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Faire la ville, c’est aussi la vivre !

Le printemps permet de retrouver ce 
que nous aimons à Sceaux : le plaisir 
simple de se retrouver et d’échanger à 
travers les multiples occasions qui nous 
sont données tout au long de ces mois. 
Après la fête des cerisiers en fleurs, voici 
plusieurs animations commerciales, 
les “belles Américaines”, le Défi de 
Sceaux, Vélo en ville, le marché de 
Provence, les fêtes félibréennes, la fête 
de la Musique, le feu de la Saint-Jean, 
et les multiples fêtes et spectacles de 
nos crèches, de nos écoles, de nos 
associations et de nos clubs sportifs ! 
Bref, il se passe toujours quelque chose 
à Sceaux.

Contrairement à ce que semblent penser 
certains, une ville qui vit, ce n’est pas 
seulement du dur, de la construction, 
des bâtiments et des voitures. C’est 
aussi ce qui se passe dedans. Et c’est 
aussi l’espace public. C’est ce que les 
bâtiments et l’espace public permettent 
de rencontres, d’échanges, de débats, 
d’occasions d’apprendre, d’épanouir 
ses talents, de partager des émotions, 
de s’entraider ... Bref, la vie.

La mission du maire, de son équipe 
et de l’administration communale, 
c’est d’abord de créer les conditions 
propices pour que la vie de ses 
concitoyens soit la plus agréable 
possible. D’organiser et de fournir 
des services publics aux personnes 
qui soient adaptés, accessibles à tous 
et de qualité, dans tous les domaines 
de la vie quotidienne. De susciter, 
d’encourager et de soutenir la prise 
d’initiatives citoyennes. D’animer la 
vie locale. De créer les conditions du 
développement du commerce et de 
l’artisanat. Etc.

Naturellement, le maire délivre aussi les 
permis de construire, d’ailleurs dans la 
contrainte d’un plan local d’urbanisme 
que la Ville ne maîtrise plus du fait  
de la loi. Mais réduire le rôle du maire  
à cela – comme semblent le faire 
certains – montre bien que ceux-ci 
n’ont pas bien compris ce qu’était 
véritablement une ville, un corps 
vivant dont il faut bien sentir toutes les 
dimensions pour la comprendre et la 
conduire.

qq Philippe Laurent
Maire de Sceaux

Sceaux Mag n° 502 - Mai 2019  3   



Retour  
en images
Retour  
en images

À fond les manettes
Tournois de jeux vidéo, 
démonstrations de 
réalité virtuelle ou encore 
“retrogaming”... En famille  
ou entre amis, les jeunes ont  
pu s’essayer à différentes 
formes de jeux numériques lors 
de l’événement Sceaux gaming 
les 30 et 31 mars derniers. 
Deux journées ludiques et riches 
en émotions qui ont rencontré 
une fois de plus  
un grand succès !

Sceaux fête Hanami
Le 20 avril, les rues du centre-ville se sont animées aux couleurs des 
fleurs de cerisiers pour célébrer la fête traditionnelle japonaise Hanami. 
Village d’artisans, défilé de mode et parade de danseurs costumés 
étaient au programme de cette première journée de fête. Le lendemain, 
les festivités se sont poursuivies dans le parc de Sceaux. Ces deux 
journées étaient organisées par la Ville, l’Union des commerçants et 
artisans de Sceaux (Ucas) et le centre Tsunagari Taïko.
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Place de Gaulle : la Maison du projet inaugurée
La Maison du projet a ouvert ses portes le 6 avril. Les nombreux 
Scéens présents ont pu (re)découvrir les propositions d’aménagements 
de la place de Gaulle issues d’une large concertation – qui se poursuit.  
Un film en trois dimensions et une maquette numérique interactive  
leur ont permis de se promener dans le centre-ville de demain.

Jour J pour les amateurs de musique
Le 13 avril dernier, c’était le jour J pour les mélomanes ! 
L’Animathèque MJC organisait sur son parvis la 9e édition 
du Disquaire Day, qui célèbre la musique et les disquaires 
indépendants. Plusieurs animations étaient proposées, comme la 
traditionnelle brocante de vinyles et CD ou les portes ouvertes des 
studios La Caisse claire. L’après-midi, les amateurs de funk ont 
pu profiter du set Funk 3.0 donné en plein air par le DJ DavJazz.

Colbert, un homme d’État
La conférence La vision stratégique de l’État, 
héritage de Colbert s’est tenue le 9 avril dernier 
à l’hôtel de ville. Animée par Jean Lebrun, 
producteur de La Marche de l’Histoire sur 
France Inter, et avec François d’Aubert, ancien 
ministre, et Philippe Laurent, maire de Sceaux, 
cette table-ronde s’est intéressée au rôle de 
Jean-Baptiste Colbert dans l’émergence au 
17e siècle d’un État fort et centralisateur, en 
abordant l’héritage de cette culture politique 
française.

Le Quatuor Elmire clôture  
La Schubertiade en beauté
La première saison de La Schubertiade 
de Sceaux, qui a rassemblé plus de 1600 
spectateurs, s’est clôturée le 30 mars avec un 
dernier concert. Lors de cette soirée, le Quatuor 
Elmire était accompagné de la violoncelliste 
Sarah Sultan. Les musiciens ont interprété le 
premier des quatuors composés par Beethoven, 
ainsi que le Quintette à deux violoncelles D. 956 
composé par Schubert deux mois avant sa mort.
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DOSSIER

Depuis 2016, le service Tranquillité urbaine (STU), évolution de l’ancien service municipal  
de police, remplit pleinement ses missions de proximité pour assurer la tranquillité des Scéens 
et préserver l’ordre public. Zoom sur ses différents domaines d’intervention.
 

Tranquillité urbaine :
au service de votre quotidien

Écoute, 
prévention, 
médiation  
et contrôle

Parmi les agents du STU, les policiers municipaux remplissent des missions d’agents de police judiciaire 
adjoint (APJA) et sont reconnaissables à leur uniforme bleu réglementaire. Leurs collègues gardes 
urbains, vêtus d’un uniforme gris et bordeaux, remplissent des missions d’agents de surveillance  
de la voie publique (ASVP) auxquelles s’ajoute un rôle de prévention et de médiation.

6  Sceaux Mag n° 502 - Mai 2019 



DOSSIER

Tranquillité urbaine : au service de votre quotidien

12
C’est le nombre d’agents à plein temps 
qui composent le service Tranquillité 
urbaine

331
C’est le nombre de logements surveillés 
par le STU en 2018 dans le cadre de 
l’opération tranquillité vacances (OTV)

8500
C’est le nombre d’actes de toute nature 
(interventions, rapports, etc.) établis par 
le STU en 2018

D
epuis sa création, le STU veille à la 
tranquillité des Scéens au travers  
de missions variées. Le service 
compte aujourd’hui 2 agents admi-
nistratifs et 10 agents de terrain, dont 

3 policiers municipaux et 7 gardes urbains asser-
mentés, auxquels il faut ajouter 4 agents vaca-
taires dédiés à la sécurité des enfants aux abords 
des écoles. Trois équipes fonctionnent en roule-
ment, afin qu’il y ait chaque jour une équipe  
d’intervention sur le terrain. 

Une large palette de missions
Les domaines d’intervention du STU sont multi-
ples. Le service est chargé de la surveillance des 
sorties d’écoles dans le cadre du dispositif Vigipi-
rate et de l’encadrement des manifestations mu-
nicipales et des marchés. « Nous assurons la sé-
curisation de la voie publique lors de grands 
événements comme le cross de Sceaux, ou le 
14-Juillet », explique un policier municipal. Ces 
missions reposent notamment sur des actions de 
prévention et de médiation : informations sur les 
risques potentiels (fraude, vol), renseignements et 
recommandations aux usagers, désamorçage des 
situations de conflit par l’écoute et le dialogue.
Le STU intervient également sur le domaine de 
l’assistance aux personnes. Cela va de l’accompa-
gnement des personnes vulnérables à l’aide aux 
victimes d’accidents ou de malaises, en passant 
par la gestion des objets trouvés ou perdus.  
« Notre action comporte une dimension sociale », 
décrit l’assistante administrative et d’accueil.
Par ailleurs, les agents du service sont chargés de 
veiller au bon ordre de la voie publique et d’en 
prévenir les troubles. Leur mission est de faire 
respecter les lois et règlements municipaux en 
matière de propreté, de lutte contre les incivilités 
(dégradations, dépôts sauvages d’ordures, main-
tien excessif des containers sur la voie publique, 
non-respect des consignes de présentation des 
containers pour la collecte, non-élagage de végé-
taux gênants sur la voie publique, déjections ca-

nines, etc.), d’animaux errants ou dangereux, de 
circulation et de stationnement gênant ou dange-
reux pour autrui. Le STU intervient également sur 
le stationnement abusif et la mise en fourrière 
automobile. S’agissant du stationnement payant, 
le contrôle est exercé par les agents de l’entre-
prise Effia, délégataire de la Ville. « Ce partenariat 
est un atout pour le STU  », explique Jean- 
Baptiste Hayes, chef du service. «  Les agents  
d’Effia nous relaient des informations du terrain 
et déchargent nos équipes du contrôle du station-
nement payant, ce qui permet une meilleure im-
plication du service sur ses missions premières. »

Une complémentarité  
avec la police nationale 
Le STU intervient sur des missions complémen-
taires, mais parfaitement distinctes de celles de 
la police nationale. Il ne fait pas de missions de 
type “17 police secours” et n’intervient pas, par 
exemple, sur les cambriolages, les infractions 
relatives aux stupéfiants, ou nécessitant l’usage 
de la force. Il peut écouter et accompagner les 
publics, intervenir sur le “petit judiciaire”, mais 
n’est pas juridiquement compétent pour enre-
gistrer les plaintes. En cas de constatation d’un 
délit, les agents du STU préviennent immédia-
tement le commissariat de police de Châte-
nay-Malabry, en décrivant précisément la  
situation, ce qui accroît grandement l’efficacité 
des services de police nationale. Par ailleurs, 
son domaine d’action est la voie publique et 
non le domaine privé. « Dans un contexte de 
réduction des effectifs par l’État, celui-ci de-
mande sans vergogne aux polices municipales 
d’assurer des missions qui relèvent clairement 
de la police nationale », constate Philippe Laurent, 
maire de Sceaux. « C’est une tendance de détrico-
tage contre laquelle nous nous battons avec  
l’Association des maires de France, soucieux de 
préserver à la fois une police nationale disposant 
de moyens suffisants dans toutes les communes, 
par souci d’égalité, et un service de Tranquillité 

Surveillance 
de l’espace 
public
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« Le service Tranquillité 
urbaine a été créé en 
octobre 2016 en lieu et 
place du service de 
police municipale avec 
l’objectif de renforcer la 
proximité et la qualité 

de service rendu aux 
habitants et usagers. 
Un besoin qui avait été 
exprimé par les Scéens 
à l’occasion de la 
démarche participative 
“Parlons ensemble de 

Sceaux”. Le rôle  
du STU est à la fois 
distinct et 
complémentaire de 
celui de la police 
nationale. »

Témoignage
 q Jean-Pierre 
Riotton

conseiller 
municipal délégué 
à la Sécurité 

urbaine, avec ses propres missions de proximi-
té. » Une claire distinction des rôles de la police 
nationale et des services municipaux en charge 
de la tranquillité est en effet nécessaire pour ga-
rantir l’efficacité de l’action publique. « La lutte 
contre la délinquance et les infractions graves est 
primordiale, mais elle relève exclusivement des 
missions régaliennes de l’État, et non de la com-
pétence des maires. C’est la raison pour laquelle 
j’ai souhaité la création d’un STU aux missions 
élargies, au plus près des habitants, qui n’em-
piète en aucune manière sur les missions de la 
police nationale. Ce faisant, nous voulons préser-
ver le principe républicain d’un droit identique de 
chacun à la sécurité, sur tout le territoire. Un prin-
cipe que l’État, pour des raisons comptables, met 
à mal », rappelle Philippe Laurent, qui a récem-
ment adressé des lettres au ministre de l’Intérieur 
et aux préfets de police et des Hauts-de-Seine 
pour leur rappeler notamment que les effectifs du  
commissariat de police nationale de Châte-
nay-Malabry sont passés de 125 postes en 2009 
à 82 en 2018, et demander que soient à nouveau 
garantis tous les moyens nécessaires à la sécuri-
sation, à tous les niveaux, du territoire municipal.

