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Sous le signe de la Camargue
à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Folco de Baroncelli
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P.31

Environnement : il est temps pour  
chacun de s’engager, vraiment

La démarche “Parlons ensemble de 
l’environnement à Sceaux”, engagée 
en février dernier, a permis à près d’un 
millier de Scéens, dont de nombreux 
jeunes, d’échanger et d’exprimer leurs 
inquiétudes et leurs propositions 
en matière d’environnement. J’ai 
été impressionné par l’engagement 
et le volontarisme des jeunes, qui 
ont parfaitement compris que c’est 
d’abord leur avenir qui se joue. Et que 
les évolutions que nous constatons 
sont lourdes de menaces en terme 
de dégradation à venir de qualité 
de vie, voire même de survie  : 
demain, les catastrophes climatiques 
peuvent se doubler de conflits armés, 
pour s’assurer par exemple de la 
disponibilité de ressources naturelles 
devenues trop rares.

Notre ville a toujours été sensible à ces 
questions. Une nouvelle preuve en a 
été apportée ces derniers mois, grâce 
à cette mobilisation collective. De 
nombreux habitants ont déjà compris 
les enjeux et, surtout, les ont intégrés 
en faisant progressivement évoluer leur 
mode de vie, leur façon d’aborder les 
évènements et leurs comportements 
quotidiens, y compris dans l’éducation 
de leurs enfants, ce qui est sans doute 

le sujet essentiel. Ceux que je rencontre 
très régulièrement en sont d’ailleurs 
généralement heureux, et disent y avoir 
retrouvé une nouvelle qualité de vie.

Dans ce genre de démarche, où nous 
savons que les résultats ne peuvent 
provenir que d’une prise de conscience 
et d’un engagement à la fois collectif 
et individuel, le rôle de la commune, 
c’est d’abord de tracer le chemin, de 
sensibiliser, de construire une volonté 
commune et positive, de créer et de 
conforter l’envie de s’engager. C’est 
aussi de donner à voir les réussites. 
C’est enfin de montrer l’exemple, 
sur ce qui dépend directement de la 
décision et de l’action municipales. 
C’est le sens des arrêtés que je 
viens de prendre, et de ceux que  
je prendrai prochainement, ainsi que 
des délibérations déjà soumises, et 
qui le seront prochainement au conseil 
municipal sur plusieurs sujets, dont 
la Charte de l’arbre et de la nature. 
Sans doute certaines de ces décisions 
contiennent-elles une part de 
contrainte. Celle-ci est généralement 
limitée, mais elle est indispensable, et 
elle participe d’une pédagogie active. 
Parce qu’il faut maintenant tous nous 
engager. Vraiment.

qq Philippe Laurent
Maire de Sceaux
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Retour  
en images
Marches pour la propreté
Après les marches pour la propreté 
initiées par les jeunes de l’Espace 
relais les 24 et 25 avril aux Blagis, à 
la Coulée verte et dans le jardin de la 
Ménagerie, deux nouvelles marches 
ont été organisées à Sceaux au mois 
de mai à l’initiative des habitants afin 
de sensibiliser le plus grand nombre 
au respect de l’environnement. Le 12 
mai, une vingtaine de Scéens et autant 
de scouts ont marché et collecté les 
déchets dans les différents quartiers, 
tandis que la veille, l’amicale des Bas-
Coudrais organisait la 2e édition de son 
“Carnaval des p’tites poubelles” afin de 
nettoyer les abords de sa résidence.

