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ÉDITO

Je veux vous parler franchement

P.13
P.22

P.26

Régulièrement, des Scéens m’interpellent,
de façon souvent véhémente sinon davantage, pour me faire part de leur préoccupation
concernant l’avenir des paysages de Sceaux. « Il
se construit trop d’immeubles. Sceaux est défiguré, saccagé (sic) », me dit-on. Je comprends,
naturellement, ces inquiétudes, entretenues
d’ailleurs par quelques manipulateurs d’opinion
qui jouent les Cassandre depuis trentre ans.
Mais je comprends moins l’absence d’objectivité
et de raisonnement.
Le choix est en effet assez clair, et il me semblait
pourtant connu de tous. Les lois (qui ne sont pas
faites par les maires) nous font obligation de
construire davantage. C’est ainsi, qu’on le veuille
ou non. Soit nous “jouons le jeu” et continuons à
maîtriser les choses, en permettant une certaine
densification, de qualité, dans certaines zones
pour mieux en épargner d’autres et notamment
les secteurs purement pavillonnaires (plus de
50 % de la superficie de la ville), soit nous
bloquons tout, et l’État prend la main sans
faire de détails : nous perdrons la délivrance
des permis de construire, comme nous avons
déjà perdu, par la loi de 2015, la compétence
d’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU).
Qui plus est, la population de Sceaux poursuit
sa lente décroissance depuis dix ans. Nous
perdons peu à peu des services publics : en
une quinzaine d’années, EDF, France Télécom,
la PMI, les assistantes sociales, la CAF, la
Sécurité sociale. Près de la moitié des médecins
généralistes ont disparu. Les villes voisines se

développent rapidement. La pertinence et la
survie de la branche Robinson du RER sont
régulièrement questionnées. Sceaux n’est pas
un îlot protégé de l’extérieur. Que veut-on ?
Garder les services, les écoles et les commerces
au pied de chez nous, ou pas ? À chacun
d’y réfléchir. Et de prendre conscience que,
dans la quasi généralité des cas, ce sont des
propriétaires des maisons, alléchés par l’argent,
qui vendent, reniant parfois leur pourtant récent
militantisme “anti-bétonnage“. Sceaux est
attractif et se vend d’ailleurs cher. Devons-nous
nous en lamenter ?
Mon rôle, celui de mon équipe et des services
communaux, ce n’est pas de bloquer toute
évolution, de figer la ville, de la laisser s’étioler et
disparaître. Notre boulot, c’est d’organiser cette
évolution. De garder et si possible d’améliorer la
qualité des services, de l’éducation des enfants
et des jeunes, du lien social. De produire la
meilleure qualité urbaine possible, des endroits
où l’on vit agréablement, des espaces publics où
l’on se sent bien, que chacun peut s’approprier.
Bref, de mener une politique équilibrée entre
évolution et préservation, convaincus que le
véritable “esprit de Sceaux“, ce ne sont pas
seulement les bâtiments, c’est aussi ce qui se
passe dedans. Ce n’est pas le plus simple :
nous passons des heures à négocier des
améliorations aux projets présentés, et je refuse
de nombreux permis de construire – parfois
en prenant quelques risques. Ce n’est pas
pour entendre à longueur de temps plaintes
et jérémiades. Travaillons plutôt ensemble à
l’avenir “équilibré“ de Sceaux !
Je demande à celles et ceux que ce texte
d’humeur aurait pu choquer ou blesser de bien
vouloir m’en excuser. Mais quand vous travaillez
50 ou 60 heures par semaine pour votre ville,
ça fait du bien de dire parfois les choses un peu
“cash“ !

qq Philippe

Laurent

Maire de Sceaux
Sceaux Mag n° 501 - Avril 2019
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Retour
en images
L’éloquence à l’honneur
La finale du concours de plaidoirie
et d’éloquence, organisée par
l’association étudiante Lysias
Sceaux, s’est tenue le 28 février
à l’Ancienne mairie. Les étudiants
en droit de la faculté Jean-Monnet
se sont livrés à une joute oratoire
devant le public et le jury. Voir la
liste des lauréats en page 32.

Musique électro
à l’Animathèque MJC

Le 15 mars dernier, le public de l’Animathèque MJC a été séduit
par la pop sensuelle et percutante d’Alice et Moi, musicienne
autodidacte. Le duo “synth-pop” Charlotte Fever, révélé par le
dispositif d’accompagnement artistique “Le Déclencheur” des
studios La Caisse claire, a également conquis les spectateurs par
l’alliance de la voix suave de Cassandra et des riffs enjoués d’Alex.
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Site sportif et de loisirs des Blagis :
le chantier en bonne voie
Droit et sport s’invitent au cinéma
À l’occasion de la soirée d’ouverture du festival
Ciné-Droit, le cinéma Trianon proposait le jeudi
21 mars la projection du film Mercenaire de
Sacha Wolff, racontant l’histoire de Soane,
un jeune Wallisien qui brave l’autorité de son
père pour partir jouer au rugby en métropole.
Organisée par la ville de Sceaux et la faculté
Jean-Monnet de l’université Paris-Sud, cette
11e édition du festival avait pour thème le sport.

Le samedi 16 mars, une visite publique du chantier du site sportif
et de loisirs des Blagis était organisée en présence de Philippe
Laurent, maire de Sceaux. Les riverains ont pu découvrir l’avancée
des travaux d’aménagement, qui permettront aux clubs sportifs et
aux écoles de bénéficier de nouveaux équipements, notamment
un gymnase, une salle multisports et des installations extérieures
couplées à un jardin public.

Lumières sur les peintures
de Michèle Delavaud

Tous engagés pour l’environnement

Le 12 mars s’est déroulé chez Sceaux smart la première
des sept réunions publiques organisées dans le cadre
de “Parlons ensemble de l’environnement à Sceaux”.
Cette démarche invite les Scéens à échanger et faire des
propositions sur le thème de l’environnement. Deux autres
rencontres et une réunion de restitution sont programmées
en avril, voir page 25.

Le vernissage de l’exposition de Michèle
Delavaud s’est tenu le mercredi 13 mars.
L’artiste a dévoilé au public ses peintures
à l’huile exposées au centre social et culturel
des Blagis. L’occasion pour les visiteurs
de découvrir ses natures mortes
pleines de couleurs.
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DOSSIER

Fruit d’une réflexion conjointe entre la municipalité et les habitants et usagers de Sceaux,
le projet de la place du Général-de-Gaulle se précise. L’inauguration de l’exposition à la
Maison du projet (3 rue du Four) ce mois-ci est l’occasion de faire un point sur les enjeux de ce
projet de réaménagement ambitieux.

La place de Gaulle
demain

Préserver
la qualité
paysagère
de Sceaux
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La place de Gaulle demain

1938

2024

60

C’est la date à laquelle les immeubles
qui longeaient Voltaire ont commencé
à être démolis pour insalubrité et pour
élargir la voie.

C’est la date prévisionnelle de
l’achèvement des travaux de
l’ensemble du projet de la place du
Général-de-Gaulle et de ses abords.

C’est le nombre de places de parking
supplémentaires par rapport à l’offre
actuelle qui sont proposées dans
le nouveau projet.

P

lus de deux ans de concertation,
et 2000 Scéens impliqués dans
30 réunions : c’est une démarche de
participation approfondie qui aboutit
à un projet équilibré et partagé pour
la place du Général-de-Gaulle. L’exposition,
présentée à partir du 6 avril à la maison du
projet, revient sur la genèse de cette opération
de requalification urbaine et sur la concertation
ambitieuse et unique dans la Métropole qui
avait déjà fait l’objet d’un premier dossier dans
le Sceaux Mag n° 492 (juin 2018).

s’est tenu le 20 mars dernier, a permis de
finaliser la réflexion sur ces trois points. S’ouvre
maintenant une nouvelle phase de coconstruction avec les habitants dédiée à
l’aménagement des espaces publics du projet.
Des réunions et des ateliers seront organisés
tout au long de l’année pour établir un cahier
des charges qui sera transmis à l’équipe de
maîtrise d’œuvre des espaces publics qui
devrait être choisie en 2020.

Déclinée en une phase d’enquête, des ateliers
et des réunions publiques, la phase de
concertation mobilise depuis 2017 les Scéens,
usagers et acteurs du centre-ville pour mieux
cerner leurs visions et attentes. Dans un premier
temps, cette démarche a permis la rédaction de
la “Charte sur l’avenir du centre-ville”, véritable
texte de référence pour l’aménagement de ce
secteur, qui vient en appui des prescriptions du
plan local d’urbanisme. Adoptée à l’unanimité
du conseil municipal, cette Charte met l’accent
sur des thématiques fondamentales pour
Sceaux : la préservation de “l’esprit village, tout
en construisant le village métropolitain du
XXIe siècle”, une “accessibilité au centre-ville”
facilitée, avec notamment une ambition
réaffirmée “sur la place des modes doux de
déplacement”, le “rayonnement de la ville”, la
“place de la jeunesse”, et la garantie d’un “bien
vivre ensemble” et d’un “cadre de vie et
d’activité de qualité”.

La requalification de la place du Général-deGaulle, la réhabilitation du Château de l’Amiral
et la construction de nouveaux immeubles
rue Voltaire et à l’angle de la rue Houdan
s’inscrivent dans un contexte territorial
dynamique. Les communes limitrophes de
Sceaux
connaissent
une
croissance
démographique très importante et sont
porteuses de projets immobiliers et urbains
d’envergure, associant logements, commerces
et équipements. Face à cela, il importe que
Sceaux puisse continuer d’exister dans ce “fait
métropolitain” et n’ait pas à souffrir de cette
“concurrence” territoriale qui pourrait, à terme,
déséquilibrer son attractivité et son dynamisme,
tous secteurs confondus, en particulier les
commerces du centre-ville, et à terme nuire à
son identité et à son existence même en tant
que commune.

La concertation s’est ensuite focalisée sur le
projet du groupement Nacarat et Pitch sur les
trois sites que sont le château de l’Amiral, l’îlot
Voltaire et l’extrémité de la rue piétonne. Cette
concertation arrive maintenant à son terme sur
les questions de programmation, de volumétrie
et de style architectural. Le dernier atelier, qui

Sceaux, avec ses habitants, veut rester
maître de son destin

Parallèlement, Sceaux doit aussi tenir compte
du cadre législatif et réglementaire qui
s’impose à la commune, notamment sur les
questions de densité et de production de logements. Le schéma directeur régional d’Îlede-France et la loi du 3 juin 2010 relative au
Grand Paris imposent à la Ville de participer
à l’effort de production régional de logements
et d’afficher une densité plus forte. Ainsi, les

La
concertation
mobilise
depuis 2017
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DOSSIER
La place de Gaulle demain

« Je suis très
impressionné par la
façon dont les habitants
et les acteurs et
usagers du centre-ville
de Sceaux ont bien
compris les enjeux
et se sont appropriés

Témoignage

qqPhilippe

Laurent
Maire de Sceaux

Obligation
légale :
1 500
logements
à construire
d’ici 2030

secteurs autour des gares dans un rayon d’un
kilomètre, soit la quasi-totalité de Sceaux, sont
des zones privilégiées de densification et
doivent absorber une augmentation minimale
de 15 % de la densité humaine et de la densité
moyenne des espaces d’habitat à l’horizon
2030. Un objectif de production moyen de 150
logements/an.
Pour ne pas se voir imposer cette densité et ce
rythme de manière inadaptée à la spécificité de
son territoire, la Ville a mis en avant sa
singularité et sa volonté de préserver la qualité
paysagère de Sceaux dans son plan local
d’urbanisme. Sont notamment concernés, les
quartiers pavillonnaires caractéristiques et le
centre ancien. Et c’est en s’appuyant sur le plan
local d’urbanisme que le maire a déjà refusé de
nombreux permis de construire dans ces
quartiers lorsque les projets menaçaient la
qualité du cadre de vie. Et pour satisfaire ses
obligations en matière de logement et de
densité, Sceaux a privilégié les secteurs dits de
“projet” comme les Quatre-Chemins.

Un projet concerté
respectant l’identité de la ville

Les ateliers collaboratifs et réunions publiques
auxquels ont participé, depuis 2017, toutes les
catégories de la population (enfants, commerçants, riverains, etc.), ont profondément modifié
le projet initial présenté par les promoteurs retenus, tant sur les aspects programmatiques
qu’esthétiques. Des lieux de convivialité et
d’animation ont été ajoutés, avec une séquence
d’espaces publics apaisés de part et d’autre du
futur mail Houdan. L’offre en boutiques et commerces a également été revue à la hausse,
conformément aux attentes des Scéens et à la
“Charte sur l’avenir du centre-ville”.

8

Sceaux Mag n° 501 - Avril 2019

le projet de
réaménagement de
la place du Général-deGaulle, et surtout l’ont
fait évoluer grâce
à la démarche de
concertation lancée par
la Ville.

Le projet reste à
finaliser sur certains
aspects. Mais nous
pouvons d’ores et déjà
être fiers de ce travail
très qualitatif accompli
ensemble. »

Cette nouvelle offre commerciale sera accessible à tous et intergénérationnelle.
Le plan de masse de l’opération d’aménagement a quant à lui été remanié avec, entre
autres, un retrait plus affirmé du bâtiment à
l’angle de la rue Houdan et de la rue Voltaire
qui permet ainsi de laisser plus de place aux
piétons et d’ouvrir la vue sur la rue piétonne et
sur le château de l’Amiral. Cette amélioration de
la lisibilité des parcours et de l’espace urbain se
matérialise également par des percées est/
ouest créées au sein de l’îlot Voltaire (logements
étudiant et familiaux, commerces et services en
rez-de-chaussée), qui offrent ainsi des vues sur
le cœur de l’îlot vers la rue du Four.
La volumétrie et le style architectural ont aussi
été retravaillés en prenant en compte “l’esprit
village” du centre ancien de Sceaux, avec
notamment l’introduction de toitures à pente,
un traitement des rez-de-chaussée commerçants sous forme de boutiques individualisées
avec soubassement, des retraits, et la présence
d’éléments caractéristiques du centre-ville
ancien.
Pour l’aménagement de la place du Général-deGaulle un giratoire a été préféré à un carrefour
à l’indonésienne. Parallèlement, la gestion des
flux et la clarté des usages (piétons, vélos,
autos) a été optimisée pour le confort de tous.
Ce travail de concertation sur les espaces
publics va se poursuivre d’ici la fin de l’année
2019. Une réflexion est par ailleurs menée sur
la présence des arbres en ville dans le cadre de
la concertation “Parlons ensemble de l’environnement à Sceaux”. Si vous souhaitez y participer, rendez-vous sur le site Internet de la Ville
pour plus d’information.