Des moyens diversifiés
En complément du véhicule de service, les agents 
disposent de six vélos à assistance électrique pour 
assurer une présence au contact direct de la  
population. La Ville a également mis en place un 
système de vidéo-protection sur la voie publique. 
21 caméras sont installées sur le territoire munici-
pal. Un dispositif dissuasif qui est également utile 
pour l’élucidation de certaines affaires lors de ré-
quisitions effectuées par la police nationale. « Pour 
respecter la loi, les vidéos sont conservées pen-
dant 15 jours maximum », précise Jean-Baptiste 
Hayes. « Elles sont analysées en cas de besoin au 
sein de notre centre de supervision urbaine 

(CSU). » De nouvelles caméras seront bientôt ins-
tallées au niveau du jardin de la Ménagerie, du 
skatepark, du site sportif et de loisirs des Blagis et 
de la place des Ailantes. Enfin, la Ville a souhaité 
la mise en place de caméras de vidéosurveillance 
dans les parkings publics. Ces 35 caméras sont 
gérées par Effia.

Un travail partenarial
Le STU travaille en étroite collaboration avec les 
partenaires locaux de sécurité et de prévention de 
la délinquance : le commissariat de police natio-
nale de Châtenay-Malabry, les bailleurs sociaux, 
les commerces, les transports publics et l’Éduca-
tion nationale. En outre, le maire de Sceaux réunit 
deux fois par an le Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CLSPD) composé de 
représentants de la Ville et de l’État (procureur de 
la République, préfet, sous-préfets, proviseurs), 
des bailleurs et acteurs sociaux du Département. Il 
s’agit d’une instance très active à l’échelle munici-
pale pour déterminer les actions à mettre en 
œuvre par l’ensemble des partenaires en matière 
de prévention et de lutte contre la délinquance.  
« Même si à Sceaux, la délinquance est contenue 
(-5,5 % pour les atteintes aux personnes, -12,2 % 
pour les cambriolages entre 2017 et 2018 à 
Sceaux), il faut un engagement de tout le 
monde –  y compris les habitants euxmêmes – pour 
préserver la tranquillité urbaine », indique  
Philippe Laurent. « En la matière, le CLSPD effectue 
un travail partenarial important pour mobiliser  
les moyens nécessaires à un service public de  
sécurité de qualité. Le STU est un service qui  
répond parfaitement aux besoins observés au 
quotidien. Et je me réjouis du professionnalisme et 
de la disponibilité du commissaire et du comman-
dant de la police nationale de Châtenay-Malabry, 
qui répondent toujours présents à mes sollicita-
tions pour rencontrer les habitants. »

DOSSIER

Tranquillité urbaine : au service de votre quotidien
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TRANQUILLITÉ URBAINE

Un service public sur la voie publique
Les gardes urbains et les policiers municipaux du service Tranquillité urbaine 
remplissent au quotidien des missions de prévention, médiation et sanction si 
nécessaire. Avant de faire acte d’autorité en verbalisant les contrevenants, ces 
agents de terrain sont au contact des Scéens pour accompagner, assister, 
renseigner, surveiller ... Autant de services rendus par les agents du STU qui 
participent à accroître leur relation de proximité avec les habitants. « Nous sommes 
parfois amenés à porter assistance à des personnes qui font un malaise ou une 
chute sur la voie publique. Certains agents du STU sont formés aux premiers 
secours. C’est un travail gratifiant », confie un policier municipal. « En apportant 
notre soutien à des personnes vulnérables, nous facilitons la vie quotidienne des 
Scéens », ajoute un garde urbain. Cette proximité se matérialise aussi dans les 
échanges du quotidien. « Dans certaines situations, il peut être intimidant de 
s’adresser à la police. Les Scéens se confient plus facilement aux agents du STU 
qu’ils ont l’habitude de croiser sur la voie publique », explique l’assistante du 
service Tranquillité urbaine qui joue également un rôle important dans la gestion 
des objets trouvés et perdus. Depuis que le stationnement payant est géré par le 
délégataire Effia, les missions des agents du STU se sont élargies et leur perception 
par les habitants a évolué de manière positive. « Nous sommes davantage dans le 
dialogue et dans un travail qualitatif. Nous sommes aujourd’hui mieux considérés 
par les Scéens », conclut un garde urbain. 

Les gardes urbains du STU sécurisent la manifestation Hanami le 20 avril. 

DOSSIER

Tranquillité urbaine : au service de votre quotidien

Témoignage
 q Jean-Baptiste Hayes

Chef du service Tranquillité 
urbaine de Sceaux 
Comment l’accueil du public  
évolue-t-il au sein du STU ? 
Depuis octobre 2018, le service Tranquillité 
urbaine s’est renforcé avec la création d’un 
poste d’accueil et d’assistance administra-
tive. L’agent assure un accueil spécialisé, à 
la fois physique et téléphonique, afin de ré-
pondre à toute demande de renseignement, 
d’écoute ou d’intervention formulée par les 
usagers. Ces derniers sont d’abord accueil-
lis à l’hôtel de ville (122 rue Houdan) par les 
équipes de Sceaux info mairie, puis si né-
cessaire, dans un second temps, par l’assis-
tante administrative du STU. Recueil des 
doléances et des signalements, aide aux 
victimes ou encore accès au droit : les mis-
sions de l’assistante administrative sont va-
riées et prendront pleinement leur mesure 
avec l’extension des locaux du STU prévue 
en 2020.  

En quoi consiste ce projet 
d’extension ? 
La Ville prévoit pour son service Tranquilli-
té urbaine l’ouverture d’un accueil spécia-
lisé au rez-de-chaussée de l’immeuble 
actuellement en construction au 124 rue 
Houdan. Le premier niveau d’accueil sera 
toujours assuré par les équipes de Sceaux 
info mairie au 122 rue Houdan. Le STU 
proposera un accueil de second niveau 
qui permettra de garantir aux usagers des 
échanges personnalisés, qualitatifs et 
confidentiels. Les nouveaux locaux dispo-
seront notamment d’une pièce dédiée à la 
vidéoprotection et d’un espace de travail 
pour les agents de terrain.

Contacter le STU   Le service est joignable au 01 41 13 33 22. Il est ouvert du 
lundi au samedi de 7h à 21h30 d’avril à septembre (de 7h à 20h30 d’octobre à mars) 
et le dimanche de 7h à 14h30. L’accueil physique a lieu aux horaires d’ouverture de 
l’hôtel de ville au 122 rue Houdan. Par ailleurs, de jour comme de nuit, composez le 
17 pour joindre la police nationale.

Sceaux Mag n° 502 - Mai 2019  9   



Au cœur
de Sceaux

FÊTE     DE 
L’EUROPE

FÊTE DE L’EUROPE

Sceaux bat au rythme de l’Europe
À quelques jours des élections 
européennes, la Ville célèbre l’Europe 
en organisant exposition, jeux et 
animations musicales sur la place de 
Brühl le samedi 11 mai de 10h à 18h.

Animations musicales 
La fête de l’Europe démarrera en 
fanfare dès 10h30 avec la chorale de 
chansons irlandaises des élèves de CM2 
de l’école des Blagis. Ce sera ensuite au 
tour d’Éric Mac Lewis et ses ballades 
écossaises à 11h. Le musicien jouera de 
sa cornemuse et présentera au public 
les pièces de son costume. Entre 
11h30 et 13h, une déambulation 
musicale jusqu’au marché traditionnel 
et un concert de cornemuse seront 
proposés par Éric Mac Lewis.

Jeux et exposition
Toute la journée, la Ville invite 
également à découvrir des stands, 

parmi lesquels ceux de Brühl et 
Leamington Spa, villes jumelles de 
Sceaux. Les jeunes Scéens sont invités à 
trouver un correspondant anglais parmi 
les élèves de la Saint Anthony’s Primary 
School de Leamington Spa. L’Europe 2.0 
se visitera à l’aide de casques virtuels et 
lors d’un quiz européen sur tablettes. 
Les plus sportifs s’essaieront au jeu de 
quilles finlandais Mölkky ou prendront 
part au tournoi de babyfoot à 14h 
(inscriptions sur place, places limitées). 
Ceux qui souhaitent faire travailler leurs 
méninges s’affronteront lors d’un jeu 
d’échecs géant de 14h à 18h ou à 
l’occasion de jeux autour des langues, 
drapeaux, saveurs et monuments du 
“Vieux continent”. Enfin, une exposition 
de la Maison de l’Europe contera 
l’histoire de l’Union européenne.

 q Place de Brühl, secteur piétonnier  
du centre-ville. Tél. : 01 41 13 33 00

CSCB   NOUVELLE PERMANENCE DE MÉDIATION FAMILIALE
Le centre social et culturel des Blagis (CSCB) propose une nouvelle permanence de 
médiation familiale deux vendredis par mois de 9h15 à 12h15 (sur rendez-vous 
au 01 46 01 99 19). Animée par l’association Dinamic, elle permet aux familles de 
s’entretenir avec un médiateur familial.

 q CSCB, 2 rue du Docteur Roux. Tél. : 01 46 01 99 19

SCEAUX À L’HEURE DU MIDI

Sous le signe  
de la Camargue
Les manifestations “Sceaux à l’heure du 
Midi” s’inspirant de la tradition félibréenne 
et méridionale de Sceaux vont animer la 
ville du vendredi 14 au dimanche 16 juin.

Marché de Provence : durant les trois 
jours, la 23e édition du marché de Provence 
animera la rue piétonne de ses nombreux 
commerçants de bouche et d’objets 
artisanaux dans une ambiance authentique. 

Visite guidée : vendredi 14 juin, une visite 
guidée permettra de découvrir l’histoire de 
la tradition félibréenne de Sceaux.

Conférence : samedi 15 juin à l’hôtel de 
ville, une conférence sur Folco de Baroncelli 
organisée à l’occasion du 150e anniversaire 
de sa naissance s’intéressera à la vie de  
ce personnage clé de l’histoire de la 
Camargue.

Jardin des Félibres : le matin du dimanche 
16 juin, c’est au jardin des Félibres que 
s’assembleront Félibres d’aujourd’hui et 
autres mainteneurs de la tradition.

Déjeuner camarguais : le déjeuner 
traditionnellement servi au jardin de la 
Ménagerie sera cette année camarguais.

Grand spectacle : temps fort de ces 
festivités, un spectacle équestre 
exceptionnel sera présenté le dimanche 
après-midi au jardin de la Ménagerie par 
l’association Les Camarguais du Vexin,  
en alternance avec le balèti, bal populaire 
animé par l’ensemble Galouvielle.

 q Tous les détails dans le programme 
distribué fin mai et consultable sur 
www.sceaux.fr
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019

Vote par procuration : comment ça marche ?
Les élections européennes se dérouleront le 
dimanche 26 mai. Les électeurs ne 
pouvant pas se présenter à leur bureau de 
vote le jour du scrutin sont invités à 
s’inscrire par procuration. 

Comment s’inscrire ? 
L’électeur scéen souhaitant voter par 
procuration peut se faire remplacer par le 
mandataire de son choix. Ce dernier doit 
être obligatoirement inscrit sur la liste 
électorale de Sceaux. Pour s’inscrire au vote 
par procuration, l’électeur doit se munir 
d’un justificatif de domicile, d’une pièce 
d’identité et de l’état civil complet de son 
mandataire. Les procurations doivent être 
établies au plus tard quelques jours avant 
la date du scrutin au commissariat de police 
de Châtenay-Malabry ou au tribunal 
d’instance d’Antony. Deux permanences 

dédiées aux procurations seront proposées 
à l’hôtel de ville les 6 et 14 mai de 14h à 
17h. Les citoyens ne pouvant se déplacer 
pour raisons médicales ont la possibilité de 
faire une demande par écrit auprès des 
commissariats de police avec certificat 
médical ou justificatif de l’infirmité. 

Résultats en ligne 
Le tableau des résultats des élections 
européennes à Sceaux sera consultable sur 
le site internet de la Ville (www.sceaux.fr) 
dans la nuit du 26 au 27 mai.

 q Commissariat principal de Châtenay-
Malabry, 28 rue du Docteur-Le-Savoureux  
à Châtenay-Malabry.  
Tél. : 01 40 91 25 00

 q Tribunal d’instance d’Antony,  
place Auguste-Mounié à Antony.  
Tél. : 01 55 59 01 00

EN 
BREF

 •8 Mai 1945 
Le mercredi 8 mai,  
Sceaux commémore le 74e 
anniversaire de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. 
Philippe Laurent, maire de 
Sceaux, et le conseil municipal 
invitent les habitants à 
s’associer à la cérémonie du 
souvenir qui aura lieu devant 
le monument aux Morts de la 
ville à 11h, en présence des 
anciens combattants et de 
Dieter Freytag, maire de  
Brühl (ville jumelle).

