 rue des Imbergères, sur
rendez-vous au 06 09 17 76 06.
Les groupes de parole des
aidants de malades se
réuniront le 15 mars à 10h
à l’Ancienne mairie, 68 rue
Houdan, le 16 mars à 10h
à la Résidence Korian
Saint-Charles, 99 rue Houdan.
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
Général-Leclerc.
qq Contact : 01 47 02 79 38 ou
fa92.sud@orange.fr

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

••Club des aînés

Nos activités ludiques et
sportives se poursuivent avec
succès : marche sportive ou
contemplative, après-midi jeux
aux Garages, club dessin,
gym et aquagym. Nos
rencontres amicales nous
apportent le plaisir de se
retrouver ; après notre journée
au Diamant Bleu, nous
partagerons un repas convivial
en mars au restaurant de
l’école hôtelière d’Antony.
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
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qq Réservations :
https://www.billetweb.fr/
concert-rotary-antonysceaux-2019

••

Association SoPhilo

L’association organise une
randonnée-philo (1h30 de
marche) au parc de Sceaux
pour réfléchir à cette phrase
de Victor Hugo dans les
Misérables “L’Amour est assez
puissant pour charger la
nature entière de ses
messages” et selon nos
expériences de vie. Elle aura
lieu le 10 mars à 15h,
le rendez-vous est fixé à la
statue de Flore, porte de
l’Orangerie. Ouvert à tous.
Prochaine randonnée
le 14 avril.
qq Inscriptions : rando.
sophilo@gmail.com

qq Renseignements : http://
paroisse-sceaux.fr
ou 01 41 13 06 06

••

Croix-Rouge
de Sceaux
La Croix-Rouge de Sceaux
organise une braderie :
vêtements, livres, jouets à
des petits prix. Elle aura lieu
le samedi 23 mars de 14h à
17h30 au Centre social et
culturel des Blagis, 2 rue du
Docteur-Roux. Les sommes
collectées financeront des
projets humanitaires.
qq Renseignements :
01 41 13 86 04

••

Lions club
de Sceaux
Le Lions club organise un
dépistage gratuit du diabète
en présence de médecins et
d’infirmiers le samedi 6 avril
de 9h à 13h dans la rue
Houdan, à l’angle du CIC et
de la rue MargueriteRenaudin.
qq Renseignements :
Monique Clair
au 06 63 14 00 86

Bon à savoir
Services publics
ASSURANCE MALADIE

La caisse d’Assurance maladie des Hauts-de-Seine
organise des permanences pour les personnes en
situation de santé particulière ou pour l’aide à la
constitution de dossiers. L’accueil s’effectue
à l’hôtel de ville ou à l’accueil info mairie (AIM)
les Blagis, uniquement sur rendez-vous au 36
46 (service à 0,06 euro par minute + prix d’un
appel local). Attention, les dossiers papier sont à
adresser à CPAM 92, 92026 Nanterre cedex.
Plus d’informations sur www.ameli.fr

ADIL (Agence départementale d’information
sur le logement)
Le 1er mardi du mois de 9 h30 à 12h,
sur rendez-vous à la mairie, 122 rue Houdan.
Tél. : 01 41 13 33 00

CAUE 92

Le CAUE 92 apporte son aide pour un projet
d’habitation. Permanence les 1er et 3e vendredis du
mois de 10h à 12h, sur rendez-vous à la mairie,
122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00

INFO ÉNERGIE ET HABITAT

Vallée Sud - Grand Paris propose des permanences
pour des projets de rénovation de l’habitat ou
de performance énergétique. Elles s’adressent

aux particuliers, propriétaires ou locataires habitant
sur le territoire. Les permanences ont lieu,
uniquement sur rendez-vous, au 28 rue de la
Redoute à Fontenay-aux-Roses. Prochaines dates :
15, 25 et 29 mars. Tél. : 01 55 95 95 32
ou energiehabitat@valleesud.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Reçoit les mardis 19 mars et 2 avril de 11h à 17h15,
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 3 mars
Pharmacie de la Bièvre
41 boulevard Carnot
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95
Dimanche 10 mars
Pharmacie
Nguyen Phung
1 place Condorcet
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21
Dimanche 17 mars
Pharmacie
Dubray-Martin-Lavigne
104 avenue du
Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80

Dimanche 24 mars
Pharmacie
de La Faïencerie
15 avenue du
Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59
Dimanche 31 mars
Pharmacie Damasse
96 avenue du
Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96

••INFIRMIÈRES

Dimanche 3 mars
Mme Breitel
Mme Saint-Joannis
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74

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

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 14 mars.