DOSSIER
La place de Gaulle demain

Charte
pour l’avenir du centre-ville de Sceaux
adoptée à l’unanimité par le conseil municipal le 11 mai 2017

CONCERTATION
Le centre-ville CITOYENNE
de Sceaux, qui concentre une activité commerçante et artisanale importante et diversi-

Charte du centre-ville :
quelques extraits
et de rayonnement de la Ville.

Les équipes municipales successives depuis plus de 50 ans ont porté une grande attention à son dynamisme, au maintien de son atmosphère singulière, à la qualité de son cadre urbain et de ses espaces
publics et à la préservation de son rôle de lien social reconnu, ainsi que cela est d’ailleurs acté dans
le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD). En outre, cette ambiance particulière
encourage la création et l’innovation. La Ville a en effet développé sur son territoire un véritable “campus
urbain” accueillant ainsi plus de 13 000 élèves et étudiants. La jeunesse, par sa présence, participe ainsi
e à l’ambiance scéenne.

Préserver l’esprit village, tout en construisant le “village métropolitain
du XXI siècle”
À partir
de 2015,
l’équipe municipale
franchit une
importante
dansen
la maîtrise
foncière deavec
terrainsla forme
La hauteur
des
bâtiments
est limitée
et étape
a été
définie
cohérence
et bâtiments stratégiques en plein de cœur de ville. Elle analyse également l’évolution rapide du contexte
urbaine urbain
qui etfait
l’ambiance
villageoise
duinéluctable
centre-ville.
La plupart
institutionnel,
avec la montée
en puissance
du “fait métropolitain”
et le des
risque rez-denégligeableêtre
de perte
de maîtrise par les villesaffectés
de l’avenir de
territoire et de leur
Elle est ou à un
chausséenondoivent
obligatoirement
auleurcommerce,
à identité.
l’artisanat
profondément convaincue que Sceaux doit préserver sa forte identité pour se projeter dans l’avenir, et
service public
qu’elle doitou
s’end’intérêt
donner tous collectif.
les moyens politiques, institutionnels et techniques. Elle estime que des
évolutions maîtrisées sont nécessaires sous peine d’altérer cette forte identité, et que ces évolutions
doivent reposer sur un diagnostic et une vision partagés avec les habitants. Dans ce cadre, l’expression

Permettre
l’accessibilité au centre-ville
citoyenne doit être encouragée.
Une offreL’équipe
de stationnement
plus importante doit être proposée afin de développer
municipale lance donc en 2017 une démarche de concertation intitulée “Parlons ensemble du
la capacité
d’accueil
du de
centre-ville.
centre-ville”.
Plus dedes
1 000 visiteurs
Scéens et acteurs
la ville participent à 18 rencontres pour exprimer leurs
attentes et leurs besoins pour les décennies à venir. Parallèlement, la Métropole du Grand Paris inclut
une partie du centre-ville de Sceaux dans la démarche “Inventons la métropole”, sorte de concours
d’idées qui concerne une soixantaine de lieux représentatifs du territoire métropolitain, et qui se poursuivra tout au long de l’année 2017.

Faire plus de place au piéton pour favoriser l’échange et la sérénité
Le quartier piéton doit pouvoir s’étendre lors d’évènements particuliers ou tout
À l’issue
de la première
étape de
cetted’accueillir
concertation citoyenne,
le maire propose
dans la public
simplement
certains
jours,
afin
les visiteurs
surd’inscrire
un espace
“mémoire” de la ville une “charte” qui est en quelque sorte l’expression des intentions partagées par
sécurisé,la propice
aux rencontres et aux animations.
population et dresse le cadre qui s’impose à toutes celles et tous ceux qui auront à intervenir sur le
centre-ville de Sceaux au cours des années qui viennent. Cette charte a été adoptée à l’unanimité en
du conseil municipal le 11 mai 2017.
Sceaux,séance
“ville
du goût” et de la diversité commerciale
Riche de nombreux commerçants et artisans proposant des produits de grande
1
qualité, le centre-ville attire autant les Scéens que les habitants des villes
voisines (…) Cette forte présence des commerces de bouche doit absolument être
maintenue, voire développée.

Le campus urbain, une immense chance pour la Ville
La présence de 9 000 étudiants confère à la ville de Sceaux une caractéristique
forte en matière d’enseignement supérieur. (…) Pour cela, la construction de
plusieurs résidences étudiantes est en cours, et une collaboration de plus en plus
étroite avec les établissements et les associations étudiantes se développe.

MAISON DU PROJET

Exposition
À partir du samedi 6 avril, la Maison
du projet ouvrira ses portes aux Scéens.
Ce lieu a pour objectif de présenter à
nouveau l’ensemble de la démarche
“Parlons ensemble du centre-ville”
qui a conduit aux propositions
d’aménagements du centre-ville.
Plusieurs panneaux d’expositions seront
présentés à la population où les grandes
phases de concertation puis de
co-construction seront retracées.
Les dernières images du projet seront
également exposées. Un film en trois
dimensions et une maquette numérique
viendront compléter ces supports
d’information. La maquette numérique
permettra à tout un chacun de se projeter
et de se déplacer à l’intérieur du projet
modélisé. Une maquette “en dur” du futur
Institut culinaire de France (Château de
l’Amiral) sera également présentée.
Un agent d’accueil sera présent pour
aider, aiguiller et informer les visiteurs
qui viendront à la Maison du projet.
qq Maison du projet, 3 rue du Four
Jours et horaires d’ouverture :
mercredi de 14h à 19h,
samedi de 10h à 13h30 et de 15h à 19h
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ENTRETIEN
Politique urbaine de la Ville

Malgré les contraintes légales qui s’imposent à elle, Sceaux entend accompagner
l’évolution de son urbanisme en maîtrisant la mise en œuvre des projets et en proposant des
aménagements qui respectent l’identité et la personnalité de la ville.

Maîtriser la croissance
et le développement
Quelles sont les contraintes légales
qui s’imposent à la ville en matière
de logement et donc de
construction ?

Entretien

qqPhilippe Laurent
Maire de Sceaux,
sur la politique urbaine
de la Ville

L’impératif des pouvoirs publics et de l’État,
commun à toutes les forces politiques, est
clair : il faut densifier les villes – tout
particulièrement autour des gares – et
combattre l’étalement urbain. C’est l’objectif
du Grand Paris et du Schéma directeur de la
région (Sdrif), qui imposent aux communes
de l’Île-de-France de construire 70 000
logements par an, du jamais vu depuis 2000 !
Cet objectif d’accroître la densité de l’ordre
de 15 % d’ici 2030 est une constante que
l’on retrouve également dans les lois depuis
les années 2000 : loi solidarité et
renouvellement urbains (2000); loi Grenelle 1
(2009) ; loi de modernisation de l’agriculture
(2010) avec l’objectif de réduire de moitié la
consommation des espaces agricoles ; ou
bien encore la loi pour l’accès au logement et
un urbanisme rénové (Alur) de 2014. Toutes

Sceaux ville verte : Jardin de la Ménagerie
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ces lois nous imposent de construire plus et
de densifier nos villes. À Sceaux, dont la
population continue de décroître légèrement,
cela signifie de construire a minima 150
logements supplémentaires par an. Si cela
n’est pas le cas, l’État prendra la main et
nous ne maîtriserons plus rien.

Qu’a fait la ville de Sceaux pour
protéger son environnement de cette
densification ?

Nous ne pouvons aller à l’encontre de la loi
et des obligations qui résultent d’ailleurs de
toutes les majorités parlementaires. Mais cela
ne signifie pas pour autant la disparition du
caractère propre de chaque quartier de la
ville. Au contraire, le plan local d’urbanisme
(PLU) de 2010 est très protecteur pour la ville
puisque nous avons fait le choix de préserver
la qualité singulière des principaux quartiers
pavillonnaires : centre ville, Musiciens, Parc
de Sceaux, Chéneaux-Sablons, Coudrais,
Lycée, etc… Les règles d’urbanisme définies,
couplées à la mise en œuvre du site
patrimonial remarquable, permettent de
préserver les formes urbaines
caractéristiques de ces quartiers, l’ambiance
des rues, et les perspectives paysagères. Au
total, cette zone “protégée” représente plus
de 50 % de la superficie urbaine.
Pour répondre aux obligations imposées, il
fallait cependant accepter de densifier
certaines zones : aux Quatre-Chemins, le
long des grandes et larges voies de
circulation (notamment rue Houdan) et de la
Coulée verte. A l’heure actuelle, les
deux-tiers des logements autorisés à Sceaux
sont en effet situés aux Quatre-Chemins.
Ainsi, grâce à notre PLU, la Ville répond aux
obligations fixées par l’État tout en maîtrisant
la croissance imposée. Il suffit de regarder

ENTRETIEN
Politique urbaine de la Ville

Bon à savoir
19 740

habitants (source Insee)
(voici 50 ans, Sceaux
comptait près de 21 000
habitants)

120 ha

d’espaces verts sur
la commune

Sceaux ville attractive : rue Houdan

autour de Sceaux, vers des communes
voisines, pour s’en rendre compte.

La Ville peut-elle s’opposer aux
projets privés ?

Le pouvoir des maires en la matière est très
restreint. Si le projet respecte les règles du
PLU – dont par ailleurs le conseil municipal
n’a plus la maîtrise depuis la loi Notre de
2015, celle-ci relevant du Territoire Vallée
Sud Grand Paris –, le permis de construire
doit juridiquement être délivré. À défaut, la
Ville pourrait être lourdement condamnée en
dommages et intérêts. Par ailleurs ce sont les
propriétaires de pavillons eux-mêmes qui,
alléchés par l’argent, vendent : la Ville n’a
rien exproprié depuis 40 ans ! Pour autant,
ces deux dernières années et en prenant des
risques, je me suis opposé à plusieurs projets
d’habitat collectif représentant 330
logements dans les quartiers pavillonnaires,
car ces projets portaient atteinte au caractère
des lieux. Les plus mécontents sont les
propriétaires qui s’estiment lésés, pas les
promoteurs !
Notre objectif est de préserver la qualité du
patrimoine bâti et l’esprit de la ville, tout en
permettant aussi l’expression d’une
architecture contemporaine comme l’a
toujours fait Sceaux.

Ces constructions entraîneront elles
l’arrivée d’une nouvelle population ?

L’arrivée de nouveaux habitants permet à
Sceaux de lutter contre une forme urbaine de
« désertification » et de préserver son
dynamisme sans lequel elle perdrait peu à

peu son attractivité, ses services publics, ses
commerces, ses médecins, ses lycées… Nous
avons déjà vu partir quelques services. Toute
ville est aussi mortelle. Les communes
environnantes se développent et
commencent à concurrencer nos commerces.
Leur population et leur attractivité
progressent. Notre objectif reste équilibré :
proposer aux Scéens un cadre de vie
moderne et agréable, garder la proximité des
services du quotidien, préserver l’identité
unique de Sceaux à laquelle chaque habitant
est légitimement attaché. C’est pour cela que
nous accompagnons au maximum les projets
immobiliers, y compris ceux portés par des
promoteurs privés. Il s’agit de promouvoir un
urbanisme agréable à regarder - et aussi à
vivre -, qui permette de libérer des espaces
au sol, créer des jardins, des lieux de
rencontre, de culture et de respiration.
Je considère qu’il vaut mieux avoir son destin
en main et pouvoir accompagner le
développement de la Ville plutôt que de le
subir, ce qui serait le cas si nous nous
repliions sur nous-mêmes !

Révision

en 2016 du PLU qui réaffirme la vocation des
secteurs de projets créés
en 2010 et renforce les
règles protectrices,
notamment dans les
quartiers pavillonnaires :
hauteur, espaces verts,
qualité des
constructions…

Obligation

pour la ville de construire
environ 150 logements
par an jusqu’en 2030
pour respecter les
obligations légales.

Que diriez-vous en conclusion ?

Sceaux est une ville à taille humaine,
attractive, verte et équilibrée. Elle est dotée
d’atouts indéniables et incontestés en
matière d’infrastructure de transport, de
cadre de vie et de proximité avec des bassins
d’emplois qu’elle doit s’attacher à conserver.
Son particularisme est une richesse que la
majorité municipale et moi-même tenons à
préserver tout en nous projetant vers l’avenir.
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••Séjours de vacances
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 sont ouvertes
jusqu’au 10 avril sur le Portail
familles.
La validité du passeport
ou de la carte d’identité de
votre enfant est à vérifier au
préalable pour anticiper les
délais d’obtention.
qq Programme disponible sur
www.sceaux.fr et dans les
équipements municipaux

••

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 feront
du 13 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

CONTINUUM ÉDUCATIF

Au rythme de l’enfant
Lancée par la Ville début février, la démarche
participative sur le “continuum éducatif”
s’est poursuivie en mars avec plusieurs
ateliers d’échanges.