 •Consultation fiscale 
Le lundi 13 mai de 14h à 18h, 
une permanence avec un 
avocat fiscaliste se tiendra 
dans la salle de la Rotonde  
à l’hôtel de ville. Objectifs : 
accompagner les 
contribuables dans 
l’établissement de leur 
déclaration de revenus et  
répondre à toutes leurs 
questions de nature fiscale 
(prélèvement à la source, 
changements dans le foyer 
fiscal, règles de rattachement 
des enfants ou de déduction 
des pensions alimentaires, 
crédits d’impôts…).

 q Renseignements  
au 01 41 13 33 00  
ou sur sceaux.fr > contactSÉNIORS   SOUTIEN INFORMATIQUE 

Le service Vie sociale seniors de la Ville propose des permanences de soutien informatique 
à destination des seniors. Rendez-vous chaque lundi à 10 h et à 11 h à la résidence des 
Imbergères (19 rue des Imbergères) et chaque vendredi à 10 h et à 11 h à l’Accueil info 
mairie (AIM) des Blagis (10 rue du Docteur-Roux). 

 q Inscription auprès du service Vie sociale seniors au 01 41 13 32 89
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EN 
BREF

 •Le bureau de poste 
ne fermera pas ! 
À la suite de la diffusion d’un 
tract par les facteurs de la 
poste de Sceaux auprès des 
habitants, Philippe Laurent, 
maire de Sceaux, a demandé 
à la direction des Hauts-de-
Seine de l’entreprise de 
clarifier ses intentions 
concernant l’avenir du bureau 
de poste de la rue Houdan.  
Le tract évoquait un projet de 
“déménagement des facteurs 
de la poste de Sceaux à 
Antony”. Voici la réponse 
apportée à la Ville par  
La Poste le 16 avril 2019 :  
« La direction du réseau  
La Poste des Hauts-de-Seine 
réfute catégoriquement les 
rumeurs de déménagement du 
bureau principal de Sceaux et 
confirme son maintien en 
centre-ville. »

 •Dîners de rue
De mai à septembre, la Ville 
accompagne les Scéens qui 
souhaitent organiser un dîner 
de rue en prêtant tables et 
chaises et en règlementant la 
circulation sur la voie 
publique. À cet effet, un 
formulaire de demande est 
disponible à l’hôtel de ville 
(122 rue Houdan), à l’accueil 
info mairie Les Blagis (10 rue 
du Docteur-Roux) et sur  
www.sceaux.fr, rubrique Mes 
démarches. Il est à déposer au 
moins trois semaines avant la 
date du dîner.

ENVIRONNEMENT   CLEAN WALK 
À l’initiative de plusieurs Scéens, une “Clean Walk” ou “marche pour la propreté” est 
organisée le dimanche 12 mai à Sceaux. Rendez-vous à 10h devant le manège du jardin 
de la Ménagerie pour participer au ramassage de déchets dans les rues de la ville (sacs et 
gants fournis). L’occasion de sensibiliser le plus grand nombre au respect de 
l’environnement (recyclage, bonnes pratiques...).

 q Plus d’infos sur la page Facebook “Clean Walk/Marche propre de Sceaux”

VÉLO EN VILLE

La petite reine en fête
De la draisienne (vélo sans pédales pour 
enfant) au BMX (bicycle motocross), en 
passant par le vélo à assistance électrique 
(VAE), chacun trouvera le deux-roues qui 
lui correspond lors de l’événement Vélo en 
ville samedi 25 mai de 10h à 18h au 
jardin de la Ménagerie.

Les maires de Versailles et de 
Sceaux inaugurent la voie Colbert 
À l’occasion du 400e anniversaire de la 
naissance de Colbert, les maires de 
Versailles et de Sceaux se retrouveront  
pour une balade à vélo entre les châteaux 
de Versailles et de Sceaux et inaugureront 
la voie Colbert, section de la Véloscénie  
qui relie deux villes qui ont su faire une 
place au vélo. Cette balade ouverte à tous 
partira à 14h30 du jardin de la Ménagerie 
et se terminera vers 16h30 par une 
collation.

À la découverte du vélo
Durant la journée, des animations pour 
toute la famille permettront de tester 
différents types de vélos. La traditionnelle 
bourse aux vélos permettra à chacun de 
faire de bonnes affaires, tandis que divers 
ateliers proposeront de s’équiper en 
matériel, de faire réparer son vélo ou 
encore d’obtenir un marquage bicycode 
facilitant la recherche en cas de vol.  
Enfin, des stands inviteront les visiteurs  
à s’informer sur les différents services et 
aménagements mis en œuvre par la Ville,  
à l’image du nouveau service Véligo qui 
sera lancé en septembre à Sceaux. Par 
ailleurs, une projection du documentaire 
Why we cycle sur la pratique du vélo aux 
Pays-Bas sera organisée au cinéma Trianon 
la veille, vendredi 24 mai à 20h30.

 q Renseignements et inscriptions à la 
promenade à vélo : service Développement 
durable au 01 41 13 33 00 ou www.sceaux.fr
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JEUNESSE 

Le Défi de Sceaux 
Le Défi de Sceaux réunira les collégiens de 
Lakanal et de Marie-Curie samedi 18 mai 
à partir de 13h30 au jardin de la 
Ménagerie (70 rue Houdan) et au gymnase 
du Centre (29 rue des Imbergères).

Des épreuves sportives et ludiques
« Depuis sa création il y a plus de 20 ans, le 
Défi de Sceaux a su garder la spontanéité et 
l’esprit convivial qui ont fait son succès, 
explique Chantal Brault, premier adjoint au 
maire délégué à la Jeunesse. « Cette année 
encore, les collégiens de Lakanal et Marie- 
Curie se mesureront à leurs camarades lors 
d’épreuves ludiques qui favorisent l’esprit 
d’équipe. » Les collégiens pourront ainsi 
s’essayer au tennis de table, au tir à l’arc,  
au baby-foot, à l’escalade ou encore à un 
simulateur d’aviron. Avec plusieurs épreuves 
inédites pour cette édition 2019 : le 
home-ball, un nouveau sport où les joueurs 

regroupés à l’intérieur d’une “cage” doivent 
viser des cibles avec un ballon, la table 
Vélodrome qui consiste à pédaler pour faire 
avancer des figurines de cyclistes sur une 
table de course, ou encore le “bakta pro”, 
une grande croix lumineuse utilisée par des 
gardiens de haut niveau pour mettre ses 
réflexes et sa rapidité à l’épreuve. À la clé, 
de nombreux lots sont à gagner !

Inscrivez votre équipe maintenant
Le bulletin d’inscription est disponible dans 
les équipements municipaux et sur www.
sceaux.fr. Il doit être déposé au plus tard le 
vendredi 17 mai à l’hôtel de ville, 122 rue 
Houdan ou dans les collèges, au bureau 
des CPE. Une autorisation parentale 
téléchargeable sur www.sceaux.fr est à 
remettre signée aux capitaines d’équipe. 

 q Renseignements auprès du service 
Jeunesse au 01 41 13 33 00

ÉCOLES   FERMETURE LE 31 MAI  
Par décision de l’Éducation nationale, les écoles seront fermées le vendredi 31 mai toute 
la journée. À cette occasion, la Ville ouvrira exceptionnellement un accueil de loisirs au 
groupe scolaire des Blagis (2 place des Ailantes). L’occasion pour les enfants de profiter de 
plusieurs activités ludiques et festives.

HOMMAGE

 •Jacqueline Weber 
Ancienne conseillère 
municipale de 1984 à 1989, 
Jacqueline Weber s’est éteinte 
le 30 mars. Sous le mandat de 
Pierre Ringenbach, Jacqueline 
Weber siégeait au sein de  
la commission des affaires 
culturelles. Elle faisait 
également partie du comité 
d’administration du 
conservatoire de Bourg-la-
Reine/Sceaux. Le maire et les 
élus du conseil municipal 
présentent leurs sincères 
condoléances à ses proches.

 •Gérard Genest 
Décédé le 27 mars, Gérard 
Genest était l’un des piliers  
du club de Cyclotourisme de 
la ville de Sceaux (CTVS). 
Membre du bureau depuis 2001, 
ce cyclotouriste passionné a 
participé à quatre reprises à la 
randonnée Paris-Brest-Paris. Il 
a relié Paris à Pékin en vélo en 
2008, parcourant 12 000 km !  
À tous les siens, le maire et  
le conseil municipal adressent 
leurs sincères condoléances.
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ÉVÈNEMENT

Les belles Américaines rutilent à Sceaux
À l’occasion de l’évènement “Les belles 
Américaines”, la Ville, en partenariat 
avec l’Union des commerçants et 
artisans de Sceaux (Ucas) et 
l’association Vintage American Cars 
Club de France (VACCF), invite les 
visiteurs à découvrir des voitures 
américaines de collection le  
samedi 18 mai de 10h à 18h. 

Voitures de collection
L’association VACCF exposera une 
quarantaine de voitures américaines 
rutilantes des années 60 et 70 dans le 
secteur piétonnier de la rue Houdan. 
Un cortège de “belles Américaines” 
déambulera également dans plusieurs 
quartiers de la ville, invitant 
passionnés d’automobiles ou simples 
curieux à monter à bord de l’une de ces 
superbes voitures. Les billets seront en 
vente sur le stand VACCF (rue piétonne) 
et les fonds seront reversés au profit du 

Téléthon. La plongée aux États-Unis 
sera totale avec des démonstrations de 
la célèbre danse “Boogie-woogie” 
assurées par 6 danseurs spécialistes de 
rock acrobatique. Les spectacles auront 
lieu à 11h place de Brühl, à 14h au 
centre commercial des Blagis et à 16h 
place Frédéric-Mistral. 

Place aux piétons ! 
Afin d’admirer au mieux ces “belles 
Américaines” et conformément aux 
souhaits exprimés dans le cadre de la 
démarche participative “Parlons 
ensemble du centre-ville”, la Ville 
proposera une nouvelle 
expérimentation du prolongement de 
la piétonisation de la rue Houdan, 
entre la rue de Penthièvre et la place 
Frédéric-Mistral. 

 q Programme disponible dans  
les équipements municipaux  
et sur www.sceaux.fr  

PETITE ENFANCE   CONNAISSEZ-VOUS LE RAM-RAP ?
Le relais des assistantes maternelles et parentales (Ram-rap) invite parents, futurs 
parents, assistantes maternelles et parentales à un temps de découverte de la 
structure le samedi 18 mai de 9h30 à 12h. Trouver un mode de garde pour son 
enfant, obtenir des conseils en tant qu’employeur ou des informations sur les 
métiers de la petite enfance, ce rendez-vous répond à vos questions pratiques. 

 q Ram-rap, jardin Blanche-Le-Chevallier. Tél. : 01 78 76 44 76 ou ram-rap@sceaux.fr 

FÊTE DES MÈRES

Roses solidaires
À l’occasion de la Fête des mères, le 
dimanche 26 mai, l’Association scéenne 
d’amitié africaine (Asama) propose à 
chacun de soutenir ses actions au 
Burkina Faso en achetant des bouquets 
de dix roses à dix euros. 

Les commerçants et l’Union des 
commerçants et artisans de Sceaux 
(Ucas) s’associent à cette action en 
offrant une rose à leurs clientes. Le 
produit de cette vente permet d’aider les 
mères burkinabè qui ont en charge les 
dépenses scolaires de leurs enfants. Un 
bouquet acheté finance la scolarisation 
de cinq enfants. Le second bouquet leur 
donne accès à la cantine pour une année. 
« Pour aider les mamans d’Afrique, 
fleurissez les mamans de France », 
rappelle Jean-François Rangan, président 
de l’Asama. En 2018, 1 670 enfants ont 
ainsi bénéficié d’une scolarité grâce à la 
mobilisation des Scéens qui avaient 
acheté plus de 850 bouquets. Le bulletin 
de commande est disponible sur le site 
asamasceaux.free.fr, à l’hôtel de ville  
(122 rue Houdan) et à la Maison du 
tourisme (70 rue Houdan).  
Les commandes peuvent se faire 
jusqu’au 12 mai.

 q Asama : 06 68 85 24 24  
ou asama.bf@orange.fr 
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Démocratie locale

CONSEIL MUNICIPAL

Les principales décisions du 28 mars 2019

Domaine communal
À la majorité (6 votes contre), le 
conseil a donné à bail à construction au 
groupement Nacarat-Pitch la réalisation 
du projet d’Institut culinaire de France 
sur le site du château de l’Amiral.
À la majorité (6 votes contre), le 
conseil a décidé d’aménager les abords 
du château de l’Amiral, pour en 
constituer le parvis, au droit de la 
future entrée principale de l’Institut 
culinaire de France.