La petite reine en fête
Le 25 mai a eu lieu la désormais traditionnelle journée Vélo en ville. Temps fort de cette 
édition, les maires de Versailles et de Sceaux ont inauguré la voie Colbert lors d’une balade 
à vélo entre les deux villes. Toute la journée, le public a pu découvrir et tester de nombreux 
types de vélos innovants, mais aussi s’équiper en matériel ou faire réparer sa bicyclette. 
Cette année, de nouveaux services comme Véligo ou Vélib’ étaient également à l’honneur.
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Les belles Américaines rutilent à Sceaux
Le 18 mai, le centre-ville de Sceaux accueillait l’évènement  
“Les belles Américaines” organisé en partenariat avec l’Union 
des commerçants et artisants de Sceaux (Ucas) et l’association 
Vintage American Cars Club de France (VACCF). Les visiteurs 
ont pu admirer une quarantaine de voitures américaines rutilantes 
des années 60 et 70, tandis que des démonstrations de “Boogie-
woogie” assurées par 6 danseurs ont complété les festivités.

Devoir de mémoire
Le 8 mai dernier, Sceaux a commémoré le 74e 
anniversaire de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale sur le continent européen. La cérémonie 
s’est déroulée en présence de Philippe Laurent, 
maire de Sceaux, du conseil municipal, du conseil 
d’Enfants, des anciens combattants et de Dieter 
Freytag, maire de Brühl (ville jumelle de Sceaux) 
dont on retrouvera le discours sur sceaux.fr

L’Europe célébrée
Le 11 mai, Sceaux a célébré l’Europe. 
Des expositions, jeux et stands 
notamment dédiés à Leamington Spa et 
Brühl, les deux villes jumelles de Sceaux, 
ont animé la place de Brühl. Les visiteurs 
ont également pu profiter de la chorale 
de chansons irlandaises des élèves de 
CM2 de l’école des Blagis et du concert 
de cornemuse d’Éric Mac Lewis.

Sceaux à l’heure des défis
Le jardin de la Ménagerie a accueilli une 
nouvelle édition du Défi de Sceaux le 18 
mai dernier. Les collégiens de Lakanal et 
de Marie-Curie se sont mesurés à leurs 
camarades lors de plusieurs épreuves 
à la fois ludiques et sportives : tennis 
de table, tir à l’arc, baby-foot, escalade, 
simulateur d’aviron, home-ball, table 
Vélodrome ou encore “bakta pro”.
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Le mercredi 15 mai, les Scéens étaient conviés à une réunion publique de restitution destinée 
à présenter les initiatives proposées par les habitants à l’occasion de la consultation citoyenne 
“Parlons ensemble de l’environnement à Sceaux”. Philippe Laurent, maire de Sceaux, a annoncé 
à cette occasion un ensemble de mesures fortes.

Sceaux accélère
sa transition écologique 

Les Scéens  
ont exprimé  
leur volonté  
d’agir pour 
l’environnement
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850
C’est le nombre de Scéens qui ont 
participé aux différentes réunions 
publiques de la démarche participative, 
parmi lesquels 400 enfants.

479
C’est le nombre de propositions en 
faveur de l’environnement qui ont 
émergé des sept ateliers organisés 
depuis le début du mois de mars.

18
C’est le nombre d’engagements que la 
Ville a annoncés, conduisant notamment 
à la prise de 2 arrêtés municipaux avec 
application immédiate.

M
obilité, énergie, alimentation, 
santé, lutte contre le gaspillage, 
cadre de vie… Au terme d’un mois 
de concertation et de sept réunions 
publiques qui ont suscité une forte 

mobilisation, la ville de Sceaux vient d’annoncer 
18 engagements forts en faveur de la transition 
écologique. « J’ai été impressionné par la façon 
dont les Scéens, notamment les plus jeunes,  
se sont saisis de ce sujet avec une très grande 
implication », explique Philippe Laurent. 
« L’environnement est l’affaire de tous : citoyens, 
collectivités, commerçants, enseignants, acteurs 
privés… La Ville doit prendre sa part et 
s’employer à soutenir toutes les initiatives, d’où 
qu’elles viennent. »