Améliorer le parcours de l’enfant

La démarche du continuum éducatif constitue
pour la Ville une priorité de sa politique
familiale et éducative. Elle entend
accompagner l’éducation des enfants tout au
long de leur parcours de vie, depuis les
crèches jusqu’au collège, mais aussi donner
plus de cohérence aux différents temps qui
composent leurs journées : le temps scolaire,
le temps en structures d’accueil municipales,
le temps en activités associatives, le temps
familial... Dans cette perspective, plusieurs
rencontres ont été organisées par la Ville afin
de réunir l’ensemble des acteurs concernés
autour d’un projet commun : parents et
enfants, enseignants, agents municipaux
intervenant auprès des enfants et partenaires
socio-culturels.
ACCUEIL DE LOISIRS

Des ateliers fructueux

Les trois premiers ateliers participatifs se
sont déroulés à partir du 19 février. Ils ont
permis de construire une vision partagée
du parcours des enfants, notamment lors
d’une rencontre ludique destinée à donner
la parole aux enfants. Fin mars, un
quatrième atelier organisé entre les
différentes professions impliquées avait
pour but d’échanger sur les enjeux
professionnels respectifs, les
complémentarités et les modalités de
coopération existantes et à créer. Le dernier
rendez-vous prévu le jeudi 18 avril à 18h
permettra d’esquisser des solutions visant à
construire un projet tangible pour améliorer
le parcours de l’enfant.
qq Renseignements et inscriptions
au 01 41 13 33 00
ou via sceauxinfomairie@sceaux.fr

LES INSCRIPTIONS, C’EST MAINTENANT !

Pour que votre enfant profite des nombreuses activités ludiques et festives pendant les
vacances de printemps, inscrivez-le vite à l’accueil de loisirs. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 7 avril inclus pour l’accueil de loisirs du 23 avril au 3 mai et jusqu’au 22 avril
inclus pour celui du 31 mai. Elles 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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Jean-François Moulière et les enfants de la classe UPE2A, le vendredi 15 mars 2019.

ÉCOLE DES BLAGIS

Une classe de français cosmopolite
L’école élémentaire des Blagis dispose
depuis 2011 d’une classe spécifique à
destination des enfants étrangers qui
ne maîtrisent pas la langue française
à leur arrivée dans le pays. Nommée
“Unité pédagogique pour enfants
allophones arrivants” (UPE2A), cette
classe accueille notamment depuis
février 2019 sept enfants irakiens
d’origine kurde et issus de la
communauté yézidie.

« Les enfants sont encadrés par des
éducateurs spécialisés. Un interprète
du Jardin des mondes fait le lien avec
l’enseignant de la classe UPE2A.
Nous sommes dans une logique
d’intégration de ces familles car les
parents prennent eux aussi des cours
de français », ajoute Frédéric
Delamare, directeur de l’école
élémentaire des Blagis.

Enfants irakiens

La classe UPE2A de l’école des Blagis
compte cette année 28 élèves.
Domiciliés à Sceaux, Bourg-la-Reine
et Fontenay-aux-Roses, ils sont
originaires des quatre coins du
monde : Maroc, Congo, Italie, Albanie,
Roumanie, Moldavie, Tadjikistan, Irak,
Thaïlande, Japon...
« Lors de la première année suivant
leur arrivée, les élèves assistent de
manière intensive à des cours de
français (24h par semaine) avec
l’objectif d’intégrer le plus vite
possible une classe ordinaire »,
explique Jean-François Moulière,
enseignant de la classe UPE2A depuis
2012.

À la suite de l’appel international
lancé par la militante irakienne des
droits de l’homme Nadia Murad,
lauréate du prix Nobel de la paix
2018, plusieurs États, dont la France,
ont accueilli des migrants yézidis
fuyant les persécutions imposées
depuis 2014 par l’État islamique en
Irak. Logés au Jardin des mondes,
centre d’hébergement d’urgence à
Bourg-la-Reine, les enfants irakiens
ont intégré en février dernier la classe
UPE2A de l’école élémentaire des
Blagis à Sceaux. « Une convention a
été signée en 2017 avec la ville de
Bourg-la-Reine pour garantir la
gratuité des frais de scolarisation pour
les enfants de migrants », explique
Philippe Laurent, maire de Sceaux.

Cours intensifs de français

Témoignage

qqFrédéric Delamare

Directeur de l’école élémentaire
des Blagis
Comment fonctionne la classe UPE2A ?
À son ouverture en 2011, la classe UPE2A
de l’école des Blagis ne comptait que
10 élèves. Aujourd’hui, nous accueillons
28 enfants, scolarisés du CP au CM2 à la
fois dans la classe UPE2A et dans une
classe ordinaire de leur niveau.
L’apprentissage du français est assuré par
monsieur Moulière, enseignant qui
maîtrise plusieurs langues étrangères
(anglais, espagnol, portugais). Ce dernier
a été formé à l’enseignement du français
auprès d’enfants étrangers. Il doit parfois
apprendre quelques mots dans la langue
maternelle des élèves pour faciliter le
contact et le transfert des savoirs. Les
cours intensifs de français, qui occupent
les élèves sur une à deux années, laissent
peu à peu la place à d’autres disciplines :
mathématiques, anglais, sport, musique,
arts plastiques…
Quels types de public accueillez-vous
dans cette classe ?
Nous recevons une grande variété de
publics car les conditions d’immigration et
d’intégration des parents sont multiples :
professeurs ou chercheurs étrangers qui
s’installent en France et dont les enfants
ne parlent pas la langue, parents
bénéficiant du regroupement familial ou
encore demandeurs d’asile dont les
enfants n’ont parfois jamais été scolarisés.
Nous enregistrons beaucoup d’arrivées et
de départs en cours d’année, ce qui n’est
pas simple à gérer au quotidien.
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IUT DE SCEAUX

Étudiants étrangers
Quatre étudiants de l’IUT de Sceaux se
sont lancés depuis septembre 2018 dans
un projet en faveur de l’intégration des
étudiants étrangers qui font leurs études
à Sceaux. Sous le tutorat de la Ville, les
étudiants proposent à leurs camarades
activités et divertissements tout au long
de l’année scolaire. « À l’occasion de la
Nuit des étudiants du monde le 16
novembre dernier, nous avons organisé,
avec l’aide de la Ville, une soirée
d’intégration à l’Animathèque MJC à
laquelle une trentaine d’étudiants de l’IUT
de Sceaux et de la faculté Jean-Monnet a
participé », explique Antoine Consil, l’un
des étudiants référents du projet. « Nous
avons également prévu d’organiser une
sortie au château de Versailles ainsi qu’un
goûter réunissant les spécialités culinaires
des pays d’origine des étudiants
étrangers de Sceaux », ajoute Antoine.
La Ville accompagne les étudiants tout
au long de ce projet en apportant son
soutien pour l’organisation des
animations. « Cette initiative permet aux
étudiants de s’ouvrir aux autres ainsi qu’à
de nouvelles cultures, et de dépasser
pour certains la barrière de la langue »,
précise Chantal Brault, premier adjoint au
maire délégué à la Jeunesse, à
l’engagement citoyen et aux relations
internationales, qui a accueilli la
délégation d’étudiants étrangers lors de
sa venue à l’Animathèque MJC.
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La jeune Scéenne Maëlle Sannier parmi les écoliers du village de Kolakham en Inde.

PROJEUNES 2019

Lancez-vous !
Proposé par la Ville, le dispositif
Projeunes accompagne les initiatives
de solidarité internationale des jeunes
Scéens ou étudiants à Sceaux de 15 à
28 ans.

Expériences enrichissantes

Bolivie, Inde, Mongolie, Pérou et
Vietnam : en 2018, cinq projets ont été
soutenus par la Ville. Le Scéen Thomas
Bismuth, étudiant à l’ESCP Europe à
Paris, a participé à un projet
humanitaire en Bolivie durant l’été
2018 avec l’association “Rue des
enfants”. « Avec trois autres étudiants,
nous avons travaillé à la construction
de deux salles informatiques dans une
école de la banlieue de La Paz. Avant
notre départ, nous avons obtenu une
subvention de la ville de Sceaux. Cette
aide financière nous a permis
d’acheter le matériel informatique
nécessaire sur place », explique
Thomas. Installation du Wi-Fi et d’un
vidéoprojecteur, cours d’initiation à
l’informatique… Les actions concrètes
se sont multipliées. « C’est une
expérience inoubliable qui permet
de relativiser notre vie en Europe.
Un voyage unique et instructif en
immersion chez l’habitant », ajoute

Thomas. Autre projet soutenu par
Projeunes en 2018, celui de Maëlle
Sannier, étudiante à l’EPF de Sceaux,
qui est partie six semaines en mission
humanitaire en Inde. « J’ai d’abord
donné des cours de mathématiques,
d’informatique et d’anglais dans
l’école primaire de Kolakham dans
l’Himalaya, avant d’aider des femmes
à contrôler la qualité de leurs
confections dans un atelier de couture
de Calcutta », confie Maëlle.

Inscrivez-vous

Cette année, les candidatures sont
ouvertes jusqu’au 25 mai. Les
porteurs de projet sont invités à
contacter le service Jeunesse pour
préparer leur présentation. « Le jury
sera particulièrement sensible aux
projets portant une dimension
innovante et exemplaire, et qui, dans
leur réalisation, feront appel à un
engagement courageux et réellement
porteur de sens dans leur destination
et leur utilité au service de populations
fragiles », précise Chantal Brault,
premier adjoint au maire délégué à la
Jeunesse et à l’engagement citoyen.
qq Renseignements : 01 41 13 33 00
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••

Horaires
des vacances
SÉCURITÉ

Vigilance accrue, délinquance contenue
Le commandant Chaussade, responsable
par intérim de la circonscription de la
police nationale du secteur de
Châtenay-Malabry, dont dépend Sceaux,
présente l’évolution des faits de
délinquance dans la ville ainsi que les
mesures de prévention à appliquer.

Quelles sont les dernières tendances
de la délinquance à Sceaux ?

Il existe à Sceaux une délinquance
d’appropriation qui se manifeste par des
vols et atteintes aux biens qui se font avec
ou sans violence. Les délinquants viennent
essentiellement d’autres villes de région
parisienne, plus ou moins éloignées de
Sceaux. En 2018, la délinquance a été
relativement contenue à Sceaux. Nous
enregistrons en effet sur l’année une
diminution du nombre de cambriolages de
résidences principales, ainsi qu’une baisse
des vols de voiture. Nous restons vigilants
sur les phénomènes de vols avec violence.
Ces tendances se confirment en ce début
d’année 2019.

détecteurs de présence et autres systèmes
de vidéosurveillance. Les habitants des
zones pavillonnaires doivent d’autant plus
s’équiper, même si les appartements sont
également concernés par les cambriolages.
À chaque sortie, les fenêtres doivent être
fermées, même en étages élevés.
Lorsqu’elles donnent sur un balcon, il est
préférable de fermer les volets. Enfin, dès
qu’un cambriolage est constaté, il est
important d’appeler au plus vite le 17.
Chaque appel est transféré à une salle de
commandement. Les véhicules disponibles
sont immédiatement prévenus et peuvent
intervenir au plus vite pour prendre les
malfaiteurs en flagrant délit.
qq Commissariat de Châtenay-Malabry,
28 rue du Docteur-Le-Savoureux
à Châtenay-Malabry. Tél. : 01 40 91 25 00.
Police secours : 17
qq Permanence du commandant Chaussade
le mercredi 17 avril de 14h30 à 17h30
à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan.
Sur rendez-vous au 01 40 91 25 26

Le bureau de poste des
Blagis, situé au 49 rue de
Bagneux, adapte ses horaires
pendant les vacances
scolaires de printemps.
Du 23 avril au 4 mai 2019,
le bureau sera ouvert du lundi
au samedi de 9h à 12h30.
Il sera fermé les après-midi.
Le bureau de poste rue
Houdan ne modifie pas ses
horaires sur la période.

••Nouveau service

Depuis le 20 janvier 2019, le
centre des finances publiques
de Sceaux, situé 130 rue
Houdan, propose un nouveau
service d’accueil personnalisé
sur rendez-vous dans le
service des impôts des
particuliers. Il permet
d’améliorer la qualité de
service en évitant aux usagers
des déplacements inutiles et
en leur assurant d’être reçus
par un agent ayant pris
préalablement connaissance
de leur dossier.
qq Prise de rendez-vous sur
impots.gouv.fr rubrique
“Contact”

Quelles sont vos recommandations
pour éviter les cambriolages ?

Chacun doit être attentif. Pour lutter
efficacement contre les cambriolages, il est
préconisé de recourir à des alarmes,
Sceaux Mag n° 501 - Avril 2019
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DISTINCTION

Médaille
du travail
Le 18 février dernier, une
cérémonie de remise de
diplômes a été organisée à
l’hôtel de ville à l’attention des
médaillés d’honneur du travail.
Ces distinctions récompensent
l’ancienneté de service ainsi
que la qualité des initiatives
prises par les lauréats dans
leur travail.

MOBILISATION CITOYENNE

Ma commune, j’y tiens !
Deux agents municipaux de Sceaux
participent à la campagne nationale lancée
par l’Association des maires de France
(AMF). L’occasion pour la Ville de rappeler
que la commune reste un acteur
irremplaçable dans l’organisation d’un
service public de qualité.

Une campagne nationale

À Sceaux, 430 agents municipaux sont
mobilisés chaque jour pour offrir un service
de proximité et répondre aux besoins des
habitants. Face à la crise démocratique et
sociale que connaît notre pays, c’est ce rôle
essentiel joué par les communes que l’AMF
a voulu rappeler dans une campagne de
sensibilisation nationale, accompagnée
d’un slogan : “Ma commune, j’y tiens !”
« Plus que jamais, la commune est un
échelon essentiel pour une République qui
place l’humain au cœur de son action »,
explique Philippe Laurent, maire de Sceaux
et secrétaire général de l’AMF.

Deux Scéens ont participé

Le deuxième temps de cette campagne,
lancé en février, met en lumière l’implication
des équipes municipales dans une série de
six affiches diffusées à travers les villes
de France. Parmi les agents ayant
participé, deux sont Scéens : David, qui
travaille au sein du service Espace public
et Annie, qui travaille à la résidence
autonomie Les Imbergères. Une participation
qui est l’occasion de rappeler l’engagement
de la Ville dans ces deux domaines.
À Sceaux, 10 agents œuvrent à l’entretien
des 10 hectares d’espaces verts gérés par
la Ville, dans le respect des bonnes
pratiques environnementales, tandis que
14 agents sont dévoués à l’accompagnement
de nos aînés au sein du service Vie sociale
seniors et de la résidence autonomie.