Espace public
À l’unanimité, le conseil a demandé 
que le futur règlement local de la 
publicité intercommunal du territoire 
Vallée Sud-Grand Paris maintienne le 
niveau de protection actuel des sites 
patrimoniaux, définisse des règles 
permettant de garantir la qualité des 
devantures commerciales, adaptées 
notamment au centre ancien, et encadre 
les nouvelles formes de publicité.

Habitat
À l’unanimité, le conseil a accordé des 
garanties d’emprunts à hauteur de  
100 % à Hauts-de-Seine Habitat pour 
la réalisation de logements locatifs 
sociaux et pour étudiants au 4 et au  
6 avenue Jules-Guesde.

Administration générale
À l’unanimité, le conseil a demandé à 
la garde des Sceaux, ministre de la 
Justice, de garantir la pérennité de la 
Maison de la justice et du droit des 

Blagis en lui octroyant les moyens 
financiers et humains nécessaires.

Accessibilité – handicap
À l’unanimité, le conseil a pris acte de 
la communication du rapport annuel de 
la commission communale pour 
l’accessibilité pour l’année 2018.

Ressources humaines
À la majorité (4 votes contre), le 
conseil a adopté le tableau des effectifs 
au 1er mai 2019 pour les filières 
administrative, technique, 
médico-sociale et culturelle, et créé cinq 
postes d’adjoint d’animation à temps 
complet dans le cadre de la mise en 
œuvre du programme d’accès à l’emploi 
titulaire dans la filière animation.

Finances
À la majorité (8 votes contre),  
le conseil a approuvé le compte 
administratif 2018.
À l’unanimité, le conseil a déclaré que 
le compte de gestion pour l’exercice 
2018 dressé par le trésorier municipal, 
visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation 
ni réserve de sa part  
sur la tenue des comptes.
À la majorité (8 votes contre),  

le conseil a adopté le budget primitif 
2019 de la ville de Sceaux qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes.
À la majorité (4 votes contre), le 
conseil a décidé de fixer le montant des 
impôts directs locaux (Ville dont 
reversements Vallée Sud-Grand Paris, 
hors surtaxe résidences secondaires et 
hors compensations fiscales) à 
percevoir au titre de l’exercice 2019  
à 22,03 % pour la taxe d’habitation, 
24,87 % pour la taxe sur le foncier bâti, 
24,36 % pour la taxe sur le foncier non 
bâti.

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

Questions orales
Le maire a ensuite répondu aux 
questions orales qui lui ont été posées 
concernant :
-  les principales missions des agents 

du service Tranquillité urbaine ;
-  la mise en œuvre à Sceaux du « grand 

débat national » ;
-  la sécurité des piétons et le 

remplacement du mobilier urbain.

   Pour connaître le détail des décisions, rendez-vous sur www.sceaux.fr 
rubrique Ma mairie / conseil municipal / séances et 
délibérations. Prochaine séance du conseil municipal : 23 mai 2019.
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Vie économique

COMMERCES

Un dynamisme commercial préservé
La Ville, soucieuse de préserver le 
dynamisme et la vitalité du commerce scéen, 
est mobilisée au quotidien pour faciliter la 
reprise des quelques locaux commerciaux 
vacants. 

Un renouvellement nécessaire
Alors que le taux de vacance des locaux 
commerciaux est en moyenne à 8 % dans 
les Hauts-de-Seine, Sceaux affiche un taux 
de seulement 3 % ! Selon une étude du 
centre régional d’observation du commerce, 
de l’industrie et des services (Crocis), le taux 
de vacance commerciale en 2017 atteignait 
les 12 % en Île-de-France. « C’est un 
résultat exceptionnel pour Sceaux que la 
plupart des villes nous envie. 3 %, c’est 
presque trop peu car nous ne disposons pas 
suffisamment de locaux libres lorsqu’une 
enseigne souhaite s’installer », explique 
Sylvie Bléry-Touchet, adjointe au maire 
déléguée à la Vie économique et au 
commerce. « La vacance commerciale, 
lorsqu’elle est maîtrisée, est un des 
indicateurs du dynamisme économique 
d’une ville », précise Philippe Laurent,  
maire de Sceaux. 

Centre-ville dynamique
Ce dynamisme économique s’est exprimé 
ces dernières semaines avec la fermeture et 
la reprise de plusieurs commerces en 

centre-ville. Le groupe Maurer-Tempé, qui 
possède La charcuterie alsacienne (47 rue 
Houdan), a dû fermer toutes ses boutiques 
dans l’objectif de sauvegarder sa production. 
Plusieurs candidats se sont manifestés 
auprès du liquidateur, mais les procédures 
judiciaires peuvent durer plusieurs mois.  
« La Ville protège les métiers de bouche de 
la rue piétonne dans le cadre de son Plan 
local d’urbanisme (PLU) », précise Geneviève 
Bécoulet, manager du commerce de la Ville. 
Par ailleurs, le Coffr’ à jouets (82 rue 
Houdan), magasin historique de Sceaux, a 
fermé ses portes à la suite du départ à la 
retraite de son gérant. « Les magasins de 
jouets ne peuvent plus aujourd’hui se 
maintenir dans les centres-villes face à la 
concurrence des grandes enseignes et au 
développement des achats en ligne », note 
Sylvie Bléry-Touchet. Une nouvelle activité 
commerciale verra le jour après une période 
de travaux importants sur l’ensemble de 
l’immeuble. Quant à la boutique Bionature  
(1 rue Marguerite-Renaudin), elle sera 
remplacée cet été par l’herboristerie 
Millymenthe. L’épicerie fine Anis étoilé 
(106 rue Houdan) et le magasin de 
chaussures Le passage (ex-Parc Monceau, 
55 rue Houdan) ont ouvert en avril. Enfin,  
le restaurant gastronomique japonais Eke 
ouvrira mi-mai au 22 rue des Écoles.

EN 
BREF

 •Fête des mères
Le samedi 25 mai, les 
commerçants du marché 
traditionnel mettront en jeu  
20 bons d’achat d’une valeur 
de 50 euros à dépenser dans 
certains instituts de soins et 
de beauté de la ville. Du côté 
du marché bio, une hôtesse 
distribuera une centaine de 
bouquets champêtres le 
dimanche 26 mai.

 q Marché traditionnel  
et marché bio, 66 rue 
Houdan, de 8h à 13h30

 •Braderie des 
commerçants  
de l’Ucas
La sixième édition de la 
braderie des commerçants, 
organisée par l’Union des 
commerçants et artisans de 
Sceaux (Ucas) et soutenue par 
la Ville, se déroulera les 7, 8  
et 9 juin de 10h à 19h en 
centre-ville. L’occasion de 
flâner dans ce grand marché  
à ciel ouvert, décoré de 
ballons rouges, pour dénicher 
des produits de qualité : mets 
locaux, prêt-à-porter, 
maroquinerie, objets de 
décoration…
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Artisans et commerçants

 •Le réservoir 
Le réservoir, boutique de mode masculine, a 
ouvert ses portes le 2 mars. Située à 
l’emplacement de l’ancien magasin By Enzo au 
3 rue Michel-Charaire, la boutique propose une 
gamme d’articles de marque destinés à tous les 
âges, des juniors aux seniors. « Je suis attachée 
à faire travailler des marques françaises. Je prône 
le “made in France”», confie Lydie, la 
responsable de la boutique. 

 q Le réservoir, 3 rue Michel-Charaire.  
Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h  
à 19h, le samedi de 9h30 à 19h et le dimanche 
de 10h à 13h. Tél. : 01 47 02 49 09

 •Nouveau snack bar Picard
Le magasin Picard situé près de la gare de 
Robinson a ouvert son snack bar. Ce nouveau 
service permet aux clients de consommer leurs 
plats Picard sur place, avec un espace de 
restauration convivial et des micro-ondes en 
libre-service. Des formules plat + dessert + 
boisson sont proposées à partir de 5 euros, 
ainsi que des plats seuls à partir de 2 euros, 
idéal pour les étudiants et les petits budgets.

 q Picard, 2 avenue de la Gare. Du lundi au 
samedi de 09h à 20h, et le dimanche  
de 09h à 12h45. Tél. : 01 47 02 37 09

 •Tommy Lacaille, ostéopathe
Diplômé de l’École supérieure d’ostéopathie, 
Tommy Lacaille exerce à Sceaux depuis octobre 
2018. Pour soigner ou prévenir les douleurs 
physiques ou troubles viscéraux, il propose des 
séances d’environ une heure en cabinet ou à 
domicile. Il s’adresse à tous, notamment les 
seniors, les nourrissons et les femmes enceintes.

 q Tommy Lacaille, ostéopathe D.O.F., 12 rue 
du Dr Berger. Infos : 07 85 46 92 84 / 01 40 83 
09 66 / tommylacaille.osteo@gmail.com

 •Poissonnerie sur le marché
Le marché traditionnel de Sceaux accueille une 
nouvelle poissonnerie. Alexandra Bellugeon sera 
présente à partir du mois de mai, tous les 
mercredis et samedis. Soucieuse de soutenir les 
petits pêcheurs, elle se fournit à la criée et 
propose des produits de qualité issus à 90 % de 
la pêche française et sauvage.

 q Marché traditionnel, 66 rue Houdan,  
les mercredis et samedis de 8h à 13h30

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

EN 
BREF

 •100 ans de Lissac
Pour célébrer son centième 
anniversaire, l’opticien Lissac 
distribuera dans son magasin 
des bouteilles d’eau aux 
couleurs de ses 100 ans aux 
visiteurs de l’exposition de 
voitures qui se déroulera le 
samedi 18 mai en centre-ville. 
Ces bouteilles seront 
également distribuées aux 
jeunes de l’association de 
basket de Sceaux durant leur 
entraînement.

 q Lissac l’opticien, 8-16 bis 
place du Général-de-Gaulle

 •Maison des 
entrepreneurs
Initiée par Vallée Sud-Grand 
Paris (VSGP), la Maison des 
entrepreneurs a pour vocation 
d’accompagner les porteurs 
de projets et les créateurs 
d’entreprises du territoire dans 
leurs démarches. Elle propose 
une offre d’accompagnement 
complète à travers des 
rendez-vous individuels,  
des ateliers, un centre de 
ressources en libre accès, un 
portail numérique avec des 
fonctionnalités interactives 
pour le suivi des projets, une 
aide au financement et un 
suivi post-création.

 q Maison des entrepreneurs, 
23 rue Lombart, 
Fontenay-aux-Roses. 
Infos : 01 55 95 95 32 ou 
entreprendre@valleesud.fr
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MOBILITÉ

Vélib’ : une troisième station installée
Depuis fin mars, une troisième station 
Vélib’ flambant neuve est installée rue 
du Docteur-Berger, en face de l’église.

Un emplacement stratégique
Idéalement placée, cette nouvelle 
station “Parc de Sceaux - centre de 
Sceaux”, véritable porte d’entrée du 
parc et du centre, est un atout de taille 
pour le dynamisme des commerces de 
la ville. Elle permet également 
d’améliorer le confort visuel des 
riverains qui souhaitent profiter des 
terrasses toutes proches et de la vue 
sur l’église. Afin de diminuer les 
efforts liés au relief vallonné du 
territoire scéen, la flotte devra compter 
au moins 30 % de vélos à assistance 
électrique. Le stationnement minute 
qui se trouvait le long des commerces 
a été quant à lui déplacé près de 
l’église pour éviter toute perte 
d’espace dédié aux voitures.