Les déchets
toxiques

Services de garde
••PHARMACIES*

Collecte
des déchets

Dimanche 10 mars
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan
Dimanche 17 mars
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79
Dimanche 24 mars
Mme Mercier
5 pass. M.-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93
Dimanche 31 mars
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

*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

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 mars et 6 avril.

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

Les déchetteries :
• à Verrières-le-Buisson : du lundi
au samedi, de 10h à 12h15 et de
13h30 à 19h30 et le dimanche de 9h
à 12h15 (horaires valables jusqu’au
30 septembre 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

••DIVERS

Meubles blancs de rangement, hauteur 2 m, largeur
50 cm, profondeur 60 cm. Prix : 50 €.
Tél. : 01 43 50 43 64

Femme seule avec deux enfants cherche location de
studio ou appartement. Tél. : 06 34 68 19 96

Boîte de clés à douille 4 à 32, état neuf, 85 €, chargeur
démarreur 12 V, 120 €, pendule comtoise sans caisse
avec accessoires, 135 €. Tél. : 06 64 83 79 45

Loue 5 pièces, 92 m², est-ouest, quartier Lakanal avec
cave, box et parking extérieur, libre le 10 mars.
Prix : 1 700 € charges comprises. Tél. : 06 74 92 32 51

Vends escarpins et sandales, talons bottiers, T. 39,
différents coloris, mocassins marines, Bailly, Carel,
Xavier Danaud, San Marina, état neuf, prix à débattre.
Tél. : 06 83 10 73 67

Loue place de parking dans résidence sécurisée.
Loyer : 90 €/mois. Tél. : 06 65 49 06 91

Vends réfrigérateur-bar Frigelux A++, 68 L, garantie
deux ans en cours, prix à débattre, utilisé un mois,
convient pour logement étudiant. Contact de 18h à
20h. Tél. : 06 82 04 56 85

••EMPLOI SERVICES

Femme expérimentée propose aide aux personnes
âgées : toilette, aide au lever et au coucher, garde de
nuit, promenade, courses, repas… permis B.
Tél. : 06 51 41 81 44
Femme, auxiliaire de vie, propose gardes de malades
ou de personnes âgées.
Tél. : 06 63 78 19 83
Femme titulaire d’un CAP petite enfance propose
garde d’enfants à plein temps. Tél. : 06 95 77 83 32

À NOTER

••IMMOBILIER

Parking à louer dans résidence au centre de Sceaux.
Loyer : 70 €/mois. Tél. : 06 80 50 48 20

••COURS PARTICULIERS

Professeur natif d’Argentine donne cours d’espagnol.
Tél. : 06 60 30 93 04
Professeur agrégé donne cours particuliers de
mathématiques, niveau second cycle (lycée),
entraînement aux épreuves du baccalauréat
scientifique. Tél. : 06 66 28 37 85
Professeur expérimenté donne leçons particulières de
mathématiques. Tél. : 01 46 60 27 63
Professeur expérimenté donne cours de
mathématiques : confiance en soi, savoir apprendre,
appliquer, entraînement aux contrôles.
Tél. : 06 84 78 96 04

Vous absenter sans votre animal ne doit plus être
un crève-cœur. Toute l’année, je suis disponible
pour prendre soin de lui. Tél. : 06 09 11 93 94
Femme expérimentée propose heures de ménage
ou aide aux personnes âgées pour les courses.
Tél. : 07 82 93 80 75
Femme sérieuse avec bonnes références propose
heures de ménage et de repassage.
Tél. : 06 89 90 18 22