Argent (20 ans) :
Philippe Chouvet ; Elza Da
Gloria ; Viviane Devitry ;
Brigitte Duburcq ; Patrick
Gondry ; Nathalie Heuze ;
Vincent Kapusciak ; Emmanuel
Poure ; Valérie Schwarz ;
Catherine Spehner ; Jim
Verspan.
Vermeil (30 ans) :
Sylvie Brunelle ; Véronique
Chapuis ; Chantal Nicolas dit
Petit ; Marie-Fred Ninine ;
Manuelita Ravi ; Laurence
Vejdovsky.
Or (35 ans) : Annie Bach ;
Philippe Baylion ; Myriam
Goupy ; Nathalie Roy ;
Jean-Jacques Vayssette.
Grand or (40 ans) :
Claude Cohen.

qq Pour la défense et la promotion des
communes : #MaCommuneJyTiens
qq Plus d’informations sur l’Association des
maires de France (AMF) : www.amf.asso.fr
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••Ateliers participatifs
Le château du Bois du Rocher, situé à Jouy-en-Josas, accueille ses visiteurs dans un écrin de verdure.

SENIORS

Fêtons le printemps
La Ville propose aux seniors une journée
conviviale au cœur de la vallée de la Bièvre
pour profiter des beaux jours.

Journée au château du Bois
du Rocher

Les Scéens de 70 ans et plus, ainsi que leur
conjoint(e), sont invités à se retrouver les
mardi 4 ou jeudi 13 juin au château du
Bois du Rocher. Au cœur de la vallée de la
Bièvre, ce domaine offre un cadre
exceptionnel pour profiter du retour des
beaux jours. Le déjeuner se tiendra dans
l’orangerie du château du Bois du Rocher,
permettant de profiter de la terrasse
s’ouvrant sur le parc du domaine et ses
chênes centenaires.

SENIORS

Modalités d’inscription

Le bulletin d’inscription distribué avec ce
magazine est à retourner du 9 au 26 avril
inclus par courrier. Il peut également être
déposé à l’Espace seniors, 19 rue des
Imbergères, à l’accueil info mairie Les
Blagis, 10 rue du Docteur-Roux, ou à
l’accueil de l’hôtel de ville, 122 rue
Houdan. En raison des frais engagés par la
Ville, les annulations sans justificatif
(certificat médical, bulletin
d’hospitalisation, avis de décès d’un
proche) après le 24 mai donneront lieu à
une participation de 15 euros.
qq Renseignements : service Vie sociale
seniors au 01 41 13 32 89

NOUVEL ATELIER TAI-CHI

Un atelier tai-chi pour les seniors est proposé au salon des Imbergères, tous les jeudis de
10h à 11h. Le tai-chi est une discipline chinoise qui associe mouvements lents, exercices
respiratoires et concentration afin d’améliorer la souplesse, combattre le stress ou encore
développer son équilibre. Possibilité de faire un cours d’essai.

La Ville invite les seniors
scéens à participer à l’un des
trois ateliers destinés à faire le
bilan des actions menées
dans le cadre du plan
“Sceaux, ville amie des aînés”.
Ces ateliers ont lieu du 10 au
15 avril dans trois lieux
différents de la ville.
qq Renseignements et
inscriptions auprès du
service Vie sociale seniors
au 01 41 13 32 89 ou
seniors@sceaux.fr

••Rencontre santé

La Ville invite les seniors
scéens à s’informer sur la
dégénérescence maculaire
liée à l’âge (DMLA) à
l’occasion d’une rencontre
santé gratuite organisée le
18 avril à 15h à la résidence
Les Imbergères. Elle sera
animée par Jean-Charles
Amblard, administrateur et
animateur des permanences
de l’association DMLA à
Sceaux, qui répondra aux
questions et donnera des
conseils pour résoudre les
difficultés de la vie
quotidienne occasionnées
par cette maladie.
qq Renseignements auprès du
service Vie sociale seniors
au 01 41 13 32 89

qq Salon des Imbergères, 19 rue des Imbergères. Tarif : 68 euros pour un cycle de 18 séances.
Inscription auprès du service Vie sociale seniors au 01 41 13 32 89
Sceaux Mag n° 501 - Avril 2019
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AU CŒUR DE SCEAUX
Budget 2019

Le budget 2019 de la ville a été adopté le 28 mars par le conseil municipal. S’inscrivant
dans un contexte marqué par la poursuite du désengagement de l’État et les incertitudes sur
l’avenir des communes, ce budget volontariste laisse néanmoins une place importante aux
investissements et réaffirme des choix forts en matière de politique publique.

Le budget 2019, approuvé lors du conseil municipal du 28 mars, se caractérise par une hausse des investissements et une stabilité des dépenses de fonctionnement.

BUDGET 2019

Les
dépenses
restent
maîtrisées
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Des investissements d’avenir
Des investissements majeurs pour
l’avenir de Sceaux

Ce budget assure le financement des
priorités municipales tout en maintenant sa
capacité à investir. Comme le compte
administratif 2018 - également approuvé le
28 mars - l’a montré, et conformément aux
engagements pris, la mobilisation accrue
des ressources fiscales en 2018 a été
exclusivement affectée à l’investissement et,
grâce également à l’excellente maîtrise des
dépenses de fonctionnement, la capacité
d’autofinancement a ainsi été
considérablement renforcée. En 2019,
17,1 millions d’euros seront donc consacrés
aux investissements, financés à hauteur de
38 % par des subventions grâce à une
recherche active de financements auprès de
l’ensemble de nos partenaires. Principaux
dossiers : la fin de la requalification du site

sportif et de loisirs des Blagis, de la
construction des crèches Albert 1er et de
la modernisation de la bibliothèque.
L’important chantier de l’église se poursuit,
comme la politique d’enfouissement
des réseaux.

La politique familiale reste
“la” priorité

Les prestations destinées à la petite
enfance, aux enfants et aux jeunes sont
réaffirmées, tout comme le soutien à la vie
scolaire et périscolaire. Ainsi, pour la petite
enfance, ce sont plus de 80 % des
demandes qui sont satisfaites grâce à
nos structures d’accueil. La politique
d’abattement pratiquée par la commune
favorise fortement les familles : elle est
maintenue. « La politique familiale et
l’éducation sont de loin le premier budget

AU CŒUR DE SCEAUX
Budget 2019

Le budget 2019 - Synthèse

Fonctionnement

Investissement

Impôts

Pour des services qui répondent
aux besoins de tous.

Pour des projets d’avenir qui
bénéficient à tous.

Pas de modification des taux
d’impôts.

31,8 M€

17,1 M€

Une capacité d’autofinancement qui atteint 6,5 millions d’euros

Les principaux investissements votés au budget 2019
Site sportif et de loisirs des Blagis
Crèches Albert 1er
Bibliothèque

5,6 M€

4 M€

1,6 M€

Témoignage
de la ville. C’est aussi notre fierté ! »,
estime Philippe Laurent, maire de Sceaux.
Il faut néanmoins rester vigilant pour
l’avenir : les incertitudes sur la
compensation de la suppression de la taxe
d’habitation et sur l’avenir des communes
de la métropole, avec des craintes sur la
disparition des moyens juridiques des
maires au profit d’entités éloignées et
technocratiques, restent très présentes.
Pour Philippe Laurent, « ce serait au
détriment de la qualité de vie et des
services rendus à tous les habitants ».

 our connaître le rapport sur le
P
budget 2019, rendez-vous sur
www.sceaux.fr/actualites

Isabelle Drancy
Adjointe au maire
déléguée aux finances
et à la commande publique.

Sceaux subit, comme en 2018, des contraintes imposées par l’État : baisse
des recettes (dotation globale de fonctionnement de 102 000 € et la
diminution du fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle
de 22 000 €) et augmentation des charges. Malgré tout, les dépenses de
fonctionnement de la ville restent maîtrisées et nous accentuons notre effort
pour un service public de qualité. Je rappelle que 80 % des agents
communaux travaillent dans la production de services directement auprès
des Scéens. Malgré ce contexte financier difficile, la gestion rigoureuse de la
Ville lui permet de dégager une capacité d’autofinancement de 6,5 millions
cette année. D’un point de vue général, la situation de la ville est saine
puisqu’aucun emprunt toxique n’a été contracté. Nous continuons nos
recherches d’économie dans tous les secteurs sans pour autant diminuer les
services rendus à la population et sans sacrifier nos priorités en direction
des familles, des personnes âgées, de la culture, du sport, de
l’environnement… Au contraire, cette année, un pic d’investissement est
atteint et concrétise notre politique mise en place depuis plusieurs années.
Sceaux Mag n° 501 - Avril 2019
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AU CŒUR DE SCEAUX
Vie économique
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••

Essayez
le co-working
Deux bureaux de 16 et 17 m2
sont disponibles depuis le 1er
avril à l’espace de co-working
Sceaux smart. Quatre à dix
postes de travail (dont deux
postes assis/debout) peuvent
être installés dans une
configuration en bureaux
fermés. « Plus qu’un bureau, il
s’agit d’un environnement
partagé incluant une cuisine,
deux salles de réunion, un
espace évènementiel et une
salle de bien-être », explique
Valérie Andrade, co-fondatrice
de Sceaux smart.
qq Sceaux smart, 10 rue
Gaston-Lévy. Tél. : 09 72 50
99 92 ou 06 73 02 44 46

••Free troc party

L’espace de co-working
Sceaux smart organise la
première édition de sa “Free
troc party” le dimanche 14
avril de 14h à 18h. Le principe
est simple : après avoir fait le
tri dans son dressing, chaque
participant peut apporter les
vêtements qu’il ne veut plus
porter et les échanger avec
d’autres. « Cela permet à la fois
d’éviter le gaspillage et de
renouveler sa garde-robe sans
dépenser », explique Valérie
Andrade, co-fondatrice de
Sceaux smart.
qq Sceaux smart,
10 rue Gaston-Lévy.
Tél. : 09 72 50 99 92
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ANIMATIONS

Hanami : Sceaux aux couleurs des cerisiers
La Ville, l’Union des commerçants et artisans
de Sceaux (Ucas) et le centre Tsunagari Taïko
organisent plusieurs animations le samedi
20 avril pour célébrer la fête traditionnelle
japonaise Hanami.

Coutume nippone

Hanami, qui signifie littéralement “regarder
les fleurs”, est une coutume traditionnelle
qui consiste à admirer la beauté des fleurs
de cerisiers au printemps. Chaque année,
des centaines de Japonais se rendent au
parc de Sceaux pour pique-niquer et chanter
sous ces arbres emblématiques du pays du
Soleil-Levant.

Animations en centre-ville…

Samedi 20 avril, de 10h à 17h, les
visiteurs sont invités à s’immerger dans la
culture japonaise en parcourant les
villages “Tsunagari artisans” et “Tsunagari
expérience” dans le secteur piétonnier du
centre-ville. Le premier village accueillera
un marché japonais avec céramiques,
origamis ou encore kimonos pour enfants. Le
second village permettra de découvrir des
disciplines et instruments japonais parmi
lesquels le “Koinobori” (banderole
traditionnelle en forme de carpe), le
“Sanshin” (instrument à cordes pincées du
sud du Japon) ou encore le “Shinobue”

(petite flûte traversière en bambou). L’atelier
de Sceaux tiendra également un stand
d’origamis en centre-ville. À partir de midi,
les plus gourmands se restaureront au
“foodtruck” japonais Peko Peko et pourront
découvrir la carte du futur restaurant
gastronomique japonais Eke qui ouvrira
bientôt au 22 rue des Écoles. Le centre
Tsunagari Taïko proposera à 15h dans les
rues commerçantes une parade de danseurs
costumés “Awa Odori”, du nom d’une danse
traditionnelle originaire de Tokushima. Cette
parade s’achèvera devant un podium
installé place de Brühl qui accueillera
à 15h30 le spectacle de danse “Awa” du
Tsunagari Ren. À 16h30, le défilé de mode
des commerçants de l’Ucas clôturera la
journée au carrefour entre les rues Houdan
et Marguerite-Renaudin.

… et au parc de Sceaux

La fête continuera dimanche 21 avril,
de 12h à 17h, dans le parc de Sceaux. Au
programme : un grand pique-nique musical
sur la pelouse de l’allée de Fontenay, avec
défilés de danses et concert de taïkos
(tambours japonais).
qq Samedi 20 avril en centre-ville.
Plus d’infos au 01 41 13 33 00
qq Dimanche 21 avril au parc de Sceaux.
Plus d’infos au 09 81 63 08 93

AU CŒUR DE SCEAUX
Artisans et commerçants

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

••Caroline Ribes, sophrologue

Caroline Ribes, praticienne certifiée en
sophrologie, propose ses services depuis
décembre 2018 à Sceaux. Elle met en pratique
divers exercices de relaxation et de visualisation
positive afin d’aider ses patients à améliorer
leur bien-être. « La sophrologie combine des
exercices de respiration contrôlée, de détente
musculaire et de suggestion mentale », explique
Caroline Ribes. Cette professionnelle propose
des séances d’une heure à domicile et elle
s’adresse à tous, des enfants aux seniors en
passant par les adolescents.
qq Caroline Ribes, sophrologue à domicile.
Infos : 06 82 03 51 27 / ribes.caroline@
orange.fr / www.sophrologue-sceaux.com

EN
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••Myriam Lazzari, chiropracteur

Installée depuis février 2019 au 118 rue
Houdan, la chiropracteur Myriam Lazzari
est diplômée de l’Institut franco-européen
de chiropraxie. Elle propose des séances qui
s’adressent à tous, dans un but préventif ou
symptomatique, afin d’enlever les interférences
qui siègent dans le corps et d’assurer au patient
un état de santé optimal. « La chiropraxie est
une profession de la santé manuelle. C’est une
approche naturelle qui étudie le corps dans sa
globalité », explique Myriam Lazzari. Elle
propose des séances au domicile ou en cabinet
sur rendez-vous.
qq Myriam Lazzari, chiropracteur, 118 rue
Houdan. Infos : 06 50 43 13 05 / 01 47 02 61 81