Un nouveau service  
pour les Scéens
Depuis le début de l’année 2019, les 
Scéens peuvent se déplacer en Vélib’ 
entre le centre-ville et les quartiers 
Robinson et Blagis, mais aussi sur  

tout le territoire de la Métropole.  
Les deux autres stations sont situées 
avenue de la Gare, en face de la gare 
RER de Robinson, et avenue Jean-Perrin, 
à proximité immédiate du centre 
commercial des Blagis. La ville de 
Sceaux se montre particulièrement 
attentive au bon entretien de ces 
installations et à la qualité du service 
délivré par l’opérateur chargé d’assurer 
le fonctionnement du réseau Vélib’.
« Le déploiement de Vélib’ à Sceaux 
s’inscrit dans une action continue de 
la Ville en faveur du développement de 
la pratique cycliste », rappelle Patrice 
Pattée, adjoint au maire délégué à la 
Mobilité. « Cette politique d’avant-garde 
a été saluée par de nombreux prix, 
comme le label “Territoire vélo” en 
novembre dernier.»

Depuis janvier 2018, 10,7 millions de 
trajets ont été réalisés en Vélib’, avec 
un pic à 65 500 courses le 22 mars 
dernier, ce qui démontre le succès 
incontestable de cette nouvelle offre 
désormais déployée dans 52 
communes de la Métropole.

 q Informations : www.velib-metropole.fr

CENTRE-VILLE

Gonflez vos 
pneus de vélo
Depuis février, une station “Altao 
pump“, installée à proximité de 
l’entrée du jardin de la Ménagerie  
(70 rue Houdan), permet de gonfler 
ses pneus de vélo en toute simplicité. 
En libre-service, le poste de gonflage 
fonctionne sans électricité. Le cycliste 
pompe directement avec son pied.  
La roue du vélo est positionnée dans 
une fente. Le vélo est ainsi maintenu, 
favorisant le confort de l’utilisateur.  
À noter : la pompe s’adapte à tous  
les types de valves (vélos, fauteuils 
roulants, poussettes...).
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Espace public

ÉGLISE   UN CHANTIER DE RESTAURATION SÉCURISÉ 
Les travaux de restauration engagés dans le bas-côté nord et dans les premières travées du 
chœur de l’église ont permis notamment de mettre à jour des décors peints et de restaurer 
vitraux, parements intérieurs, voûtes et lambris bois. L’installation des réseaux de chauffage  
se poursuit. La deuxième phase de travaux, qui portera sur le bas-côté sud, la nef, le chœur et 
les façades sud et occidentale, nécessitera la fermeture complète de l’église du 16 septembre  
au 15 novembre 2019. La Ville veille au respect de mesures de sécurité strictes sur le 
chantier. Elle est assistée d’un bureau de contrôle agréé par le ministère de l’Intérieur.

Les Scéens se sont réunis le jeudi 4 avril dans l’atelier de Patrick Roger pour échanger sur le thème de l’environnement.

PARLONS ENSEMBLE DE L’ENVIRONNEMENT

Les citoyens mobilisés 
En mars et en avril, les Scéens ont répondu 
présents aux rencontres organisées par la 
Ville autour du thème de l’environnement. 
La démarche « Parlons ensemble de 
l’environnement à Sceaux » a permis de faire 
émerger des propositions concrètes pour 
façonner la ville durable de demain.

Succès des ateliers
Initiée dans le cadre des rencontres 
participatives organisées par la Ville depuis 
2012, la démarche citoyenne “Parlons 
ensemble de l’environnement à Sceaux” a 
rencontré cette année un franc succès. Au 
terme d’un mois de concertation et de sept 
réunions publiques qui ont réuni plus de 
450 participants, 479 propositions 
concrètes en faveur de l’environnement ont 
émergé. En outre, plus de 400 enfants ont 
participé à des ateliers qui leur ont permis 
d’apporter leur point de vue sur les 
différents sujets abordés. Les propositions 
recouvrent un large domaine allant du 

cadre de vie à la gestion des déchets,  
en passant par la mobilité, l’énergie, 
l’alimentation ou encore l’éducation des 
enfants. « Cette démarche a été l’occasion 
d’une véritable prise de parole citoyenne », 
souligne Philippe Laurent, maire de Sceaux. 
« J’ai notamment été impressionné par la 
façon dont les plus jeunes se sont saisis  
de ce sujet avec une très forte implication.» 

Réunion de restitution
Les Scéens qui n’ont pas pu participer aux 
différentes rencontres pourront se rendre  
à la réunion publique de restitution qui est 
organisée le mercredi 15 mai à 20h  
à l’hôtel de ville. Cette rencontre sera 
l’occasion de présenter les différentes 
initiatives proposées par les habitants et 
d’esquisser le plan d’actions qui sera mis 
en œuvre par la suite.

 q Renseignements au 01 41 13 33 00  
ou parlonsensemble@sceaux.fr 
www.sceaux.fr

EN 
BREF

 •Distribution  
de composteurs
Des composteurs en kit sont 
mis à disposition gratuitement 
pour les pavillons à partir  
du 15 mai et jusqu’à la 
mi-novembre. Une formation 
est également proposée sur 
internet ou sur les lieux de 
distribution à Sceaux. 

 q Renseignements et 
inscriptions sur  
www.valleesud.fr, rubrique 
Collecte des déchets

 •Rencontre citoyenne
Le jeudi 9 mai à 19h30, une 
rencontre-débat intitulée 
“Énergie, climat, environnement : 
un modèle pour demain” se 
tiendra à la faculté Jean-Monnet 
en présence de Boris Bernabé, 
doyen de la faculté Jean-
Monnet, Frédérique Dumas, 
députée de la 13e circonscription 
des Hauts-de-Seine et Philippe 
Laurent, maire de Sceaux.

 q Faculté Jean-Monnet,  
54 boulevard Desgranges

 •Chantier  
rue des Mouillebœufs
Depuis le 26 avril et jusqu’au 
10 mai, le stationnement et la 
circulation sont interdits rue 
des Mouillebœufs en raison de 
travaux d’extension du réseau 
d’électricité de moyenne 
tension. Un double sens de 
circulation a été instauré dans 
cette rue pour permettre aux 
riverains d’accéder à leurs 
propriétés.
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En chantier

                                                              

  

 Centre
municipal
de loisirs

Crèche

Espace 
forme et santé

La Rotonde

Musée de
Domaine de Sceaux

Maison 
du tourisme

Service
des impôts

Château
de l'Amiral

Les travaux en mai et juin 2019
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1

2
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Travaux effectués par la Ville
1    Rénovation de la bibliothèque 

municipale
2    Requalification du site sportif et de loisirs 

des Blagis
3    Restauration de l’église Saint-Jean-Baptiste 
4    Reprise du revêtement de la chaussée 

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

Travaux réalisés par  
le Département 
5    Renouvellement des alignements  

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

   Travaux d’entretien de chaussée  
des voies départementales

Travaux effectués par la Ville, 
le Sipperec et Enedis
6   Enfouissement des réseaux électriques et 

de télécommunication et rénovation de 
l’éclairage public avenue de Bourg-la- 
Reine et rues Maurice-Ravel et du 
Docteur-Roux

7   Enfouissement des réseaux électriques et 
de télécommunication rue Guynemer

8   Reprise des trottoirs à la suite de 
l’enfouissement des réseaux rues des 
Coudrais (entre la rue des Aulnes  
et le carrefour Marne/Bagneux)  
et Jean-Louis-Sinet 

Travaux réalisés par l’Ehpad 
public Marguerite-Renaudin
 9    Poursuite de la rénovation des bâtiments 

anciens de la maison de retraite 
publique Marguerite-Renaudin 

Travaux effectués par Sceaux 
Bourg-la-Reine Habitat
  10   Construction des crèches et de la 

résidence étudiante rue Albert 1er

Travaux réalisés par le Sedif
11   Réhabilitation de la canalisation d’eau 

potable avenue Georges-Clemenceau

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 Mouillebœufs 

Travaux réalisés par GRDF 
14   Reprise du réseau d’électricité basse 

tension rue Houdan et avenue 
Charles-Péguy

7

8
11

12

13

14
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RENDEZ-VOUS CHORÉGRAPHIQUES DE SCEAUX

Une nouvelle édition cosmopolite
Le meilleur de la danse contemporaine 
est de retour au théâtre Les Gémeaux/
Scène nationale du 10 au 26 mai à 
l’occasion des Rendez-vous 
chorégraphiques de Sceaux.  

Chorégraphes internationaux 
États-Unis, Russie, Suède, France… 
les chorégraphes invités cette année 
viennent des quatre coins du monde. 
« Nous accueillons depuis longtemps 
les artistes les plus significatifs du 
hip-hop actuel. Après avoir reçu Kader 
Attou avec Allegria en avril, nous 
ferons découvrir trois jeunes 
“hip-hopeurs” en devenir lors d’une 
soirée partagée, puis les pièces des 
chorégraphes internationaux Lucinda 
Childs et Pontus Lidberg », expliquent 
Françoise Letellier et Nicolas 
Massadau, respectivement directrice 
et directeur adjoint des Gémeaux.  

Soirée partagée
Trois pièces chorégraphiques sont 
proposées à l’occasion d’une soirée 
partagée le vendredi 10 mai à 20h45. 

Sowe réunit deux danseuses 
d’exception : Soria Rem, championne 
du monde de breakdance en 2001 et 
Auriane Viel, championne par équipe 
du “Battle of the year France” en 
2013. Sous le regard du chorégraphe 
Mehdi Ouachek, les deux danseuses 
révèlent leur sensibilité avec douceur 
et féminité. Avec À l’intérieur de chez 
moi, le chorégraphe russe Artem Orlov 
invite le public à découvrir sa ville 
natale Ekaterinburg, située en Oural à 
la frontière de l’Asie et de l’Europe, et 
partage avec poésie et émotion ses 
heureux souvenirs. Enfin, la pièce 
chorégraphique pour cinq danseurs 
Costard, présentée par le chorégraphe 
Hafid Sour et jouée par la compagnie 
Ruée des arts, bouleverse les codes 
en mêlant l’univers de la danse 
urbaine avec celui du costume. 

Dance
Le festival se poursuivra du 17 au  
19 mai avec Dance de Lucinda Childs, 
pièce jouée par le ballet de l’opéra 
national de Lyon sur une musique  

de Philip Glass. Cette œuvre 
polyphonique figure comme l’un des 
monuments de la seconde moitié du 
20e siècle. Elle représente l’apothéose 
du style minimaliste. La danse 
millimétrée de Lucinda Childs et la 
composition rigoureuse de Philip Glass 
créent une relation fusionnelle qui 
porte l’œuvre chorégraphique. 

Une autre passion
Les Rendez-vous chorégraphiques  
se clôtureront du 24 au 26 mai avec  
Une autre passion. Cette pièce du 
Suédois Pontus Lidberg, jouée par le 
ballet du grand théâtre de Genève, 
s’inspire de la Passion selon Saint 
Matthieu qui évoque la dévotion par 
l’agonie et la mort du Christ. Se 
détachant de toute considération 
christique, Pontus Lidberg invite à 
pénétrer dans un univers où 
l’imaginaire, la sensibilité et 
l’émotivité sont largement sollicités. 

 q Les Gémeaux/Scène nationale,  
49 avenue Georges-Clemenceau.  
Tél. : 01 46 61 36 67

Une autre passion, chorégraphie de Pontus Lidberg d’après la Passion selon saint Matthieu de Johann Sebastian Bach.  
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CINÉMA

De New York au Japon
Le Trianon propose en mai une rencontre et 
un atelier cinéma pour les cinéphiles.

Rencontre autour du film Ragtime
Mardi 7 mai à 20h30, le cinéma Trianon 
propose la projection du film Ragtime de 
Milos Forman, présenté par Marc Olry, 
distributeur du film. Ce long métrage de 
1981, qui met en scène Howard E. Rollins, 
Brad Dourif, Mary Steenbergen ou encore 
James Cagney, nous plonge dans le New 
York du début du 20e siècle qui s’éveille au 
jazz et au ragtime. À travers les destins 
croisés d’hommes et de femmes issus de 
milieux hétérogènes, il nous dresse le 
portrait d’une société multiraciale, de ses 
injustices criantes et de ses scandales.