Des engagements forts et exemplaires
Parmi les mesures clés annoncées : un arrêté 
municipal interdisant immédiatement l’utilisation 
de produits phytosanitaires sur le territoire de la 
Ville, un arrêté interdisant aux conducteurs de 
laisser leur moteur tourner à l’arrêt, ou encore 
l’élaboration d’une Charte de l’arbre afin de 
soutenir la préservation et le développement du 
patrimoine végétal de Sceaux, y compris dans les 
propriétés privées. Pleinement consciente que 
l’environnement est notamment un enjeu de 
santé publique, la Ville va également appliquer 
des mesures de restriction des usages des 
perturbateurs endocriniens, ou encore mettre en 
place dès 2020, avec la ville de Bourg-la-Reine, 
une limitation d’utilisation des véhicules 
polluants pour améliorer la qualité de l’air.
Autre sujet phare : la mobilité. Engagée depuis 
de nombreuses années pour le développement 
des circulations douces, la ville de Sceaux lance 
une réflexion avec les citoyens autour de la 
transposition locale de la réglementation sur les 
engins de déplacement personnel (trottinettes, 
gyroroues, etc.). Elle poursuit également le 
développement des infrastructures et des 

services en faveur du vélo dans le cadre de  
son plan “Sceaux à vélo 2016-2020”. Au 
programme : un nouveau plan de développement 
d’appuis vélos et d’abris vélos sécurisés,  
ou encore le lancement à l’automne de Véligo 
Location, un service permettant de louer un vélo 
à assistance électrique sur une période de six 
mois contre un abonnement mensuel afin de 
pouvoir tester ce mode de déplacement. «  Les 
nouveaux engagements de la Ville en matière de 
mobilité s’inscrivent dans une action historique 
continue en faveur des circulations actives et en 
particulier du vélo  », rappelle Patrice Pattée, 
adjoint au maire délégué à la Mobilité. «  Cette 
politique saluée par de nombreux prix démontre 
la détermination de la Ville à répondre aux 
grands défis environnementaux de demain. »
L’éducation est également une priorité du plan 
d’actions que la ville de Sceaux souhaite mettre 
en œuvre dans le cadre de sa politique 
environnementale. La Ville va intensifier à 
compter de la rentrée prochaine les actions 
menées au sein de ses écoles dans la lutte contre 
le gaspillage. Elle réaffirme aussi sa détermi-
nation à promouvoir les produits bio et locaux 
dans ses restaurants scolaires. Par ailleurs, elle 
va lancer un programme de sensibilisation des 
enfants dans les crèches grâce aux activités 
pédagogiques et écologiques, et dans les écoles 
en lien avec l’Éducation nationale.
Enfin, pour accompagner les Scéens dans 
l’amélioration du bilan énergétique de leur 
habitat, la ville de Sceaux, déjà très impliquée à 
travers l’organisation du forum de la rénovation 
énergétique, s’engage à renforcer sa collaboration 
avec les copropriétés lors de différents temps 
d’échanges dans l’année qui vient.

Un élan mobilisateur
« Tout au long de la démarche “Parlons ensemble 
de l’environnement”, mais aussi pendant la 
réunion de restitution avec le retour d’impressions 

Accompa-
gner et 
soutenir 
toutes les 
initiatives
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des douze rapporteurs issus des ateliers, les 
Scéens ont montré leur engagement et leur envie 
d’en faire plus, de continuer à porter des 
initiatives », souligne Florence Presson, adjointe 
au maire déléguée à la Transition énergétique. 
«  C’est pourquoi en 2020, la ville de Sceaux 
mettra en place un budget participatif 
encourageant les actions citoyennes en matière 
d’environnement. ».
Pour accompagner les Scéens dans leur envie de 
continuer à s’impliquer, la Ville s’est aussi 
engagée à soutenir la constitution d’un “Collectif 
scéen pour l’environnement” chargé de 
poursuivre la réflexion initiée par la démarche 
“Parlons ensemble de l’environnement”. Un 
groupe de travail réunissant les Scéens qui 
souhaitent s’associer au projet sera spécialement 
dédié à la création du budget participatif le 6 juin.
Trois autres groupes de travail ont été proposés 