••Tout savoir sur la taxe de séjour

Le guide de la taxe de séjour 2019 est disponible en contactant la Maison du tourisme de Sceaux
ou en se rendant sur le site Internet de la ville (www.sceaux.fr/publications). Ce document de
référence s’adresse aux hébergeurs touristiques du territoire et autres professionnels du tourisme
souhaitant être informés de la législation sur la taxe de séjour.
qq Maison du tourisme, 70 rue Houdan. Tél. : 01 46 61 19 03

••

La Maison Delaye
2.0
Au porcelet rose - Maison
Delaye vient de lancer son site
Internet à l’adresse www.
maisondelaye.com. L’occasion
pour les clients de découvrir
les produits disponibles à la
commande, les devis
proposés par le charcutiertraiteur pour ses différentes
prestations (buffets, cocktails,
plateaux repas…), ainsi que
les vidéos du commerce via sa
chaîne YouTube.
qq Au porcelet rose - Maison
Delaye, 41 rue Houdan.
Tél. : 01 46 61 01 71

••Service voiturier

Le service voiturier, proposé
par l’Union des commerçants
et artisans de Sceaux (Ucas)
et soutenu par la Ville, est
gratuit chaque samedi pour
tout propriétaire d’un véhicule
100 % électrique. Rendezvous à l’entrée de la rue
Houdan, côté place du
Général-de-Gaulle, pour un
stationnement illimité de 9h à
17h. L’occasion de faire ses
courses en toute simplicité,
le tout dans une démarche
écoresponsable.
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Témoignage

qqHicham Samaha

Architecte associé de l’agence
Lehoux-Phily-Samaha
En quoi consiste le projet situé 8
avenue Jules-Guesde ?
Le projet prévoit la construction d’un
bâtiment de 46 logements familiaux en
accession et de 970 mètres carrés de
locaux artisanaux qui seront maîtrisés par
la Ville. La parcelle se situe au 8 avenue
Jules-Guesde, à proximité d’un talus de
verdure au sommet duquel se trouvent les
voies du RER. Nous prévoyons d’insérer
un bâtiment fin et long dans cet espace
contraint. Le bâtiment se structure en
deux parties, avec, d’une part, un socle
en rez-de-chaussée composé d’une
dizaine de locaux artisanaux et, d’autre
part, cinq étages de logements répartis
en deux cages d’escalier.
Comment avez-vous travaillé les
façades ?
Les locaux artisanaux en rez-dechaussée disposeront de baies vitrées de
3 à 3,50 mètres de hauteur. Les façades
en étage seront blanches et rosées avec
un bardage métallique cuivre clair.
Fenêtres décalées, balcons filants,
loggias et terrasses de couleur blanche
rythmeront la façade. Ces volumes blancs
joueront le rôle de failles et permettront
de déjouer la linéarité de la façade.
Comment le projet s’inscrit-il dans
ce quartier en mutation ?
Nous avons composé la volumétrie de
notre projet en fonction des programmes
immobiliers déjà connus afin d’obtenir la
meilleure intégration possible.
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150 logements étudiants et 15 logements sociaux familliaux sont livrés avenue Jules-Guesde.

QUATRE-CHEMINS

Premiers bâtiments livrés !
Le renouveau du quartier des
Quatre-Chemins prend forme avec la
livraison en mars de deux premiers
bâtiments situés avenue Jules-Guesde :
une résidence de 150 logements pour
étudiants et de 15 logements sociaux
familiaux construite par Hauts-de-Seine
Habitat, et, dans le cadre de la
rénovation de l’opération des
Mésanges, un immeuble de 61
logements sociaux permettant le
relogement d’une partie des locataires
avant le lancement de la deuxième
phase des travaux.

Résidence étudiante

La résidence universitaire, conçue par
l’agence d’architectes Ateliers 115 et
réalisée par l’entreprise Legendre, est
construite avec des matériaux nobles,
bois et zinc. La façade arrière du
bâtiment, visible depuis les voies RER,
a été traitée de la même façon que
celle située avenue Jules-Guesde. 96
boîtes munies de ressorts en acier de
haute résistance ont été posées au
niveau du plafond du parking pour
amortir les vibrations liées au passage
des trains à proximité de la résidence.

Les nouveaux logements (19 m2 en
moyenne) accueilleront des étudiants
fréquentant notamment les
établissements universitaires de
Sceaux. Une étape de plus dans la
démarche Sceaux campus de la Ville
qui vise à développer l’offre de
logements étudiants.

Logements sociaux qualitatifs

La première phase du projet de
rénovation complète de la résidence
des Mésanges s’achève avec la
livraison d’un premier bâtiment de 61
logements sociaux (du T2 au T5).
Il comprend une toiture végétalisée,
des façades animées par un jeu de
balcons et de loggias, un jardin en
cœur d’îlot et des matériaux qualitatifs
et pérennes (béton matricé, enduit à la
chaux…). Cette opération va permettre
de reloger une première partie des
locataires de la résidence des
Mésanges. Une fois vidée, une partie
des bâtiments des années 50 sera
démolie pour permettre le démarrage
des travaux de la deuxième phase du
projet qui prévoit la construction d’un
nouveau bâtiment.

CADRE DE VIE
Patrimoine urbain
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CONSULTATION CITOYENNE

L’environnement au cœur des débats
Depuis le 12 mars et jusqu’au 15 mai,
la Ville invite les Scéens à débattre autour
du thème de l’environnement. Intitulée
“Parlons ensemble de l’environnement à
Sceaux“, cette démarche de dialogue est
destinée à faire émerger des propositions
concrètes. Cinq réunions et ateliers ont déjà
eu lieu.

Une démarche participative

Après “Parlons ensemble de Sceaux”
en 2012, puis “Parlons ensemble du
centre-ville” en 2017 et “Parlons ensemble
de l’Europe” en 2018, la Ville poursuit son
initiative en faveur de rencontres
participatives en organisant cette année sept
réunions publiques et des ateliers sur
l’ensemble de son territoire sur le thème de
l’environnement. « À Sceaux, la concertation
est depuis longtemps l’un des moteurs de
notre action », explique Philippe Laurent,
maire de Sceaux. À l’occasion d’une véritable
prise de parole citoyenne, la possibilité est
ainsi donnée à chacun de s’exprimer et de
proposer des idées concrètes sur l’ensemble
VERTAVRIL

des sujets liés à l’environnement, comme les
espaces verts, le cadre de vie, les déchets ou
encore les mobilités.

Une consultation exceptionnelle

Cinq réunions et ateliers ont déjà eu lieu au
cours du mois de mars. Les deux derniers
rendez-vous sont prévus :
mardi 2 avril à 19h30 (La Rotonde) ;
jeudi 4 avril à 19h30 (Atelier Patrick Roger).
Chaque rencontre se déroule en deux
temps : en introduction, une enquête
audiovisuelle réalisée auprès des Scéens est
diffusée et permet d’échanger avec les
participants. Puis, en deuxième partie de
soirée, des ateliers sont organisés pour faire
émerger des propositions. À l’issue du
processus de consultation, les Scéens qui
n’auront pas pu participer aux différentes
rencontres pourront prendre connaissance
des initiatives proposées lors d’une réunion
publique de restitution organisée le
mercredi 15 mai à 20h à l’hôtel de ville.
qq Renseignements au 01 41 13 33 00 ou
parlonsensemble@sceaux.fr – www.sceaux.fr

QUEL AVENIR POUR LES ABEILLES ?

Du 5 au 7 avril, la ville de Sceaux co-organise la 14e édition de VertAvril avec la ville de
Bourg-la-Reine et le soutien du Département. Cette édition sera précédée à Sceaux de
la projection du documentaire de Jean-Yves Ferret Demain l’abeille : la dette humaine le
jeudi 4 avril à 20h30 au cinéma Trianon. La séance donnera ensuite lieu à un débat
sur l’avenir de l’apiculture et de l’agro-écologie.

••

Travaux
rue Couderc
Les travaux de rénovation de
la canalisation d’eau potable,
se poursuivent. Des tranchées
ont été ouvertes en aval de
la rue du Docteur-Berger
ainsi que sur le bas de la rue
Paul-Couderc, au carrefour
avec l’avenue AlphonseCherrier. Par la suite les travaux
se feront sans tranchées.

••Save the date

Le 9 mai à 19h30, rencontre
débat à la faculté Jean-Monnet
sur le thème : Énergie, climat,
environnement – le modèle de
demain.

••

Permanence
info énergie
Le mardi 7 mai de 14h à 17h,
une permanence se tiendra à
l’hôtel de ville pour
l’accompagnement de projets
de rénovation ou
d’amélioration de la
performance énergétique de
l’habitat. Elle s’adresse aux
particuliers, propriétaires
ou locataires habitant sur
le territoire et se fait sur
rendez-vous.
qq Renseignements
et prise de rendez-vous
au 01 55 95 95 32 ou
energiehabitat@valleesud.fr

qq Cinéma Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin. Tél. : 01 46 61 20 52
Sceaux Mag n° 501 - Avril 2019
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CADRE DE VIE
Espace public

MOBILIER URBAIN

Nouveaux bancs
Une quinzaine de nouveaux bancs a été
installée en février et en mars sur le
territoire communal. D’autres ont
également été rénovés. Objectifs :
améliorer la mobilité des seniors et
permettre à chacun de trouver plus de
lieux de repos lors de ses déplacements
piétonniers.
En 2016, les membres du conseil des
Aînés ont organisé des marches
exploratoires dans la ville afin d’identifier
trois parcours sur lesquels implanter des
bancs supplémentaires : quartier des
Blagis, centre-ville et rue de Fontenay.
« Certains lieux comptaient peu de bancs
comme par exemple des zones en pente
telles que la rue de Fontenay. Il fallait par
ailleurs traverser la route pour aller d’un
banc à l’autre, compliquant ainsi les
déplacements », explique Monique
Pourcelot, adjointe au maire déléguée aux
Seniors et à la vie locale. Hauteur de
l’assise ou encore scellement des
piétements : le choix du modèle de banc
s’est fait à partir de plusieurs critères
techniques définis en concertation avec
les membres du conseil des Aînés et les
équipes du service Espace public et
environnement de la Ville. De couleur
grise, les nouveaux bancs sont constitués
de lattes en bois et de pieds en béton,
comme la plupart des modèles installés
en ville.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de
la démarche “Sceaux, ville amie des
aînés” qui encourage le vieillissement
actif et l’implication citoyenne des
seniors.

CONSULTATION CITOYENNE

Pour une meilleure qualité de l’air
La ville de Sceaux participe aux côtés
d’autres communes de la métropole
du Grand Paris à la réflexion sur la
mise en place d’une zone à faibles
émissions (ZFE) aussi appelée zone à
circulation restreinte (ZCR) à l’intérieur
du périmètre de l’A86. Cette mesure
est destinée à lutter contre la pollution
de l’air en limitant la circulation des
véhicules les plus polluants.

Un enjeu de santé publique

Sceaux, comme l’ensemble des
communes du périmètre
métropolitain, doit en effet répondre à
un impératif climatique et sanitaire.
Les seuils réglementaires et les
recommandations de l’Organisation
mondiale de la santé en matière de
qualité de l’air y sont régulièrement
dépassés. Selon Airparif, 1,3 million
de Franciliens respirent un air très
pollué et l’agence Santé publique
France estime que 5 000 décès
prématurés par an pourraient être
évités sur le territoire métropolitain.

Une consultation citoyenne

Depuis le 1er avril, les Scéens sont
invités à se prononcer sur le projet au
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travers d’une consultation citoyenne
permettant de recueillir les
observations et les propositions du
public. Cette consultation est accessible
directement en mairie ou en ligne sur
le site internet de la Ville. Elle porte sur
la première étape de la ZFE, qui
propose de restreindre, à partir du
1er juillet 2019, la circulation des
véhicules de plus de 20 ans (Crit’Air 5
et non classés) à l’intérieur de l’A86.
Dès 2017, la mise en place d’une ZFE
a été évoquée dans le cadre du Plan
climat air énergie métropolitain
(PCAEM). Il s’agit d’accélérer le
remplacement des véhicules polluants
par des véhicules propres, en
l’accompagnant d’aides financières
déjà en vigueur, notamment pour les
ménages les plus modestes, les
artisans et les petites entreprises.
qq Consultation en mairie ou sur
zfe-planclimat-metropolegrandparis.
jenparle.net
qq Informations sur : www.
zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr
et www.sceaux.fr/actualites

CADRE DE VIE
En chantier

Les travaux en avril et mai 2019
5

Espace
forme et santé

5

5

Crèche
Centre
municipal
de loisirs

La Rotonde

2

7
13
10

12

9

Château
de l'Amiral
Service
des impôts

4

1
Maison
du tourisme

3
11

8

6

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

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

Travaux réalisés par l’Ehpad
public Marguerite-Renaudin
4

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

Travaux effectués par la Ville,
le Sipperec et Enedis
5

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

6

 nfouissement des réseaux électriques
E
et de télécommunication rue Guynemer

7

 eprise des trottoirs à la suite
R
de l’enfouissement des réseaux rues
des Coudrais et Jean-Louis-Sinet

Travaux réalisés par le Sedif
8

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

9

Extension d’une canalisation d’eau
potable rue Albert 1er

Travaux effectués par Sceaux
Bourg-la-Reine Habitat
10

Construction des crèches et de la

résidence étudiante rue Albert 1er

Travaux réalisés par
le Département
11

Renouvellement des alignements

de marronniers du mail de l’Intendance

Travaux d’entretien de chaussée des
voies départementales

Travaux réalisés par Enedis
12

Extension du réseau d’électricité basse
tension rue Albert 1er

13

Extension du réseau d’électricité

moyenne tension avenue Jules-Guesde
et rue des Mouilleboeufs
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Témoignage

qqJean Lebrun

Producteur de La Marche de
l’Histoire sur France Inter
Qu’est-ce que Colbert a apporté
à l’État ?
Jean-Baptiste Colbert est un acteur
majeur de l’émergence d’un État fort et
centralisateur. Il est l’héritier d’une idée
née au 16e siècle, celle du mercantilisme.
Son objectif en tant que ministre des
Finances de Louis XIV a été de constituer
le plus vaste trésor pour le royaume.
L’idée de construire un espace
économique national vient de lui. Il s’est
efforcé de le protéger contre la
concurrence étrangère en établissant des
règles douanières et en pratiquant des
tarifs progressifs. Colbert a également
œuvré à la création de compagnies
nationales labellisées par l’État, en
d’autres termes des “champions
nationaux” qui ont tiré l’économie du
pays vers le haut. Des produits normés,
issus de ces compagnies, ont alors été
exportés au bénéfice du Trésor de l’État.
Toutes ces mesures ont contribué à
développer la puissance de la France
à l’échelle mondiale. C’est du moins la
vision classique du colbertisme.
Quels autres sujets seront abordés
lors de la conférence du 9 avril ?
Nous nous appuierons sur les textes de
François d’Aubert sur la fortune de Colbert.
Le ministre des Finances était le
représentant d’un clan de financiers,
vainqueur des partisans de Fouquet et qui
n’hésitait pas à théâtraliser les défaites de
ses adversaires.
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ANNÉE COLBERT À SCEAUX

En avril, Colbert se découvre d’un fil…
À l’occasion de l’année Colbert à
Sceaux, conférence, exposition et film
sont proposés au mois d’avril.