Atelier cinéma
Le film L’été de Kikujiro de Takeshi Kitano 
est à l’affiche au Trianon le mardi 14 mai 

à 14h30 et 20h30 dans le cadre de la 
dernière séance de la saison de l’Atelier 
cinéma, qui invite cette année à découvrir 
la culture nippone à travers les œuvres 
majeures du cinéma japonais.  
Sorti en 1999, le long métrage se déroule 
au cœur des vacances d’été et nous raconte 
l’histoire du jeune Masao, qui s’ennuie et 
décide d’aller retrouver sa mère qu’il n’a 
pas vue depuis longtemps. Il est 
accompagné dans son périple par un 
yakuza vieillissant. Connu pour ses films 
noirs et tragiques, Takeshi Kitano a surpris 
à l’époque avec ce road-movie solaire, 
filmé à hauteur d’enfant. Un film burlesque 
et tendre, teinté d’une émouvante 
mélancolie.

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

CINÉMA

SOIRÉE DES AMIS DU TRIANON 
À l’occasion d’une nouvelle soirée des Amis du Trianon, le documentaire d’Achim 
Scheunert La bataille pour l’Europe sera diffusé le mercredi 15 mai à 20h30 au cinéma 
Trianon. Cette projection sera suivie d’un débat animé par Renaud Honoré, journaliste aux 
Échos, et Dominique Redor, professeur émérite à l’université Paris-Est. Séance-dédicace  
du livre de Catherine Chatignoux et Renaud Honoré L’Europe au banc des accusés en 
début et fin de soirée.

 q Cinéma Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin. Entrée libre. Tél. : 01 46 61 20 52

EN 
BREF

 •Musiques en courts 
Le concours, organisé par la 
Ville et son cinéma Trianon en 
partenariat avec l’Animathèque 
MJC, récompense les 
meilleures compositions 
originales créées pour illustrer 
un court métrage déjà existant. 
Les candidats peuvent s’inscrire 
jusqu’au 9 juin. Ceux retenus 
se produiront sur scène le 
dimanche 24 novembre à 
l’occasion de la 16e édition de 
ce concours soutenu par le 
Département et la Société des 
auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique (Sacem). 

 q Bulletin d’inscription 
disponible sur  
www.sceaux.fr

 •Tremplin musical 
La finale du tremplin musical 
”lyscéen“ se déroulera le 
samedi 11 mai à 20h dans la 
salle du Sceaux What des 
Gémeaux. Des musiciens de 
tous styles, issus des lycées 
Marie-Curie et Lakanal, 
interprèteront leurs propres 
compositions sur scène. Ce 
concours, organisé par les deux 
établissements scolaires en 
partenariat avec l’Animathèque 
MJC et la Ville, est soutenu par 
le théâtre Les Gémeaux/Scène 
nationale. 

 q Théâtre Les Gémeaux/
Scène nationale, 49 avenue 
Georges-Clemenceau. 
Billets en vente dans  
les deux lycées
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ANNÉE COLBERT À SCEAUX

En mai, Colbert fait ce qu’il lui plaît…
À l’occasion de l’année Colbert à Sceaux, 
une conférence et une exposition sont 
proposées au mois de mai pour tout savoir 
sur ce personnage emblématique de la 
royauté et de la ville.

Colbert, entrepreneur 
La Ville vous donne rendez-vous le jeudi 
16 mai à 20h30 à l’hôtel de ville pour 
assister à la conférence Le savoir-faire à la 
française, héritage de Colbert. Elle sera 
animée par Maurice Hamon, chartiste, 
fondateur du Centre d’archives de 
Saint-Gobain et auteur de Colbert et le 
colbertisme, et Catherine Gougeon, chargée 
d’études documentaires au musée du 
Louvre et spécialiste des objets d’art des 
17e et 18e siècles. L’occasion de présenter 
le rôle majeur de Jean-Baptiste Colbert 
dans l’émergence en France de 
manufactures qui deviendront pour 
certaines de grandes entreprises.  

Colbert a posé ainsi les jalons d’une 
industrie française moderne caractérisée 
par l’excellence et dont la réputation 
internationale perdure encore aujourd’hui. 

Colbert, bâtisseur  
À Sceaux, Colbert a également joué un rôle 
décisif. Entre 1670 et 1683, le contrôleur 
général des Finances de Louis XIV 
entreprend plusieurs aménagements 
(domaine de Sceaux, marché aux bestiaux, 
site de la Ménagerie…) qui préfigurent la 
ville que nous connaissons aujourd’hui. 
Composée de six panneaux, l’exposition 
L’influence de Colbert à Sceaux est 
présentée jusqu’au 4 mai sur le mur rouge 
de l’hôtel de ville, puis à partir du 6 mai 
dans le jardin de l’hôtel de ville. 

 q Programme annuel disponible dans  
les équipements municipaux et  
sur www.sceaux.fr

SALON DE PRINTEMPS   UN RICHE PALMARÈS
Le Salon de printemps des Artistes scéens, qui s’est déroulé en avril à l’Ancienne mairie, a 
livré son palmarès en présence de Philippe Laurent, maire de Sceaux. Annie Dunlop a reçu  
le prix de la ville de Sceaux pour L’Envol. Les prix de peinture et sculpture ont été décernés 
respectivement à Robert Delebecque pour J’ai faim… moi aussi et Edouard Pak pour  
Passion du feu. Avec Danse galactique, Karine Vincent a remporté le prix du Crédit Mutuel. 
Enfin, l’œuvre d’Esther Bezzina Honkey Bankyu a été saluée par le prix de So créatif.

CONCERT

Idylle sur  
la paix
L’Idylle sur la Paix de Jean-
Baptiste Lully sera jouée le 
vendredi 24 mai à 20h à 
l’Orangerie du domaine 
départemental de Sceaux, 
dans le cadre de l’année 
Colbert à Sceaux. Composée 
à la demande du fils de 
Colbert, Jean-Baptiste 
Antoine Colbert, marquis de 
Seignelay, l’Idylle sur la Paix 
fut jouée pour la première fois 
dans l’Orangerie de Sceaux  
le 16 juillet 1685 à l’occasion 
d’une grande fête donnée  
en l’honneur de Louis XIV.

Accompagnée d’un texte de 
Jean Racine à la gloire du Roi 
Soleil, l’œuvre aussi appelée 
Idylle de Sceaux sera 
interprétée par l’ensemble  
Les Folies françoises sous la 
direction de Patrick Cohën-
Akenine. Les musiciens la 
joueront sur son lieu de 
création et dans son 
orchestration d’origine.

 q Orangerie, domaine 
départemental de Sceaux,  
8 avenue Claude-Perrault. 
Renseignements et 
réservations au 01 41 87 29 
71 ou resamuseedomaine 
sceaux@hauts-de-seine.fr.  
Programme annuel sur 
www.sceaux.fr

26  Sceaux Mag n° 502 - Mai 2019 

http://www.sceaux.fr


CULTURE / SPORT / LOISIRS

Ça bouge à Sceaux

LITTÉRATURE

Sceaux se livre
En mai, plusieurs événements viennent 
rythmer la vie littéraire de Sceaux, entre 
essai, roman et poésie.

La civilisation du poisson rouge
À l’occasion de la sortie de son nouvel 
ouvrage La civilisation du poisson rouge, le 
journaliste scéen Bruno Patino participera à 
une rencontre-dédicaces le samedi 25 mai 
à 16h30 à la librairie Le Roi Lire. Dans ce 
“petit traité”, Bruno Patino s’intéresse à la 
naissance d’une “économie de l’attention” 
liée à l’émergence d’internet, dont la 
génération des “millennials” est devenue 
l’esclave emblématique. Une génération 
dont la capacité de concentration, estimée 
par des ingénieurs à 9 secondes, est l’objet 
d’une lutte sans merci entre les nouveaux 
empires numériques.

Le levain de l’inachevé
Côté poésie, la Scéenne Maïté Villacampa 
proposera une lecture de son nouveau 

recueil, Le levain de l’inachevé, suivie d’une 
séance de dédicaces, le samedi 11 mai à 
16h30 à la librairie Le Roi Lire. Depuis La 
Surface du jour, Maïté Villacampa poursuit 
son chemin en poésie avec ce “cante jondo” 
(“chant profond” en espagnol) dans lequel 
elle revient sur la mort de Walter Benjamin, 
grand penseur humaniste européen, au 
seuil d’un exil impossible, fil rouge d’une 
méditation sur la vie et sur le langage.

Viens-tu du ciel profond
Enfin, Sceaux est la toile de fond d’un 
premier roman de Sophie Richer paru il y a 
quelques mois, Viens-tu du ciel profond. 
L’auteur y dépeint la ville dans les années 
60 et 70 à travers les yeux de Louise, qui 
revient sur les lieux de son enfance à 
l’occasion du décès de sa mère.

 q Librairie Le Roi Lire, 
4 rue Florian.  
Tél. : 01 43 50 20 60

COUP DE CŒUR DES LYCÉENS   RENCONTRE AVEC LA LAURÉATE
Le mercredi 15 mai à 10h, les lycéens de Lakanal et Marie-Curie rencontreront Fanny 
Wallendorf, auteur de L’appel (éd. Finitude), roman lauréat du Coup de cœur des lycéens 
2019. Ouverte au public, cette rencontre organisée à l’Ancienne mairie par la bibliothèque 
municipale sera suivie d’une séance de dédicaces.

 q Ancienne mairie, 68 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00

HISTOIRE

Ligne de 
Sceaux
Domaine seigneurial et petite 
ville réputée, Sceaux développe 
au 19e siècle activités et 
divertissements autour de la 
sous-préfecture, justifiant la 
construction d’une des toutes 
premières lignes de chemin de 
fer de France en 1846. Cette 
dernière reliait Sceaux à la 
barrière de Paris, la place 
d’Enfer - aujourd’hui place 
Denfert-Rochereau. La ligne de 
Sceaux rencontre dès sa mise 
en service un franc succès. 
Avec elle, les Parisiens 
accèdent à la ville plus 
rapidement et à moindre coût. 
Le bal attire alors un public 
varié : riches Parisiens y 
possédant une maison de 
campagne ou encore étudiants, 
bourgeois et marchands de 
Sceaux. Dans le train, 
l’innovation est tout aussi 
remarquable que la richesse 
affichée. La troisième classe est 
en effet équipée d’un toit, fait 
totalement nouveau, témoignage 
d’un certain confort ; quant aux 
wagons de première classe, ils 
ressemblent à des salons 
mobiles. À une époque de fortes 
inégalités, la ligne de Sceaux 
contribue donc à un certain 
brassage social, tant par le 
transport que par la destination.

Article rédigé par Sixtine Bouffard, 
étudiante scéenne en troisième 
année de licence d’histoire à la 
faculté de Nanterre
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CULTURE / SPORT / LOISIRS

Ça bouge à Sceaux

TENNIS

La balle jaune à la fête à Sceaux
Le Tennis club de Sceaux organise en mai 
et en juin plusieurs compétitions à 
destination des jeunes et des adultes.

Interclubs 
Les clubs de tennis du département 
s’affronteront à Sceaux lors de matches par 
équipe proposés dans le cadre des 
Interclubs du Tennis club de Sceaux. Quatre 
matches en simple et deux matches en 
double sont au programme de chaque 
confrontation. Les adultes joueront au 
complexe sportif du 5 rue de l’Yser les 
dimanches 5, 12, 19 et 26 mai, ainsi que 
le 2 juin dès 9h. Quatre équipes de jeunes 
scéens (de 9 à 14 ans), à la fois féminines et 
masculines, seront quant à elles sur les 
courts du jardin de la Ménagerie les 
mercredis 8, 15, 22 et 29 mai, ainsi que 
le 5 juin dès 14h. 

S’inscrire à l’Open 
Rendez-vous incontournable du Tennis club 
de Sceaux, l’Open se déroulera du 24 juin 

au 12 juillet. Les inscriptions sont d’ores  
et déjà ouvertes à tous les licenciés de la 
fédération française de tennis. Les 
supporters sont invités à assister aux 
matches du tournoi mettant aux prises les 
17-18 ans, les plus de 35 ans et les 
seniors. Les finales se dérouleront le 
vendredi 12 juillet. 