pour permettre aux Scéens de poursuivre leur 
participation à la mise en œuvre de certaines 
mesures. L’un de ces groupes s’intéressera à la 
transposition locale de la réglementation sur les 
nouveaux engins de déplacement personnels. 
Un autre groupe travaillera sur la base d’une 
étude sur les enjeux des transports en commun 
actuels et en projet en fonction des vrais besoins 
des Scéens. « L’objectif est d’élaborer la stratégie 
que la Ville devra adopter pour obtenir la 
meilleure desserte possible », explique Pierre, un 
Scéen engagé dans la démarche. Enfin, un 
quatrième groupe a déjà livré ses conclusions fin 
mai pour l’amélioration de la charte “Métropole 
nature” destinée à enrichir la connaissance de la 
biodiversité, remettre la nature au cœur de 
l’aménagement métropolitain, s’engager pour 
une métropole nourricière et redonner une place 
à la nature dans la vie des habitants.

Une 
mobilisation 
qui va se 
poursuivre 
avec quatre 
groupes de 
travail 
citoyens

« L’environnement est 
une cause collective. 
Lors de cette grande 
démarche participative, 
les Scéens ont été 
force de proposition 
pour réinventer une 
véritable politique 

environnementale à 
Sceaux. La situation de 
notre planète est 
préoccupante, et 
quand certains se 
découragent, d’autres 
choisissent de relever 
le défi. Les Scéens et 

notamment les jeunes, 
très présents, ont 
décidé d’agir avec 
volonté, enthousiasme, 
dynamisme, et le devoir 
de la Ville est 
d’accompagner ce 
grand mouvement. »

Témoignage
 q Chantal Brault

premier adjoint 
au maire délégué 
à l’Engagement 
citoyen

Quelques exemples d’engagements qui améliorent le quotidien

Vélotaxi 
un nouveau  
service de transport  
à la demande, dès cet été

Bornes de  
recharge électrique
réactivation de deux bornes 
anciennement Autolib’ dès cet été,  
et déploiement à plus grande échelle 
en 2020

Bacs à compost  
distribution gratuite aux particuliers 
depuis le mois de mai,en partenariat 
avec Vallée Sud - Grand Paris

Éclairage public 
poursuite de la modernisation du  
parc (LED) et mesures d’économie 
d’énergie par la généralisation des 
réductions de puissance la nuit  
(déjà pratiquées)

Appuis vélos 
nouveau plan de développement 
d’appuis vélos et d’abris vélos 
sécurisés

Jardins partagés  
nouvelles mesures 
d’accompagnement des 
particuliers en faveur de  
l’agriculture urbaine
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Témoignage
 q Anne-Sophie Pertegaz

Chargée de mission Développement 
durable pour la ville de Sceaux
En quoi consistent vos missions ?
Je coordonne l’organisation des évènements 
de la Ville destinés à promouvoir la transition 
écologique : la journée Vélo en ville, le forum 
de la rénovation énergétique, mais aussi le 
salon Vert-Avril et le festival de films 
“Sociétés en transition(s)”, deux événements 
co-organisés avec la ville de Bourg-la-Reine. 
Au quotidien, je travaille sur la mise en œuvre 
de tous les projets portés par la Ville en 
faveur de l’environnement : les subventions 
pour l’achat de vélos électriques, le “Défi 
familles sO vélO” (voir ci-contre), les ateliers 
apiculture, les jardins partagés, la charte 
“Métropole nature” ou encore la réduction 
des perturbateurs endocriniens.

Comment se traduit cet engagement 
au sein des services de la Ville ? 
La Ville et ses agents ont un devoir 
d’exemplarité. Nous allons lancer une 
démarche interne de développement 
durable en créant un groupe de réflexion 
chargé d’établir un plan d’actions à mettre 
en place sur nos lieux de travail. Cela passe 
par les petits gestes du quotidien, mais 
aussi par la façon dont les services de la 
Ville intègrent le développement durable 
dans leur fonctionnement. Parmi les actions 
déjà mises en œuvre : le déploiement d’une 
flotte de véhicules municipaux hybrides ou 
électriques, la mise en place de l’indemnité 
kilométrique pour encourager les agents à 
venir au travail à vélo, la distribution de 
poubelles de tri ou encore l’arrêt de 
l’utilisation de gobelets en plastique. Le 
meilleur exemple est celui que l’on montre !