Colbert, homme d’État

La Ville vous donne rendez-vous le
mardi 9 avril à 20h30 à l’hôtel de ville
pour assister à la conférence La vision
stratégique de l’État, héritage de
Colbert. Cette table-ronde, animée par
Jean Lebrun, producteur de La Marche
de l’Histoire sur France Inter, présentera
le rôle de Jean-Baptiste Colbert dans
l’émergence au 17e siècle d’un État fort
et centralisateur, et abordera l’héritage
de cette tradition politique française
interrogée aujourd’hui. Philippe
Laurent, maire de Sceaux et secrétaire
général de l’Association des maires de
France, François d’Aubert, ancien
ministre, conseiller-maître honoraire à
la Cour des comptes et auteur de
Colbert : la vertu usurpée, et Jacques
Godron, co-président du Cercle Colbert
et président du Club des entreprises du
Grand Paris, apporteront leur éclairage.

Colbert, personnage scéen

Cette conférence sera accompagnée par
l’exposition L’influence de Colbert à
Sceaux présentée sur le mur rouge de

l’hôtel de ville du 9 avril au 4 mai.
Cette dernière présente le rôle décisif
joué par Colbert à Sceaux. Entre 1670
et 1683, le contrôleur général des
Finances de Louis XIV entreprend des
aménagements qui préfigurent la ville
que nous connaissons aujourd’hui.

Colbert sur grand écran

Le cinéma Trianon rend également
hommage au siècle de Colbert avec la
projection de L’allée du roi (1995) de
Nina Companeez le samedi 13 avril de
18h à 23h. Cette séance en deux
parties sera entrecoupée d’une
collation. Dans ce téléfilm, la marquise
de Maintenon met par écrit ses
souvenirs. Née en prison, c’est dans la
misère que commence le destin de la
future première Dame de France.

Colbert au domaine

Plusieurs évènements autour de Colbert
sont également proposés en avril aux
Écuries du domaine départemental de
Sceaux : trois conférences les 4, 11 et
18 avril à 18h30, ainsi que l’exposition
Who is who chez les Colbert ? :
jusqu’au 21 avril.
qq Programme annuel sur www.sceaux.fr

CULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux

Exposition

qqPeintures

Deux œuvres présentées à l’occasion du Salon de printemps des artistes scéens : Compilation de Mabris
(à gauche) et Phryne de Jean-Pierre Michaut.

SALON DE PRINTEMPS DES ARTISTES SCÉENS

Peinture et sculpture à l’honneur
Le Salon de printemps des artistes scéens
se déroulera du 17 au 28 avril à
l’Ancienne mairie. La peintre Mabris et le
sculpteur Jean-Pierre Michaut seront
présents à l’occasion du vernissage le
mercredi 17 avril à 19h.

Deux artistes à l’honneur

Récompensée par de nombreux prix,
l’artiste Mabris peint, sculpte et écrit des
poèmes. Sa peinture abstraite, inspirée par
la forme et la matière, offre une
chorégraphie intime qui évoque dans un
tourbillon de couleurs l’univers de la
calligraphie. Quant au sculpteur et peintre
Jean-Pierre Michaut, il trouve son
inspiration dans le travail de la terre.
Ses portraits et ses nus lui permettent
d’approfondir ses recherches sur le
mouvement et la lumière.

EXPOSITION EN PLEIN AIR

Une association impliquée

L’association Les Artistes scéens réunit plus
de 170 artistes originaires de Sceaux et des
villes alentours, s’adonnant à la sculpture,
aux arts graphiques et aux arts appliqués.
La vie de l’association est rythmée par des
réunions conviviales mensuelles qui
permettent notamment d’échanger sur
l’actualité culturelle et sur les œuvres des
membres. L’association organise également
une sortie culturelle et deux salons par an,
l’un au printemps, l’autre en automne. « Les
salons ont pour but de montrer aux visiteurs
ce que nous faisons au cours de l’année »,
explique Jacqueline Henriot, peintre et
présidente de l’association depuis 1998.
qq Ancienne mairie, 68 rue Houdan. Du mardi
au samedi de 14h à 19h, dimanche et lundi
de 9h30 à 19h.

Deux expositions de peintures
sont à découvrir ce mois-ci
au centre social et culturel
des Blagis (CSCB). Jusqu’au
vendredi 5 avril, Dany
Gagliardini expose ses œuvres
réalisées en acrylique et
pastel. L’artiste fait la part
belle aux portraits dont il saisit
le regard avec une stupéfiante
acuité, et nous emporte dans
un très beau voyage coloré
à travers le monde et les
cultures.
Puis, du 8 au 19 avril, le
public pourra admirer les
aquarelles, peintures à l’huile
et acryliques de Laurence
Soler, dont les toiles aux
couleurs douces, tantôt
abstraites, tantôt figuratives,
explorent notamment les
fulgurances de l’univers marin.
Son art, dominé par les teintes
bleutées, nous plonge dans
un monde tour à tour onirique
et apaisant. Le vernissage
aura lieu le mercredi 10 avril
à 18h30.

qq CSCB, 2 rue
du Docteur-Roux.
Tél. : 01 41 87 06 10

COMMERCES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

L’exposition Commerces d’hier et d’aujourd’hui à Sceaux est présentée jusqu’au 30 avril
dans le jardin de l’hôtel de ville. Composée de dix panneaux, cette exposition fait revivre
des commerces anciens de Sceaux à partir de photographies et de cartes postales du début
du 20e siècle.
qq Jardin de l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00
Sceaux Mag n° 501 - Avril 2019
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••

Les joies
de la danse
En avril, le théâtre Les
Gémeaux propose Allegria,
une chorégraphie joyeuse et
tendre signée Kader Attou, qui
entend puiser la poésie jusque
dans les plus petits gestes du
quotidien. Spectacles les
vendredi 12 et samedi 13 avril
à 20h45, et le dimanche
14 avril à 17h.
qq Les Gémeaux/Scène
nationale, 49 avenue
Georges-Clemenceau.
Tél. : 01 46 61 36 67

••Opéra en plein air

Des places sont disponibles
à la vente pour l’opéra Tosca,
chef-d’œuvre mélodramatique
de Puccini, qui sera joué en
plein air les vendredi 14 et
samedi 15 juin à 20h45 au
domaine départemental de
Sceaux. L’occasion de
découvrir ou redécouvrir cette
fresque unique à la fois
primitive et décadente dans
un cadre somptueux.

Le pianiste Pierre de Bethmann (à gauche) et le batteur Aldo Romano (à droite) présentent chacun un nouvel album,
accompagnés de leurs musiciens.

CONCERT

Du jazz aux Gémeaux
Le théâtre Les Gémeaux propose en avril
deux concerts pour les amateurs de jazz.

Volume 3

Pierre de Bethmann et le Medium
Ensemble seront à l’affiche le jeudi 4 avril
à 20h45, en collaboration avec
l’association Grands Formats. Deux ans
après un Volume 2 Exo couronné du Grand
Prix Jazz de l’Académie Charles Cros, le
pianiste revient aux Gémeaux présenter
son Volume 3.
Sa formule remaniée enrichit la section
rythmique par l’apparition du vibraphone
et met en valeur une section d’instruments
à vent permettant une grande diversité de
couleurs harmoniques et mélodiques.

Jazz en trio

Le batteur et compositeur Aldo Romano se
produira quant à lui le mercredi 17 avril

qq Réservation sur www.
operaenpleinair.com et
à la maison du tourisme,
70 rue Houdan.

PETITES NUITS DE SCEAUX

à 20h45, accompagné du contrebassiste
Michel Benita et du pianiste italien Dino
Rubino. Les trois artistes interpréteront un
répertoire centré sur les compositions
d’Aldo, qui vient de publier l’album
Mélodies en Noir et Blanc, empreint de la
nostalgie d’une époque où la couleur des
films ne pouvait souvent que s’imaginer.
« J’ai voulu revisiter des morceaux que j’ai
composés il y a un certain temps. Le temps
passe, la musique reste, intemporelle »,
explique Aldo Romano, qui loue aussi le
“métissage réussi“ du piano et de son
clavier noir et blanc. « Le piano, c’est un
grand orchestre entre les doigts, un
miracle », conclut le jazzman.
qq Les Gémeaux/Scène nationale, 49 avenue
Georges-Clemenceau. Tél. : 01 46 61 36 67
Programmation disponible sur
www.lesgemeaux.com

CONCERT BAROQUE

Le Quatuor Cambini-Paris, un des rares quatuors à cordes à jouer sur instruments d’époque,
se produira le vendredi 12 avril à 20h à l’Orangerie du domaine de Sceaux pour un
concert intitulé Du classicisme viennois au charme français. L’ensemble interprétera Haydn
(Opus 76 n°1), Mozart (Quatuor prussien n°23) et un florilège Gounod.
qq Réservation au 01 41 87 29 71 ou resa.museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr
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Concours de composition
de musique de films

Animathèque MJC

qqDisquaire Day

e

16 édition

MUSIQUES EN COURTS

De 11 h à 13 h 30
et de 15 h à 18 h 15
Entrée libre et gratuite
La ville de Sceaux et son cinéma Trianon
tout au long de la journée

À la recherche de nouveaux talents
Dévoiler son univers

Dans une ambiance de ciné-concert, les
organisent, en partenariat avec
candidats sélectionnés se produiront en
l’Animathèque MJC, la 16e édition de
Musiques en courts. Ce concours, soutenu
direct au cinéma Trianon. Sur scène, face
par le Département et la Société des
à l’écran sur lequel sera projeté
auteurs,
compositeurs
et
éditeurs
de
simultanément le court métrage choisi,
Au bonheur des dames (1930)
musique (Sacem), récompense les
chacun dévoilera son univers et sa
de Julien Duvivier (séance payante)
meilleures compositions originales créées
perception du film. Le public est invité à
au cinéma
Trianon
pour illustrer
un court
métrage déjà existant.
assister à cette journée qui se déroulera le
3 bis rue Marguerite-Renaudin
dimanche 24 novembre. Trois prix
S’inscrire maintenant
récompenseront les lauréats : prix du jury
Musiques en courts est ouvert à tous les
professionnel (1 500 euros), prix du public
musiciens, créateurs et compositeurs non
(750 euros) et prix du public jeunes
professionnels de musique de films, qu’ils
(750 euros). L’Animathèque MJC et ses
: service
de l’Action culturelle
soient >enRenseignements
solo ou en groupe,
de nationalité
studios la Caisse claire offriront à chaque
41étrangère.
13 33 00 - www.sceaux.fr
française01ou
Les inscriptions sont
lauréat l’enregistrement de l’œuvre
ouvertes jusqu’au 9 juin. À l’issue d’une
présentée au concours.
présélection par un jury, 14 candidats
qq Inscription sur www.sceaux.fr
seront retenus. « Chaque candidat devra
qq Règlement et film de présentation
réaliser l’accompagnement musical original
sur www.musiques-en-courts.fr
de l’un des trois courts métrages proposés »,
précise Alexis Cordier, chargé de mission
Programmation culturelle de la Ville.

suivi d’un ciné-concert
à 20h15

Conservatoire
à rayonnement départemental
de Bourg-la-Reine / Sceaux

DICTÉE PUBLIQUE

Conception et réalisation : service Communication de la ville de Sceaux - © Contextes - octobre 2018

Dimanche 18 novembre 2018

Ça bouge à Sceaux

UN SUCCÈS SANS FAUTE

La dictée publique, organisée par la Ville à l’occasion des Semaines de la langue française,
a réuni 27 participants le 16 mars à l’Ancienne mairie. L’épreuve était animée par Pierre
Janin, agrégé de lettres et inspecteur général honoraire de l’Action culturelle au ministère
de la Culture. Félicitations à Isabelle Mazodier et Janine Rayssac qui l’ont emportée avec
seulement quatre fautes chacune. Du côté des juniors, Samuel Cerf est pour la deuxième
année consécutive le grand vainqueur.