le 30 avril 2019
de 14 h à 19 h 30
à l’Ancienne mairie,
68 rue Houdan

Don
du
Sang

••Collecte nationale

La collecte nationale des
Restos du cœur se déroulera
les 8, 9 et 10 mars.
Les bénévoles de l’association
seront présents dans sept
magasins répartis à Sceaux,
Bourg-la-Reine et Fontenayaux-Roses. À Sceaux, les
magasins partenaires de
l’opération sont les suivants :
Auchan Blagis, 70 rue JeanPerrin ; Monoprix, 153 rue
Houdan ; Auchan îlot Charaire.
La collecte nationale permet
d’assurer une continuité de
l’aide alimentaire. L’an dernier,
les 40 bénévoles mobilisés sur
le territoire ont permis de
collecter 5,4 tonnes de produits
d’hygiène et de denrées
alimentaires. En raison d’une
baisse importante des dons
financiers, les Restos du cœur
espèrent collecter plus de
denrées cette année.
Pour répondre à cet objectif,
l’association a besoin du
renfort temporaire de
bénévoles d’un jour pour prêter
main forte dans le magasin le
plus proche de leur domicile.
L’opération est ouverte à tous.
L’occasion pour chacun de
contribuer à une action utile et
qui rend fier.
qq Inscriptions à ad92.
fontenay@restosducoeur.org
ou au centre des Restos
du cœur, 5 allée Fleurie
à Fontenay-aux-Roses en
matinée les lundi et vendredi
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BON À SAVOIR
Menus au restaurant scolaire

Du 4 au 8 mars
LUNDI

Taboulé
Émincé de poulet
à la normande
Brocolis à l’ail et au persil
Purée Saint-Germain
Pointe de brie
Fruit de saison
Pain
Pâte à tartiner
Fromage frais fruité
Jus de fruits

MARDI

Salade de soja
Sauté de porc aigre-doux
Manchon de poulet barbecue
Côtes de blettes et pommes
de terre à la crème
Riz
Yaourt aromatisé
Mini quatre-quarts
Roulé à la confiture
Yaourt nature
Fruit

MERCREDI

Salade jurassienne
Navarin d’agneau
Tortis à la tomate
Épinards
Fromage mi-chèvre
Ananas au sirop
Céréales
Fruit
Lait

JEUDI

Menu plaisir
Carottes râpées
Pizza Margarita
Salade verte
Gaufre sucrée et chantilly
Pain
Barre de chocolat
Fruit
Petit-suisse nature

VENDREDI

Salade de maïs
Hoki à la meunière et citron
Haricots verts au jus
Pommes de terre en ragoût
Fromage
Fruit de saison
Pain
Miel
Compote
Lait

Du 11 au 15 mars
LUNDI

Menu végétarien
Radis et beurre
Steak de blé et pois façon
basquaise et ketchup
Penne au beurre
Fondue de poireaux à la crème
Fromage
Flan au chocolat
Madeleine
Yaourt aromatisé
Fruit

MARDI

Champignons au fromage blanc
Paupiette de veau à la dijonnaise
Haricots verts à l’ail
et au persil
Semoule
Fromage frais
Madeleine fourrée
Pain
Tomme
Fruit

MERCREDI

Concombre façon tzatziki
Poulet à la coco et à l’ananas
Riz
Garniture de céleri provençale
Fromage
Compote
Brownie
Fromage frais fruité
Jus de fruits

JEUDI

Menu irlandais
Soupe de légumes
Saucisse aux herbes
et aux oignons
Purée de pommes de terre
Petit-suisse nature et sucre
Gâteau aux carottes maison
Pain
Gelée de groseilles
Fruit
Yaourt nature

VENDREDI

Feuilleté au fromage
Colin et sauce au citron
Carottes au jus de légumes
Pommes à la lyonnaise
Fromage
Fruit de saison
Quatre-quarts
Compote
Lait

Du 18 au 22 mars
LUNDI

Salade de maïs parmentier
Boulettes de bœuf
et sauce tomate
Chou-fleur safrané
Boulgour
Emmental
Fruit de saison
Pain
Gelée de groseilles
Compote
Fromage frais fruité

MARDI

Tomates à la mozzarella
Lasagnes à la bolognaise
Coulommiers
Mousse au chocolat
Yaourt nature
Gaufre
Fruit

MERCREDI

Salade de riz façon niçoise
Rôti de veau à la provençale
Purée Crécy
Choux de Bruxelles
Fromage
Fruit de saison
Pain
Pâte à tartiner
Compote
Petit-suisse nature

JEUDI

Du 25 au 29 mars
LUNDI

Œuf dur
et mayonnaise maison
Escalope viennoise et citron
Frites
Fromage
Fruit de saison
Petit-suisse nature
Quatre-quarts
Jus de fruits

MARDI

Émincé de poireaux
à la mozzarella
Daube de bœuf aux oignons
Courgettes au jus
Riz pilaf
Mimolette
Fruit de saison
Pain
Barre de chocolat
Compote
Lait

MERCREDI

Salade Arlequin
Couscous de poulet
et boulettes d’agneau maison
Fromage
Fruit de saison
Brownie
Yaourt nature
Jus de fruits