Rentrée gagnante 
Dès le 1er mai, le Tennis club de Sceaux 
propose à chaque nouvel adhérent une 
offre d’adhésion à 180 euros pour la saison 
2019-2020. Cette offre permet l’accès à 
toutes les infrastructures du club (rue de 
l’Yser et jardin de la Ménagerie), soit dix 
courts de tennis parmi lesquels quatre sont 
couverts en hiver. 

 q Tennis club de Sceaux, 5 rue de l’Yser.  
Infos et inscriptions : 01 43 50 69 83 /  
club@tcsceaux.org / www.tcsceaux.org

STAGE MULTISPORTS   VACANCES SPORTIVES
La Ville propose des stages multisports à destination des jeunes (8-12 ans) pendant les 
vacances scolaires. Ces stages sont encadrés par des éducateurs sportifs et bénéficient de 
l’implication des associations sportives de la ville. Le prochain stage se déroulera du 8 au  
12 juillet de 9h30 à 16h30 au gymnase du Centre. Inscriptions à partir du lundi 27 mai.

 q Gymnase du Centre, 29 rue des Imbergères. Tél. : 01 41 13 33 00

L’actu des clubs  
 q Résultats sportifs  

 •Basket
Féminine NF1
Sceaux - Trith : 55 à 70 
Geispolsheim - Sceaux :  
84 à 97
Centre fédéral de basketball 
- Sceaux : 59 à 75
Sceaux : 6e avec 12 victoires  
et 10 défaites 
Sceaux maintenue  
en Nationale 1
Masculin NM3
Wasquehal - Sceaux : 70 à 60
Sceaux - Beuvrages : 66 à 92
Sceaux - Val de Seine : 61 à 84
Sceaux : 12e avec 22 défaites
Sceaux jouera la saison 
prochaine en Pré-nationale 

 •Tennis de table
Équipe 1 régionale 3 
Sceaux - Chelles : 24 à 18
Sceaux - Viroflay : 20 à 22
Montmagny - Sceaux : 18 à 24
Classement : 2e avec 4 victoires 
et 1 défaite
Équipe 2 pré-régionale 
Sceaux - Courbevoie : 15 à 27
Bois-Colombes - Sceaux :  
24 à 18
Sceaux - Châtillon : 22 à 20
Classement : 4e avec 3 victoires 
et 2 défaites 
Équipe 3 départementale 1
Clamart - Sceaux : 22 à 20
Sceaux - Vanves : 21 à 21
Rueil-Malmaison - Sceaux :  
25 à 17
Classement : 7e avec 1 victoire, 
1 nul et 3 défaites  

Équipe 4 départementale 1
Sceaux - Issy-les-Moulineaux : 
26 à 16
Asnières - Sceaux : 22 à 20
Classement : 5e avec 1 victoire 
et 3 défaites 
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ASSOCIATIONS

Communiqués

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié
Visites : appartement de Boris 
Vian ; journée indienne à Paris, 
histoire et migrations ; tombes 
célèbres du Père Lachaise ; 
promenade découverte de 
Bourg-la-Reine ; le Grand 
Paris Express. Expositions : 
Toutankhamon ; collection 
Bührle. Activités : danses en 
ligne ; conversation anglaise ; 
tchi kung ; gym avec kiné ; 
gym’aqua ; cercle de lecture ; 
peinture, etc.
Voyages : croisière Berlin-
Hambourg ; journée  
à l’Armada de Rouen et 
croisière ; trois jours au Puy du 
Fou. Spectacles (prix réduits) : 
tous les spectacles des 
Gémeaux.

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

 •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 17 
mai à 10h à l’Ancienne mairie, 
68 rue Houdan, le 18 mai 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.

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

 •Chorale  
La Villanelle de Sceaux
La chorale À Cœur Joie  
La Villanelle de Sceaux se 
produira le 24 mai à 20h30  
à l’église Saint-Gilles de 
Bourg-la-Reine, 6 boulevard 
Carnot. Ce concert sera 
donné en partenariat avec le 
chœur de Saint-Germain-en-
Laye et l’orchestre les Pléiades, 
sous la direction de Philippe 
Lerat. Au programme : 
Psaume 42 et Lauda Sion, 
deux œuvres  
de Mendelssohn.

 q Renseignements :  
06 75 95 35 37 ou 
lavillanelle.sceaux@gmail.
com ou villanelle.sceaux92

 •Les Amis de Sceaux 
Fondée en 1924, cette société 
d’histoire locale fête ses  
95 ans. Les Amis de Sceaux 
perpétuent la passion d’une 
histoire qui s’invite à chaque 
coin de nos rues. Afin qu’elle 
reste notre mémoire 
commune, ils invitent chacun 
à la découvrir au fil d’un 
bulletin annuel avec des 
recherches et des souvenirs 
de visites, d’une histoire des 
rues de Sceaux, d’une 
évocation des 193 poilus… 
Historiens, Scéens ou simples 
curieux, rejoignez-les.

 q Contact : 01 41 13 77 98 ou 
lesamisdesceaux@orange.fr 
ou amis-de-sceaux.org

 •Fnaca  
Comité de Sceaux
Le Comité organise un voyage 
en car en Normandie le 25 
mai. Au programme : visite  
du site de Pegasus Bridge  
au nord de Caen, premières 
terres normandes libérées  
le 6 juin 1944. L’après-midi, 
visite du château de Fontaine-
Henry, fondé au 11e siècle, 
agrandi et magnifiquement 
meublé depuis lors. 
Participation : 50 euros par 
participant, par chèque  
à l’ordre de Fnaca Sceaux,  
à retourner à l’adresse du 
Comité, 20 rue des Imbergères 
92330 Sceaux.

 q Contact : 06 82 53 55 51

 •Bienvenue à Sceaux 
Expositions : Royaumes 
oubliés ; Maillol ; collection 
Bührle. Visites à Paris :  
le Marais aristocratique ;  
le nouveau Palais de Justice ; 
street art à la Butte aux 
cailles ; parc Montsouris et 
déjeuner dans son restaurant 
gastronomique. Après-midi  
au château de Beauregard. 
Circuit en Sardaigne.  
Week-end dans le Doubs,  
à la frontière franco-suisse : 
saut du Doubs, saline d’Arc  
et Senan, gastronomie locale 
avec visites de producteurs : 
fromageries et salaisons.

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

 •Club des aînés
Nos activités ludiques et 
sportives, nos rencontres 
amicales se poursuivent et 
apportent plaisir de se 
retrouver, bien-être et santé. 
Nous nous sommes retrouvés 
au déjeuner très convivial à 
l’Envol d’Antony tout comme 
pour fêter le nouvel an khmer, 
et attendons avec plaisir le 
projet de voyage de 
septembre... Rencontrez-nous 
le lundi ou le vendredi à partir 
de 14h aux Garages,  
20 rue des Imbergères.

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

 •L’Amicale du Sentier
L’amicale organise son 11e 
vide-greniers le dimanche  
16 juin de 9h à 18h sur le 
parking le long de la coulée 
verte,  
face au lycée Marie-Curie.

 q Contact : francine.
trousseau@gmail.com
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Services publics

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.

Services de garde

Bon à savoir

Collecte 
des déchets 
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 9 mai.

Les déchets 
toxiques
Ils doivent être apportés au  
camion Planète chaque 1er samedi du 
mois de 10h à 12h, parking de Gaulle, 
et de 14h à 16h, place des Ailantes aux 
Blagis. Les prochaines collectes auront 
lieu les samedis 4 mai et 1er juin.

Les DEEE
Cette collecte solidaire de  
quartier est organisée place du 
Général-de-Gaulle. La prochaine 
collecte aura lieu le samedi 1er juin  
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.

 •PHARMACIES*

Dimanche 5 mai 
Pharmacie Miramond
135 av. du Gal-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52
Mercredi 8 mai 
Pharmacie des Colonnes
62 av. du Gal-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29
Dimanche 12 mai 
Pharmacie Ostenc
45 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 91
Dimanche 19 mai 
Pharmacie de la Bièvre 
41 boulevard Carnot 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95
Dimanche 26 mai 
Pharmacie Nguyen Phung 
1 place Condorcet 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21

Jeudi 30 mai 
Pharmacie 
Dubray-Martin-Lavigne 
104 av. du Gal-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80
Dimanche 2 juin 
Pharmacie de La Faïencerie
15 av. du Gal-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59

 • INFIRMIÈRES
Dimanche 5 mai 
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan
Mercredi 8 mai 
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

Dimanche 12 mai 
Mme Mercier
5 passage M.-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93
Dimanche 19 mai 
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80
Dimanche 26 mai 
Mme Breitel
Mme Saint-Joannis
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
Jeudi 30 mai 
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan
Dimanche 2 juin 
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

*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

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 : 13 mai, 24 
mai et 27 mai. Un accueil, sur rendez-vous, sera 
également organisé à Sceaux le mardi 7 mai de 
13h30 à 17h30 à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan.  
Tél. : 01 55 95 95 32 ou energiehabitat@valleesud.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit les mardis 7, 21 mai et 4 juin 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.
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BON À SAVOIR

Petites annonces

 •VENTES
Vends vélo d’appartement, état neuf, indique temps, 
vitesse, calories, cardio. Prix : 50 €.
Tél. : 06 70 71 28 15

Vends superbe billard français Charles X, marqueté, 
parfait état avec tous les accessoires.
Tél. : 06 84 05 63 04

Vends ordinateur neuf Ordissimo Agathe 3, parfait  
pour seniors. Tél. : 06 20 33 73 34

Vends bureau en chêne 19e siècle, style L. Philippe, 
photo sur demande. Prix : 200 €.
Tél. : 06 84 19 77 28

Vends batterie électronique Yamaha DTX Drums, très 
peu servie, avec tabouret et casque. Prix à débattre.
Tél. : 06 98 57 54 22

Vends meubles et objets divers : commode, vase…
Tél. : 06 65 49 06 91

Vends canapé cuir 3 places, bison, café, vachette 
pleine fleur pigmentée, état superbe, double emploi. 
Prix : 200 €. Tél. : 06 12 85 56 81

 •DIVERS
Collectionneur rachète disques vinyles 33 T + 
contrebasse. Tél. : 06 95 58 76 93

Homme cherche à adopter un chaton noir, un don de 
préférence car petits revenus, s’occupera des vaccins.
Tél. : 06 60 50 86 20

Perdu 20 février 2019, Sceaux centre, un sac polochon 
écossais contenant des tissus, patrons, objets de 
coutures, ciseaux, épingles. Tél. : 06 81 09 37 25

Conservation et restauration de peintures, cadres, 
copies de maîtres, portraits, peintures sur commande.
Tél. : 07 62 45 46 53

Collectionneur achète voitures et deux-roues avant 
1990, état indifférent. Tél. : 06 85 66 14 95

 •COURS PARTICULIERS
Bac, brevet, progrès à consolider. Professeur de maths 
donne cours encourageants et exigeants : confiance en 
soi, méthodologie, rigueur, gestion du temps.
Tél. : 06 84 78 96 04

Professeur d’anglais donne cours tous niveaux avec 
suivi personnalisé. Tél. : 06 49 98 54 72

 •EMPLOI SERVICES
Femme sérieuse propose aide aux personnes âgées.
Tél. : 06 33 08 45 07

Homme propose de faire les courses des personnes 
âgées ou dépendantes. Tél. : 06 60 50 86 20

Jeune femme expérimentée et disponible propose 
heures de ménage, garde d’enfants à plein temps, 
baby-sitting ou sortie d’école. Tél. : 06 38 30 57 84

Jeune femme expérimentée et titulaire d’un CAP  
petite enfance propose garde d’enfants à temps plein 
au domicile des parents. Tél. : 06 95 77 83 32

 • IMMOBILIER
Loue appt 4 p. 85 m², 3 mn RER Robinson, cave et 
garage, jardinet privatif. Loyer : 1 150 €/mois + 
charges. Tél. : 06 80 59 69 59

Vends maison art déco, 95 m², terrain 223 m², à 
Sceaux, 5 mn RER Bourg-la-Reine, extension possible. 
Rdc : entrée, garage, cave, 1er ét. : double séjour, 
cuisine, cellier, 2e ét. 2 chambres, bureau, SDB, WC.
Tél. : 06 60 23 31 75

Vends appt refait, 75 m² environ, 3 chambres,  
21 rue de Penthièvre, dernier étage, traversant,  
2 caves, 1 atelier, 1 parking. Tél. : 07 81 20 60 82

Loue box pour véhicule, stockage objets encombrants, 
éclairé 24/7, gardé, fermé, bien sécurisé, en plein 
centre de Sceaux. Tél. : 06 16 01 99 80

Loue place de parking dans résidence sécurisée.
Tél. : 06 65 49 06 91

Recherche box ou cave, quartier de la mairie.
Tél. : 06 26 09 44 98

Loue box situé entre la mairie et la gare de Robinson 
dans résidence sécurisée. Tél. : 06 07 03 14 22

Loue bureau 16 m² à Sceaux, face RER Robinson  
dans un cabinet médical, 3 jours par semaine, 1er 
étage, immeuble de standing (2010).  
Tél. : 06 03 80 46 77

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.