L’Animathèque MJC organise
le samedi 13 avril de 10h
à 19h le Disquaire Day,
événement international
célébrant la musique et les
disquaires indépendants.
Cette année encore, une
grande brocante musicale sera
l’occasion de venir dénicher
quelques pépites de la
musique enregistrée. Le public
pourra également profiter des
portes ouvertes des studios de
répétition et d’enregistrement
La Caisse claire. Enfin, les
amateurs de funk assisteront à
un set Funk 3.0 donné en plein
air à partir de 15h par le DJ
DavJazz. Figure
incontournable de la funk à
Paris, DavJazz a collaboré
avec Betino, les collectifs
parisiens la Mamie’s et DKO
records. Au programme
du set : Rare Funk, Boogie,
Acid Jazz, Afrobeat et Deep
House. Sachez par ailleurs que
si vous êtes en possession de
vieux CD, vinyles, cassettes ou
de vieux appareils d’écoute
dont vous souhaitez-vous
débarrasser, vous pouvez les
déposer à l’Animathèque MJC.

qq Animathèque MJC,
21 rue des Écoles.
Bar, snack en plein air
et espace détente.
Formulaire d’inscription
à la brocante musicale
disponible sur
www.mjcsceaux.com
ou à l’accueil de la MJC
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••Rentrée littéraire

La bibliothèque municipale
organise sa rentrée littéraire le
samedi 13 avril à 15h à la
résidence des Imbergères,
en présence des classes de
Lakanal et Marie-Curie qui ont
participé au “Coup de cœur
des lycéens”. L’occasion de
découvrir une sélection
d’ouvrages plébiscités par les
lycéens et les bibliothécaires.
qq Résidence des Imbergères,
19 rue des Imbergères.
Tél. : 01 46 61 66 10

••Ouvrages réédités

La Bibliothèque nationale de
France (BNF) et l’éditeur
Hachette livre rééditent deux
ouvrages portant sur l’histoire
de Sceaux : Sceaux depuis
trente ans (1882-1912), ses
municipalités successives, ses
œuvres d’assistance de Séris ;
Précis de l’histoire de Sceaux :
depuis son origine connue
jusqu’à nos jours (1843) de
Sinet. Ces deux ouvrages
s’inscrivent dans une politique
de conservation patrimoniale
des œuvres de la littérature
française mise en place par
la BNF.
qq Plus d’infos sur
www.hachettebnf.fr
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CINÉMA

Place à la jeunesse
Le cinéma Trianon propose en avril une
rencontre et un atelier cinéma pour les
cinéphiles.

Rencontre avec Qutaiba Barhamji
et Astrid Borg

Lundi 8 avril à 20h30, le cinéma Trianon
propose, en partenariat avec le groupe local
d’Amnesty International, la projection de Still
Recording suivie d’une rencontre avec son
monteur Qutaiba Barhamji et Astrid Borg,
représentante d’Amnesty International
France. Dans ce documentaire, Saeed, un
étudiant ingénieur d’une vingtaine d’années,
rejoint Douma avec son ami Milad, étudiant
aux beaux-arts de Damas, pour participer à
la révolution syrienne en 2011. Portrait
d’une jeunesse emportée par l’enthousiasme
révolutionnaire puis l’horreur des combats,
le long métrage offre un regard saisissant
sur un pays déchiré par la guerre civile et un

CONCOURS LYSIAS

monde en résistance, fragile et étrangement
plein de vie.

Atelier cinéma

Le film Contes cruels de la jeunesse de
Nagisa Oshima, auteur le plus célèbre de la
“ Nouvelle Vague “ japonaise, est à l’affiche
au Trianon le mardi 16 avril à 14h30
et 20h30. Sorti en 1960, le long métrage
décrit la relation tumultueuse entre la jeune
Makoto et l’étudiant Kiyoshi, qui l’a
secourue alors qu’elle était sur le point de
se faire agresser par un homme qui l’avait
prise en stop. À travers la liaison de ces
deux jeunes gens, placée sous le signe de
la violence, Nagisa Oshima dresse le
portrait d’une jeunesse révoltée, en proie
aux pulsions les plus destructrices. Séance
organisée dans le cadre de l’Atelier cinéma.
qq Cinéma Trianon, 3 bis rue
Marguerite-Renaudin. Tél : 01 46 61 20 52

FÉLICITATIONS AUX ÉTUDIANTS ÉLOQUENTS !

La finale du concours de plaidoirie et d’éloquence, organisée par l’association étudiante
Lysias Sceaux, s’est tenue le 28 février à l’Ancienne mairie. Trois étudiants en droit à la
faculté Jean-Monnet ont été récompensés par un jury composé de Chantal Brault, premier
adjoint au maire délégué à la Jeunesse, de professeurs des universités, avocats et autres
praticiens émérites. Bravo aux lauréats Clément Morel (licence 1, plaidoirie civile), François
Cabannes (licence 2, plaidoirie pénale) et Noé Panvier-Servais (licence 3, éloquence).
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L’actu des clubs

qqRésultats sportifs

••Basket

STAGE MULTISPORTS

Des vacances sportives
La Ville encourage la pratique du sport
auprès des plus jeunes en proposant des
stages multisports pendant les vacances
scolaires. Prochain rendez-vous du 29 avril
au 3 mai de 9h30 à 16h30 au gymnase
du Centre (mercredi 1er mai férié).

Le plein de disciplines

Pendant chaque vacances scolaires, les
stages multisports proposent aux enfants
de 8 à 12 ans de participer à différentes
activités, à raison de deux voire trois
disciplines par jour. Au programme :
hockey, tir à l’arc, gymnastique ou encore
badminton. « Le but est de faire connaître
aux enfants les différents sports, de leur
apprendre les bases et les faire progresser
tout en passant un bon moment », explique
Claire, l’une des trois éducatrices sportives.

JUDO

Des associations impliquées

Les stages sont aussi l’occasion pour les
associations sportives de Sceaux et des
communes environnantes de faire découvrir
certaines disciplines. C’est le cas du club de
basket de Sceaux, du club d’escrime de
Bourg-la-Reine ou encore du club de rugby
de Fontenay-aux-Roses, dont les
entraîneurs viennent participer aux activités
tout au long de la semaine. Les stages
permettent d’éveiller des passions et
donnent envie à certains jeunes Scéens de
rejoindre des clubs spécialisés. « Mon
activité préférée est la gym car j’aime bien
faire des figures », confie ainsi Yara, 8 ans.
« Je suis maintenant des cours de gym et
j’ai très envie de continuer. »

Féminine NF1
Le Havre - Sceaux : 70 à 74
Sceaux - Thouars : 72 à 48
Sceaux - Graffenstaden :
73 à 89
Pays-Rochelais - Sceaux :
72 à 65
Sceaux : 5e avec 10 victoires
et 9 défaites
Coupe de France féminine
Quart de finale
Sceaux - Le Poinçonnet :
84 à 81
Demi-finale
Sceaux - Orthez : 74 à 84
Sceaux éliminée
en demi-finale
Masculin NM3
Sceaux - Malakoff : 44 à 69
Levallois-Perret - Sceaux :
95 à 42
Bruay-la-Buissière - Sceaux :
92 à 55
Sceaux - Alfortville : 50 à 75
Sceaux : 12e avec 19 défaites

qq Gymnase du Centre, 29 rue des Imbergères.
Tél. : 01 41 13 33 00.
Inscriptions jusqu’au 20 avril

NOUVELLES CEINTURES NOIRES

Le Judo club de Sceaux compte depuis le mois de février
trois nouvelles ceintures noires dans ses rangs. Les
jeunes judokas Charles Prat, Matthias Cuvelette et Arnaud
Kawaishi (de gauche à droite sur la photo) ont en effet
réussi leur examen pour obtenir la ceinture noire, plus
haute distinction de cet art martial japonais. Une belle
reconnaissance pour leur professeur Norikazu Kawaishi.
Sceaux Mag n° 501 - Avril 2019
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ASSOCIATIONS
Communiqués

culture,
••Bienvenue à Sceaux loisirs
••Sceaux
et amitié
Expositions : Helena
Rubinstein ; les Nabis ;
la Mésopotamie. Déjeuner au
Bistro de la mer à SaintGermain-des-Prés. Visites :
ancien hôpital Saint-Vincentde-Paul ; femmes célèbres de
Paris ; église Saint-Germaindes-Prés restaurée. Journée
à Montargis. Voyage de trois
jours en car : le Doubs insolite,
entre France et Suisse.
Tennis ; aquagym ; Qi Gong ;
randonnées pédestres ; tennis
de table ; marche au parc de
Sceaux ; gymnastique.
qq Renseignements :
01 46 60 55 27
ou 01 46 60 91 20

••

France Alzheimer 92

L’association accueille les
familles le 1er mercredi du
mois 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 12 avril à 10h
à l’Ancienne mairie, 68 rue
Houdan, le 13 avril à 10h
à la Résidence Korian
Saint-Charles, 99 rue Houdan.
Le groupe spécifique des
aidants de malades jeunes se
réunira le 3e jeudi du mois
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

••

Le Quartier
des Musiciens
L’association organise son
vide-grenier le 26 mai. Nous
invitons toutes les familles
scéennes qui voudraient y
participer à nous contacter
par mail.
qq Renseignements :
quartierdesmusiciens@
yahoo.fr
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Visites : La collection
napoléonienne au Palais
Vivienne ; salons de la
bibliothèque de l’Arsenal ;
réserves du Conservatoire
national des arts et métiers ;
journée en Touraine pour
l’année Léonard de Vinci ;
les villages de Monceau, des
Ternes et la plaine Monceau.
Expositions : Helena
Rubinstein ; Les Nabis et le
décor ; L’aventure du Cavalier
bleu : Franz Marc/August
Macke. Spectacles (prix
réduits) : toute la
programmation des Gémeaux.
Nous vous souhaitons de belles
vacances de printemps !
qq Renseignements : 01 46 60
94 00 ou www.scla-asso.fr

••Centre Surya yoga

Le centre organise un atelier
de chant contemplatif de
mantras en sanskrit, animé par
Arnaud Caby le 13 avril de
15h à 18h au 9 rue MichelVoisin. En tant que science
des vibrations, le yoga de la
voix est une vraie voie de yoga
qui invite à expérimenter la
fréquence vibratoire de notre
être véritable. Venez-vous
relier à l’essentiel ! Tarifs : 35 €
(membres assoc) ; 40 € (non
membres).
qq Renseignements :
yoga.sceaux@gmail.com

••

Lions club
de Sceaux
Vous êtes attaché aux valeurs
d’humanisme et vous
souhaitez vous impliquer
localement dans des actions
humanitaires, sociales et
culturelles en rejoignant un
groupe d’amis qui cultive la
convivialité et la bienveillance,
alors rejoignez-nous au Lions
Club de Sceaux. Le Lions club
organise un dépistage du
diabète le 6 avril de 9h à 13h,
rue Houdan (secteur
piétonnier).
qq Renseignements :
06 20 51 47 68
ou d.paillat@yahoo.fr

••Club des aînés

Nos activités ludiques et
sportives, nos rencontres
amicales se poursuivent et
apportent plaisir de se
retrouver, bien-être et santé.
La plupart d’entre elles, en
particulier celles qui ont lieu
aux Garages, mais aussi
certaines séances de gym
sont maintenues pendant les
petites vacances scolaires.
Suivez bien notre calendrier.
Nos projets : sorties à Thoiry
et à Montargis.
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

••Association SoPhilo
L’association propose une
randonnée au parc de Sceaux
suivie de sa conférence
annuelle le 14 avril,
le rendez-vous est fixé à 15h
à la statue de Flore, porte de
l’Orangerie. Il est possible de
ne venir que pour la
conférence à 16h45, 9 rue
Michel-Voisin, sur le thème
“Amour et Altérité”, avec les
interventions de B. Daguet,
psychiatre, une avocate,
L. B. Fauquenot, sur fragilités,
bonheur et dépendances,
S. Nigou : “Le clown, éveilleur
de vie”. Participation 5 €.
qq Inscriptions :
rando.sophilo@gmail.com

••Enfance-avenir

En collaboration avec le centre
de danse Solange Hartmann,
l’association organise un
déjeuner-dansant au profit des
enfants démunis du Vietnam.
Il aura lieu le 21 avril de 12h à
19h au 9 rue Michel-Voisin.
Des spécialités
gastronomiques traditionnelles
vietnamiennes vous seront
servies. Venez danser et
chanter ! Participation : 30 €.
Réservation avant le 15 avril.
qq Contact : 06 80 84 40 45

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 :
12 et 15 avril. Tél. : 01 55 95 95 32
ou energiehabitat@valleesud.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Reçoit les mardis 2 et 16 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 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 mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h,
les mercredis et samedis de 10h à 13h et de 14h
à 18h. Fermeture les dimanches et lundis
ainsi que tous les jours fériés.

Dimanche 7 avril
Pharmacie du Chambord
144 bis av. du
Général-Leclerc
Tél. : 01 43 50 03 00
Dimanche 14 avril
Pharmacie Damasse
96 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96
Dimanche 21 avril
Pharmacie des
Quatre-Chemins
5 av. des Quatre-Chemins
Tél. : 01 46 61 16 12
Lundi 22 avril
Pharmacie de la Gare
178 rue Houdan
Tél. : 01 47 02 77 97

Dimanche 28 avril
Pharmacie Laverdet
106 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 62

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

Mercredi 1er mai

Lundi 22 avril
Mme Mercier
5 passage
Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Non communiqué au
moment de l’impression

••INFIRMIÈRES

Dimanche 7 avril
Mme Breitel
Mme Saint-Joannis
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
Dimanche 14 avril
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

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 11 avril.

Les déchets
toxiques

Services de garde
••PHARMACIES*

Collecte
des déchets

Dimanche 28 avril
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80
Mercredi 1er mai
Mme Breitel
Mme Saint-Joannis
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74

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

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 6 avril et 4 mai.

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.
Sceaux Mag n° 501 - Avril 2019

37

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.