JEUDI

Menu printemps
Salade verte
Émincé de poulet printanier
Poêlée campagnarde
Papillons au fromage
Yaourt aromatisé
Tarte aux pommes
Céréales
Fruit
Lait

Menu végétarien
Salade iceberg
Steak végétarien à l’orientale
Pâtes
Camembert
Flan à la vanille
Pain
Edam
Fruit

VENDREDI

Salade de tomates
Saumonette et sauce au citron
et à la ciboulette
Blé
Côtes de blettes à la tomate
Fromage frais fruité
Quatre-quarts et crème anglaise
Moelleux au chocolat
Fruit
Lait

Carottes et navets râpés
Calamars à la romaine
et sauce tartare
Purée de pommes de terre
Endives à la béchamel
Brique de vache
Compote
Marbré au chocolat
Yaourt aromatisé
Jus de fruits

VENDREDI

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)
Les menaces sur le service public ne concernent pas que le monde rural !
Sur proposition du maire et de la
majorité municipale, le conseil
municipal de Sceaux a adopté à
l’unanimité, jeudi 14 février dernier,
deux motions portant sur les services
publics utiles et nécessaires pour la vie
quotidienne des Scéens.
La première porte sur la réitération de
la demande, déjà maintes fois
exprimée, d’une priorité absolue à
donner, dans le cadre du plan de
modernisation des transports en
commun, à la ligne B du RER sur toute
autre considération. En effet, le
gouvernement vient de donner son feu
vert aux travaux du Charles-de-Gaulle
Express, qui viendront perturber de
façon importante le fonctionnement de
la branche nord du RER B, donc
forcément de la branche sud. La
priorité doit en effet être donnée au

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

La double peine pour les Scéens !

presque un million de voyageurs
quotidiens du RER B par rapport aux
quelques milliers de futurs utilisateurs
d’une ligne dédiée à la desserte de
l’aéroport Charles-de-Gaulle.
La seconde motion porte sur l’appel
solennel à la pérennité de l’hôpital
Antoine-Béclère, à Clamart, hôpital
public de référence sur le territoire
du sud des Hauts-de-Seine. Plusieurs
services essentiels, dont les urgences,
sont actuellement menacés de
fermeture. La mobilisation des
personnels et des élus locaux doit
s’organiser, pour éviter que les plus
de 500 000 habitants concernés ne se
trouvent pénalisés dans leur bien le
plus précieux, la santé.
Ainsi, on le voit, la remise en question
des services publics n’est pas
l’apanage des territoires ruraux.

Groupe : La Voix des Scéens
DE L’ART DE “BOTTER EN
TOUCHE”

Le maire s’est livré à un bel exercice de
En mai 2018, nous interpellions la
langue de bois lors du conseil municipal
majorité sur ses choix budgétaires et ses
du 14 février dernier.
incohérences.
À la question orale (QO) demandant une
Allant à l’encontre de sa principale
maquette physique en 3D du projet
promesse de campagne, le Maire avait
centre-ville, le maire s’est contenté de
décidé d’augmenter massivement les
refaire la genèse de ce projet dans un flot
impôts locaux afin de ne pas recourir
de paroles hors sujet réussissant même à
à l’emprunt pour financer les pics
éviter le mot maquette.
d’investissements prévus pour 2019 et
À une QO dénonçant le manque
2020.
de transparence de la Ville et de
Lors du conseil municipal de février,
l’Établissement Public Territorial
la majorité indique : « Le recours à
(EPT) qui a repris la compétence des
l’emprunt, ressource très peu chère au
vu des taux d’intérêts. La ville poursuit sa PLU, et lui demandant de publier les
décisions de cet EPT, le maire, qui en est
stratégie de recours à l’emprunt… »
vice-président, a répondu : « Écrivez au
Les hausses d’impôts n’auront pas suffi
président de l’EPT ».
et la dette de la ville s’accentuera. Nous
avons demandé régulièrement le plan
À la QO sur Autolib concernant le montant
d’investissement pluriannuel de la
de la pénalité demandée par le groupe
majorité, sans succès. Difficile dès lors d’y Bolloré au syndicat mixte francilien et à la
voir clair sur sa « stratégie ».
ville, il a répliqué : « Écrivez à XXXX ? »
À vos côtés,
Bravo l’artiste !

qq Les élus Sceaux pour Tous : Benjamin
Lanier, Sophie Ganne-Moison, Hachem
Alaoui. contact@sceauxpourtous.fr.
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qq J-J Campan, C. Debon, D. Daugeras.
contact@lavoixdessceens.com, BP56,
92330 Sceaux ; www.lavoixdessceens.com.