À NOTER

 •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.

 q 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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BON À SAVOIR

Menus au restaurant scolaire

LUNDI
Radis et beurre
Ailes de poulet goût barbecue
Frites
Fromage  
Fruit de saison  
Yaourt   aromatisé
Gâteau marbré
Jus de fruits        

MARDI
Salade de tomates  
Sauté de bœuf et sauce 
charcutière
Petits pois   et carottes
Épinards à la crème
Fromage frais au citron  
et au basilic
Flan nappé de caramel  
Pain et barre de chocolat
Fruit
Fromage frais fruité        

MERCREDI

Férié

JEUDI
Menu végétarien
Salade de riz   au thon
Galette aux haricots azukis, 
quinoa, légumes et sauce tomate
Beignets de chou-fleur
Coquillettes au beurre  
et fromage râpé
Bleu d’Auvergne
Fruit de saison
Compote
Céréales
Lait           

VENDREDI
Salade verte  
Lasagnes au saumon
Yaourt à la vanille  
Donuts
Pain 
Emmental
Fruit            

LUNDI
Menu grec
Khoriatiki (tomates, concombre, 
poivrons verts, olives et feta)
Moussaka
Yaourt brassé
Gâteau maison à la poudre 
d’amandes
Pain et gelée de groseilles
Fromage frais fruité  
Jus de fruits                 

MARDI
Macédoine et vinaigrette
Sauté de veau   aux olives
Pâtes   à la tomate
Haricots beurre avec ail  
et persil
Fromage de vache
Fruit de saison  
Moelleux au citron
Yaourt nature  
Compote               

MERCREDI
Chou rouge   aux raisins secs 
et vinaigrette balsamique
Rôti de porc et jus aux oignons
Rôti de dinde et jus aux oignons
Purée de pommes de terre  
Courgettes à l’ail et au persil
Fromage de vache
Mousse au chocolat
Pain et confiture de fraises
Fruit
Yaourt nature      

JEUDI
Taboulé   à la menthe
Émincé de poulet    
à la normande
Duo de carottes jaunes et orange 
et jus à la ciboulette
Pommes de terre en ragoût
Fromage frais
Fruit de saison
Pain et barre de chocolat
Petit-suisse nature  
Jus de fruits                   

VENDREDI
Salade de tomates    
à la mozzarella
Haché de cabillaud  
à la provençale
Riz   façon paëlla
Ratatouille
Yaourt aromatisé  
Tourteau fromager
Quatre-quarts
Fruit
Lait       

LUNDI
Menu végétarien
Salade de pâtes   à l’indienne
Galette de quinoa  
à la provençale
Haricots verts   à l’ail  
et au persil
Duo de haricots blancs et 
carottes
Munster
Fruit de saison  
Palets bretons
Yaourt   aromatisé
Jus de fruits                

MARDI
Salade maison de carottes    
et soja frais
Hoki à la meunière et citron
Jardinière de légumes
Pommes de terre à la lyonnaise
Fromage frais fruité  
Gâteau fourré à la confiture
Pain et pâte à tartiner
Fruit
Fromage frais fruité        

MERCREDI
Salade de concombre    
et radis
Rôti de veau façon Marengo
Purée Crécy  
Riz
Gouda
Fruit de saison
Pain et gelée de groseilles
Yaourt nature  
Jus de fruits           

JEUDI
Menu du Maghreb
Tomates à la menthe
Boulettes de volaille    
et sauce à la coriandre
Semoule  
Fromage de chèvre
Pâtisserie orientale
Fruit
Céréales
Lait           

VENDREDI
Salade aux deux pommes
Colin gratiné au fromage
Trio de légumes aux brocolis  
Petits pois au jus
Fromage double crème
Fruit de saison  
Gâteau roulé à la fraise
Yaourt   à la vanille
Jus de fruits                 

LUNDI
Melon  
Saucisse de Toulouse
Saucisse de volaille
Lentilles moutardées
Duo de courgettes jaunes  
et vertes crémières
Camembert  
Crème onctueuse au chocolat
Cake aux pépites de chocolat
Fruit
Lait      

MARDI
Salade de tomates  
Dos de colin et sauce au citron
Pommes de terre campagnardes 
au paprika
Haricots beurre à l’ail et  
au persil
Fromage
Fruit de saison  
Pain et confiture de fraises
Compote
Lait          

MERCREDI
Crêpe au fromage
Bœuf braisé et sauce forestière
Carottes   et jus à la ciboulette
Purée de pommes de terre
Petit-suisse nature   et sucre
Fruit de saison
Gaufre 
Yaourt nature  
Jus de fruits         

JEUDI

Férié

VENDREDI
Pique-nique
Pain et barre de chocolat
Fromage frais fruité  
Jus de fruits                  

Du 6 au 10 mai Du 13 au 17 mai Du 20 au 24 mai Du 27 au 31 mai

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.

Sceaux Mag n° 502 - Mai 2019  33   



TRIBUNES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés

sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Groupe : La Voix des Scéens
TRANSFERT DU CENTRE DE TRI  
DE LA POSTE DE SCEAUX À ANTONY.  
QUI DÉFEND LE SERVICE PUBLIC  
À SCEAUX ?
Les facteurs ont informé les Scéens 
du projet de transfert du centre de tri 
et de leur local, situés rue Houdan, 
compliquant ainsi leur activité et donc 
affectant le service aux clients.

Ce projet est forcément soutenu par le 
maire puisque le réaménagement de la 
Place de Gaulle prévoit la suppression du 
parking devant la poste interdisant ainsi 
à leurs camionnettes de stationner. 

Anticipons donc : ne s’agit-il pas de la 
1ère étape d’un projet plus drastique, 
à savoir la suppression partielle (voire 
totale ?) du bureau de poste lui-même ? 
Les Scéens devraient, par exemple,  
poster leurs colis à Antony.

Nous les invitons à se mobiliser pour faire 
échouer ce transfert et nous soutenons 
les facteurs de Sceaux.

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

Groupe : Sceaux Républicains
Générosité 
Vote du budget au conseil du 28 mars... 
Osant remettre en cause certains 
budgets qui augmentent – dont celui 
de la rénovation de la bibliothèque qui 
frise les 4,5 millions d’€ – un adjoint 
au maire a parlé de... manque de 
générosité ! Nous sommes pourtant 
fiers de notre politique familiale et 
associative. Nous pensons simplement 
que vu le contexte national, les 
dotations de l’État diminuant et les 
Scéens étant souvent pris à la gorge,  
il aurait été raisonnable de revoir des 
opérations que nous considérons 
comme dispendieuses ; la bibliothèque 
étant un exemple. Étant donné notre 
endettement et les prévisions, 
avions-nous besoin de tout casser, de 
créer un sous-sol, de la mettre 
complètement à nu pour la reconstruire 
pendant plus de 2 ans ? Qu’il est facile 
d’être généreux avec l’argent des 
autres. Arrêtons d’être dispendieux.

 q Christian Lancrenon, Thierry Legros, 
Xavier Tamby.  christian@lancrenon.fr

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, LR, sans étiquette)
La répétition de contrevérités n’a jamais tenu lieu de projet alternatif ! 
À Sceaux comme ailleurs, quelques 
manipulateurs d’opinion, dont certains se 
cachent parfois derrière l’anonymat des 
réseaux sociaux, mais agissent aussi au 
grand jour, diffusent depuis bien longtemps 
des informations déformées et incomplètes, 
jouent sur la peur de tout changement. Ils  
critiquent tout et n’approuvent rien 
d’essentiel, usent de sous-entendus, et 
confondent intérêt politicien avec intérêt 
général. Ils veulent tout et son contraire, 
jalousent celles et ceux qui essaient de faire 
progresser notre ville, et s’opposent sans 
proposer. 
Pourquoi, quels sont leurs objectifs ? Nul ne 
le sait, si ce n’est faire perdre du temps - et 
de l’argent - aux Scéens. Et en parlant de 
perdre son temps, les dernières semaines  
ont été marquées par quelques “ fake news ” 
bien croustillantes. 
La majorité municipale tient donc à rappeler 
quelques réalités : 
- suppression du bureau de poste du centre : 

la direction du réseau La Poste des Hauts-de-
Seine réfute catégoriquement les rumeurs de 
déménagement du bureau principal de 
Sceaux et confirme son maintien en 
centre-ville. Le projet de la place de Gaulle 
n’est en rien un obstacle au fonctionnement 
de ce bureau, ni du centre local de tri ;
- bail à construction du château de l’Amiral : 
aujourd’hui désaffecté et inoccupé, le 
château de l’Amiral va être entièrement 
réhabilité dans le respect de son caractère 
patrimonial, en accord avec l’Architecte des 
bâtiments de France (ABF). De plus, la ville 
reste propriétaire du foncier et le bail permet 
de conserver à long terme la maîtrise de 
l’affectation du terrain ;
- commerces du centre-ville : faire du 
centre-ville un lieu de plus en plus attractif 
est une priorité. Au niveau national, le taux 
de vacance commerciale moyen est de 12 %. 
Il est de 3 % sur Sceaux. Cela passe bien sûr 
par une armature commerciale solide mais 
aussi par la capacité, de la municipalité et 

des commerçants, à l’animer. La rotation 
raisonnable des commerces est une marque 
de dynamisme, non de déshérence.
Au lieu de détruire systématiquement les 
efforts de ceux qui, chaque jour, font de 
Sceaux ce qu’elle est, ces manipulateurs 
d’opinion seraient mieux inspirés de mettre 
leur énergie au service de notre Ville. Nous 
les y invitons très cordialement !

 q Les élus de la majorité municipale  
de Sceaux : Jean-Philippe Allardi, 
Catherine Arnould, Claire Beillard- 
Boudada, 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 pour Tous
(PS, EELV, Génération Écologie, MRC, 
PRG et citoyens de la société civile)

L’Europe !
Le 26 mai, nous voterons pour élire nos 
représentants au Parlement Européen. 
Malheureusement, comme souvent, les 
populistes de droite et de gauche polluent 
la vraie finalité de l’élection et en font un 
référendum pour ou contre le Président  
de la République. 
Cette dernière mandature européenne 
a encore montré l’importance croissante 
que prend le Parlement Européen dans 
la protection des citoyens, notamment en 
matière environnementale, mais aussi en 
stoppant des accords de libre-échange  
qui auraient créé trop d’inégalité sociale.  
Les enjeux sont donc essentiels !
Ne nous laissons pas voler cette élection 
par des raccourcis grossiers et mobilisons-
nous pour poursuivre le projet Européen.
Si vous n’êtes pas présent, n’oubliez pas 
de faire une procuration.

À vos côtés,
 q Les élus Sceaux pour Tous : Benjamin 
Lanier, Sophie Ganne-Moison, Hachem 
Alaoui. contact@sceauxpourtous.fr.
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LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

Carnet - Contact

ÉTAT CIVIL
 •Naissances 

enregistrées du 16 mars  
au 15 avril 2019
Gauthier Chavanelle de Bigault de 
Cazanove – Naël Alibay – Gianni Faye – 
Amiel Elembe Seppou.

 •Mariages 
célébrés du 16 mars au 15 avril 2019
Pascal Boulanger et Béatrice Oursel – 
Louis Kone et Anabel Saingolet.

 •Décès 
enregistrés du 16 mars  
au 15 avril 2019
Ginette Duval née Reversat – Michel 
Brunet – Jacqueline André née Coué – 
Gerard Mayos – Ginette Laval née Dappe 
– Guy Zarrouati – Gérard Genest – 
Françoise Dommel née Pieyre de 
Mandiargues – André Delrieu – Gérard 
Coffre – Jacqueline Weber née Speckel – 
Donatien Coumau – Paolina Catenacci 
née Locatelli.

Vos élus 

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.

MAIRE DE SCEAUX
Philippe Laurent
reçoit sur rendez-vous
à la mairie de Sceaux
Tél. : 01 41 13 33 00

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

Patrice Pattée
Urbanisme, espace public, 
mobilité

Isabelle Drancy
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

Roselyne Holuigue-
Lerouge 
Logement, habitat, population
conseillère territoriale

Jean-Pierre Riotton
Sécurité

Othmane Khaoua
Économie sociale 
et solidaire

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 
Benhachem
Jean-Jacques Campan
Claude Debon
Dominique Daugeras 
Christian Lancrenon
Thierry Legros
Xavier Tamby

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.
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