••OFFRES D’EMPLOI

••IMMOBILIER

Recherchons une personne pour aller chercher nos
enfants (4 et 10 ans) à l’école des Clos-Saint-Marcel
à la rentrée 2019. Tél. : 06 64 32 59 86

Loue box, Sceaux centre, en sous-sol fermé, résidence
gardée, convient pour auto, moto, affaires à stocker
comme extension de cave. Tél. : 06 16 01 99 80

••
Vends clic-clac, meuble Hi-Fi, table de salle à manger

Achète maison à Sceaux, séjour, trois chambres,
garage ou parking. Tél. : 06 34 87 50 66

VENTES

ronde avec trois rallonges, style Louis XVI, petits
meubles de cuisine. Prix à débattre.
Tél. : 01 43 50 73 78

••DIVERS

Collectionneur achète voitures et deux-roues avant
1990, état indifférent. Tél. : 06 85 66 14 95
Collectionneur achète disques vinyles 33T
+ contrebasse. Tél. : 06 95 58 76 93
Recherche logement indépendant en échange de
services : ménage, aide à domicile, toilette, courses
et jardinage. Tél. : 07 68 67 29 64

••EMPLOI SERVICES
Titulaire d’un CAP petite enfance propose garde
d’enfants à plein temps. Tél. : 06 95 77 83 32

Mamie à la retraite propose baby-sitting, ménage et
repassage ou garde d’animaux. Tél. : 07 50 89 12 28
Femme propose heures de ménage et de repassage
ou aide aux personnes âgées. Tél. : 06 73 59 37 14
Femme expérimentée propose heures de ménage
et de repassage. Tél. : 06 95 99 14 09
Jeune femme expérimentée, souriante et sympathique,
propose quelques heures de ménage et repassage ou
aide à la personne. Tél. : 06 99 92 45 34

À NOTER

Loue bureau 16 m² à Sceaux, face au RER Robinson,
dans un cabinet médical, 2 ou 3 jours par semaine,
1er étage, dans un immeuble de standing (2010).
Tél. : 06 03 80 46 77
Loue place de parking dans résidence sécurisée.
Prix : 60 €/mois. Tél. : 06 44 80 90 65

••COURS PARTICULIERS

Donne cours d’informatique à domicile, tous âges,
premiers pas sur Internet, services en ligne, impôts,
SNCF, Améli, CESU, création de son mail.
Tél. : 06 47 64 37 58
Cours de guitare à domicile, méthode ludique et rapide,
tous genres musicaux, tous âges.
Tél. : 06 75 67 48 25
Centralien et doctorant donne cours particuliers :
maths, physique, chimie et ponctuellement SVT.
Cours adaptés à chaque élève. Tél. : 06 60 07 55 98
Professeur de lettres propose cours de français niveau
bac, méthodologie, ainsi qu’alphabétisation pour
étranger, convivialité assurée. Tél. : 01 49 73 45 46
Professeur certifié donne cours de maths :
comprendre, progresser, retrouver confiance,
entraînement exigeant et encourageant.
Tél. : 06 84 78 96 04

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

Don
du
Sang

••

Bénévoles
pour la Croix-Rouge
La Croix-Rouge de Sceaux
recherche des bénévoles pour
conduire des seniors à
mobilité réduite à leurs
déplacements conviviaux ou
rendez-vous médicaux, dans
Sceaux ou les villes
limitrophes. Compte tenu de
la demande, la Croix-Rouge
de Sceaux recherche des
personnes disponibles au
moins 4 à 6 demi-journées par
mois. Les compétences
requises sont le sens du
relationnel et la fiabilité.
Très impliquée dans la vie de
Sceaux, l’Unité locale de la
Croix-Rouge française compte
aujourd’hui des bénévoles de
tous âges et de tous horizons
qui viennent en aide à ceux
qui en ont besoin. Elle
intervient aussi bien sur des
activités d’action sociale (les
maraudes, les renforts du
samu social), que sur des
missions d’urgence et de
secourisme (poste de secours,
réseaux de secours, formation
grand public).
Elle organise également des
formations d’initiation aux
premiers secours.
qq Si vous avez le permis de
conduire et que la mission
d’aide aux seniors à mobilité
réduite vous intéresse,
contactez Emmanuelle
Nouar au 06 14 97 59 85 ou
emmanuelle.nouar@gmail.
com
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Menus au restaurant scolaire

Du 1er au 5 avril
LUNDI

Salade de pâtes
aux petits légumes
Sauté de veau
à la forestière
Haricots verts au jus
Haricots blancs
à la tomate
Fromage
Fruit de saison
Pain
Pâte à tartiner
Fromage frais fruité
Jus de fruits

MARDI

Radis et beurre
Émincé de volaille
façon Orloff
Pommes de terre sautées
Choux de Bruxelles
Yaourt aromatisé
Moelleux aux amandes
Gâteau fourré au chocolat
Yaourt nature
Fruit

MERCREDI

Œuf dur
et mayonnaise maison
Rôti de dinde à l’ananas
Coquillettes au beurre
Épinards
Pont l’Évêque
Fruit de saison
Pain
Miel
Petit-suisse nature
Jus de fruits

JEUDI

Salade verte
Couscous merguez
et poulet maison
Fromage
Fruit de saison
Compote
Céréales
Lait

VENDREDI

Menu belge
Tarte aux poireaux
Waterzooï de poisson
Légumes
Yaourt brassé
Gaufre
Pain
Barre de chocolat
Yaourt au citron
Fruit

Du 8 au 12 avril
LUNDI

Menu végétarien
Taboulé de boulgour
à la menthe
Croc’ veggie de blé
et fromage et ketchup
Carottes et jus aux
fines herbes
Riz
Fromage
Fruit de saison
Pain et confiture de fraises
Compote
Lait

MARDI

Chou rouge aux pommes
Estouffade de porc
et sauce au diable
Émincé de volaille
et sauce au diable
Purée de pommes
de terre
Jardinière de légumes
Fromage
Marbré au chocolat
et crème anglaise
Gâteau fourré au chocolat
Fromage frais fruité
Fruit

MERCREDI

Pâté de campagne
et cornichon
Pâté de volaille
et cornichon
Hoki et sauce aurore
Brocolis et jus de légumes
Lentilles à la bretonne
Petit-suisse nature
et sucre
Fruit de saison
Pain et pâte à tartiner
Yaourt nature
Jus de fruits

JEUDI

Salade mélangée
Pâtes à la bolognaise
Fromage mi-chèvre
Yaourt au citron
Cake à la framboise
Fruit
Lait

VENDREDI

Carottes râpées
fédala maison
Cubes de saumon
et crème au curry
Frites
Camembert
Demi-poire au sirop
et sauce au chocolat
Fruit
Fromage frais fruité
Moelleux nature

Du 15 au 19 avril
LUNDI

Salade de tomates
Escalope de poulet
parfumé
Semoule au paprika
Ratatouille
Fromage de vache
Flan nappé au caramel
Fruit
Fromage frais fruité
Petit carré à la fraise

MARDI

Feuilleté au fromage
Sauté de bœuf
à la tomate
Trio de légumes
aux carottes jaunes
Riz
Coulommiers
Fruit de saison
Pain
Barre de chocolat
Compote
Lait

MERCREDI

Macédoine
à la mayonnaise
Sauté de porc au caramel
Émincé de volaille
au caramel
Purée d’épinards
Pommes à la vapeur
Fromage
Fruit de saison
Quatre-quarts
Yaourt aromatisé
Jus de fruits

JEUDI

Menu de Pâques
Œuf dur et mayonnaise
maison
Navarin d’agneau
Duo de haricots verts
et flageolets
Carottes
Yaourt au citron
Pâtisserie et friandise
Pain
Tome
Fruit

Du 22 au 26 avril
LUNDI
Férié

MARDI

Salade verte
Lasagnes
à la bolognaise
Fromage blanc
Madeleine
Fruit
Brownie
Lait

Du 29 avril au 3 mai
LUNDI

Salade de maïs
Escalope viennoise
et citron
Haricots verts
à la tomate
Pommes boulangères
Fromage
Fruit de saison
Yaourt nature
Quatre-quarts
Jus de fruits

MARDI

MERCREDI

Menu végétarien
Radis et beurre
Steak de soja au citron
et sauce tomate
Haricots verts
avec ail et persil
Pommes à l’anglaise
Fromage frais fruité
Fruit de saison
Pain
Gouda
Jus de fruits

Salade de pâtes
à la milanaise
Sauté de veau
à la provençale
Carottes avec ail
et persil
Boulgour
Fromage
Fruit de saison
Pain
Barre de chocolat
Compote
Lait

JEUDI

MERCREDI

Crêpe au fromage
Émincé de volaille
et sauce bourgeoise
Salsifis et carottes
aux fines herbes
Boulgour
Fromage frais
Fruit de saison
Compote
Céréales
Lait

VENDREDI

Céleri rémoulade
Hoki et sauce au curry
Gratin dauphinois
Cœur de fenouil
à la provençale
Fromage
Flan nappé au caramel
Fruit
Cake aux fruits
Yaourt nature

Férié

JEUDI

Salade iceberg
Hachis parmentier
maison
Coulommiers
Mousse au chocolat
Fruit
Yaourt à la vanille
Moelleux au citron

VENDREDI

Salade de tomates
Colin gratiné au fromage
Riz safrané
Brocolis à la crème
Yaourt aromatisé
Pâtisserie maison
Fruit
Gaufre poudrée
Lait

VENDREDI

Betteraves mimosa
Colin côte d’Opale
Beignets de chou-fleur
Pâtes à la tomate
Fromage frais fruité
Fruit de saison
Yaourt nature
Gâteau fourré à l’abricot
Jus de fruits

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

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, LR, sans étiquette)
Sceaux durable, Sceaux collectif
Sceaux a toujours su faire évoluer,
transformer et en même temps
préserver son cadre de vie comme
ses parcs, jardins et espaces verts.
L’ambition de la majorité municipale
a toujours été, et est toujours, d’en
faire une ville “durable”, une ville
verte, une ville qui allie “bien vivre
ensemble”, préservation de
l’incomparable richesse de notre
patrimoine naturel, développement
économique de proximité,
construction de logements de qualité,
équité sociale par l’éducation et la
culture, participation des habitants à
la vie locale.

une ville durable et résiliente fait
partie des orientations majeures de
la majorité municipale. Cette
approche peut prendre de multiples
facettes : gestion différenciée des
plantations avec les essences les
plus adaptées, dématérialisation des
procédures administratives, bonne
gestion des déchets, déplacements
doux, consommation électrique
maîtrisée, intégration des critères
environnementaux et sociaux dans la
commande publique, recherche des
circuits courts et du bio dans la
restauration collective...

Grâce à un développement urbain
maîtrisé, notre ville est naturellement
“éco-responsable”. Tout ce qui peut
contribuer à faire de notre commune

Mais ces initiatives ne sont rien si les
habitants eux-mêmes ne se
mobilisent pas, chacun à son niveau
et selon ses moyens. À ce titre, les
rencontres publiques et les ateliers

Groupe : Sceaux pour Tous

Groupe : La Voix des Scéens

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

CES INFOS QU’ON NOUS CACHE

Le rôle joué par l’Établissement public
territorial (EPT) reste inconnu des
Scéens : ses décisions de modifications
Depuis plusieurs mois, les jeux du Jardin du PLU (Plan local d’urbanisme) dont
de la Ménagerie ne sont plus entretenus, dépendent les permis de construire, ne
avec des marches qui manquent ainsi
sont pas publiées en temps réel sur le
que divers accessoires. De plus, les
site de la ville ni sur celui de l’EPT.
consignes ne sont pas clairement
Les ordres du jour de ses séances
affichées quant à l’utilisation des ballons,
publiques sont affichés très peu de
trottinettes ou vélos à l’intérieur.
temps avant sur les panneaux
Ne parlons pas des sanitaires à côté de
municipaux seulement et quasi
la Maison du tourisme. Un WC est
invisibles.
constamment fermé et l’autre d’une
propreté douteuse. La fontaine fait gicler Ces décisions conditionnent pourtant
de l’eau partout, ce qui n’est ni pratique, le projet du centre-ville. Comment
parler de « décisions co-construites »
ni écologique.
(cf. édito du maire, mars SceauxMag)
Il serait temps que la mairie s’investisse
alors qu’elles ne sont ni clairement
dans ce lieu central et apprécié des
représentées par une vraie maquette
Scéens.
physique à l’échelle ni discutées
Nous reproposons de l’agrémenter d’un
kiosque sur la Rotonde afin d’en faire un démocratiquement (réunion du 19 février
sur invitation seulement ?).
lieu de convivialité, avec des artistes

Les infrastructures du Jardin
de la Ménagerie délaissées !

Scéens et une buvette, par exemple.
À vos côtés,

qq Les élus Sceaux pour Tous : Benjamin
Lanier, Sophie Ganne-Moison, Hachem
Alaoui. contact@sceauxpourtous.fr.
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C’est vraiment se moquer des Scéens.
Qui manipule qui ?

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

de la démarche “Parlons ensemble
de l’environnement à Sceaux”,
ouverts à tous, font véritablement de
Sceaux une communauté qui
travaille, propose et construit
collectivement son avenir commun.
Nous en sommes fiers.
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
Flou artistique

Les Français demandent plus que jamais
à leurs élus de rendre des comptes sur
la bonne utilisation de l’argent public...
Une juste transparence compte tenu des
efforts demandés ! Concernant le projet
du centre-ville – Place du Général de
Gaulle et site du Château de l’Amiral –
le maire et sa majorité avancent à
marche forcée dans un flou
volontairement entretenu. Cette stratégie
d’obstruction s’illustre par le refus de
communiquer le montage juridique ;
notamment les différentes parties
prenantes et leurs responsabilités les
unes vis-à-vis des autres. Ce sujet
d’importance n’a pas été débattu lors
des dernières municipales. Aucune
précision concernant le plan de
financement et le reste à charge pour les
Scéens... Aucune étude d’impact sur la
circulation automobile... Pas de
maquette à l’échelle... Pourquoi tant de
secrets ?
qq Christian Lancrenon, Thierry Legros,
Xavier Tamby. christian@lancrenon.fr

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE
Carnet - Contact

ÉTAT CIVIL

•enregistrées
•Naissances
•célébré
•Mariage
du 16 février au 15 mars 2019
du 16 février au 15 mars 2019

•enregistrés
•Décèsdu 16 février au 15 mars 2019

Robin Lachesnais Fabijanec Joséphine Bonneau - Lyam Djouder Bleu-Anh Lechien - Elouan Fumeux Jessim Verrier - Milan Gere-Kondo Anahi Padin - Robin Duplaix - Sofia Bud Louis Bouchinet - Naïri Tiev Buresi Aloïs Tiev Buresi - Lancelot Trufandier.

Henri Bernet - Irène Delalandre née
Gwozdz - Jean-Pierre Ribière Marianne Ismaïel Ibrahim Mohamed née
Couqueberg - Micheline Chahrabani née
Chevalier - Albertine Lemarié née
Le Pape - Gabriel Verger - Janine
Bouchard née Brézin - Eliane Quintero
née Gross - Lucie Morin née Lapertaux José Godia - Robert Boissier Alain Gauthier - André Lanquetot Jean-Pierre Glatigny.

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 lundis, mardis, mercredis et vendredis
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.

Dieydi Ba et Habibata Dramé.

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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