C’est en réalité un nouveau modèle
de société qui se prépare sous nos
yeux, au nom de la compétitivité
et au détriment des valeurs portées du
Conseil national de la Résistance :
mutualisation des risques sociaux,
solidarité, priorité à l’humain.
Nous ne l’acceptons pas.
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, Thibault Hennion,
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
Comme si l’argent coulait à flot

À l’heure où les associations scéennes
ont des difficultés à trouver des relais
humains et ont besoin de trésorerie,
des avances sur subventions (90 000€)
ont de nouveau été attribuées au club
de basket. Est-ce raisonnable ?
Une ville comme la nôtre a-t-elle les
moyens de financer un club sportif au
niveau national ? La réponse est non.
C’est justement parce que nous aimons
vivre à Sceaux que nous avons voté
contre cette énième somme allouée.
C’est au-dessus de nos possibilités
financières. Il faut se donner les
moyens de notre politique, mais en
définissant des priorités. Ce serait une
décision positive si les finances de la
ville étaient saines. Avec un
endettement record de 3 000 €
par habitant, c’est loin d’être le cas !
Surendettée, la ville continue malgré
tout à augmenter les impôts, lesquels
sont déjà au plus haut.
qq Christian Lancrenon, Thierry Legros,
Xavier Tamby. christian@lancrenon.fr

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE
Carnet - Contact

ÉTAT CIVIL

•enregistrées
•Naissances
•célébrés
•Mariages
du 16 janvier au 15 février 2019
du 16 janvier au 15 février 2019
Mia Maillasson Sylla - Eden Burel Limosa
- Inaya Laguide - Hafsatou Bah - Margaux
Montagnon - Laëtitia Torreilles - Agathe
Bichon Simon - Sibylle Bichon Simon
- Capucine Ruiz - Clara Amato - Léonard
Haumont - Yoann Jean-Charles - Ayman
Bengharbi - Baptiste Pillot - Enzo Bizon.

Pour contacter la mairie

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

Les services municipaux

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

Accueil info mairie Les Blagis

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

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

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

Demandez le formulaire “La Ville à votre
écoute”

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

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

•enregistré
•Décèsdu 16 décembre 2018

au 15 janvier 2019
M. Claude Giraudon
enregistrés du 16 janvier au 15 février 2019
Odette Luthringer née Diribarne - David
Nivert - Lucien Picq - Liliane Prémont Patrick Driffort - Giuseppe Caruso - JeanPierre Ferraris - Jacques Bouvet - Madeleine
Calmel née Maynier - Jeanine Desfarges
née Eche - Liliane Dupont née François Françoise Denis née Escouflaire - Simone
Maquet née Lassiège - Marie-Thérèse Pion
née Forest - Lylia Bergougnoux née Redel Michel Brot - Jeanne Prigent née Massoni Maryse Fragu née Gilormini - Micheline
Moulin née Labalade Denis Tricoche Henri Bernet.

Vos élus
MAIRE DE SCEAUX

Patrice Pattée

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

Isabelle Drancy

Philippe Laurent

ADJOINTS AU MAIRE

Chantal Brault

Politique familiale et
petite enfance, vie scolaire
et péri-scolaire, jeunesse,
engagement citoyen et
relations internationales
conseillère territoriale

Jean-Philippe Allardi
Culture, patrimoine,
esthétique urbaine,
campus urbain
conseiller territorial

Sylvie Bléry-Touchet

Vie économique, commerce,
artisanat, tourisme

Francis Brunelle

Action sociale, prévention,
santé

Florence Presson

Transition énergétique,
numérique, économie
circulaire

Urbanisme, espace public,
mobilité
Finances
et commande publique

Philippe Tastes
Sports

Monique Pourcelot
Seniors, vie locale

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS DU MAIRE

Jean-Louis Oheix

Tradition félibréenne
et méridionale,
questions linguistiques,
francophonie

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

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
N’APPARTENANT PAS
À LA MAJORITÉ

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

DÉPUTÉE

Frédérique Dumas, députée de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine,
reçoit sur rendez-vous le 4e lundi du mois, de 18h à 20h à l’hôtel de ville,
122 rue Houdan. Renseignements : 06 45 26 38 73.
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Du 21 au 23 mars 2019

Dans le cadre de la Fête du droit