DÉFI FAMILLE SO VÉLO

Leur mission : troquer la voiture  
contre le vélo
Organisé par la Ville du 25 mai au 22 juin, le “Défi famille sO vélO“ a pour but 
d’encourager les Scéens à échanger leur voiture contre la petite reine. Le  
principe ? Pendant quatre semaines, quatre familles volontaires acceptent de 
laisser la voiture au garage. En échange, la Ville leur prête un vélo à assistance 
électrique (simple ou cargo) pour effectuer leurs trajets du quotidien. « Travaillant 
à seulement quelques kilomètres de mon domicile, j’avais déjà fait le trajet à  
vélo, mais avec les nombreuses côtes à grimper, ce n’est pas évident », explique 
Iness, la mère de l’une des familles participantes. « Je pensais au vélo électrique 
depuis un moment, mais cela représente une somme importante. Ce défi était 
l’occasion idéale pour enfin tester ce mode de déplacement ! » L’opération, initiée 
en partenariat avec l’entreprise Cyclez et l’application d’itinéraires cyclistes 
Géovélo, laisse à chaque famille le soin de fixer elle-même ses objectifs, 
notamment le nombre et le type de trajets. Chaque semaine, la famille tient  
un journal de bord pour noter ses impressions et faire le bilan de son expérience. 
« Mes deux enfants (5 ans et 6 ans et demi) sont très demandeurs. Avec l’arrivée 
des beaux jours, ce défi est l’occasion de joindre l’utile à l’agréable »,  
poursuit Iness, sensible à la question écologique. « On a tous conscience qu’il faut 
changer nos habitudes. Il s’agit de se demander quelle planète on veut laisser à 
nos enfants. »

Retrouvez la liste des 18 engagements de la Ville sur sceaux.fr, rubrique Actualités

Rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Ville pour partager 
vos initiatives en faveur de l’environnement

Sceaux Mag n° 503 - Juin 2019  9   

http://sceaux.fr


Au cœur
de Sceaux

DÉMOGRAPHIE SCÉENNE

2019 : une campagne  
de recensement réussie
Les dernières campagnes de 
recensement à Sceaux font apparaître 
une tendance à la stabilisation du 
nombre d’habitants, voire à une très 
légère baisse.

Une population stable
Après une baisse de la population 
municipale observée ces dernières 
années, celle-ci reste stable lors du 
dernier recensement, pour s’établir à 
19 479 habitants en 2019. « Les 
campagnes de recensement de ces 
dernières années montrent que la 
population n’augmente pas, 
contrairement aux prévisions 
alarmistes de certains », explique 
Philippe Laurent, maire de Sceaux. 
Plusieurs lois imposent cependant aux 
villes de construire plus. En 
Île-de-France, la loi sur le Grand Paris 

(2010) et le Schéma directeur de  
la région (Sdrif) demandent aux 
agglomérations de densifier leur 
centre pour réduire l’étalement urbain, 
source de nombreuses nuisances.

Concilier qualité du cadre  
de vie et dynamisme
« Dans le même temps, l’arrivée de 
nouvelles familles est nécessaire pour 
préserver le dynamisme et la jeunesse 
de Sceaux. De ce point de vue, il faut 
constater que la moyenne d’âge de  
la population scéenne augmente.  
Il y a dans nos écoles 150 enfants  
de moins aujourd’hui qu’il y a 20 
ans ! » poursuit Philippe Laurent.  
« Il faut également rappeler que la 
population de Sceaux était supérieure 
il y a 50 ans. »

QUALIVILLES 

Vers une nouvelle 
certification
En 2019, un nouveau référentiel 
Qualivilles a été mis en place par 
l’association française de normalisation 
(Afnor). Ce dernier augmente les 
exigences d’accueil, d’information et 
d’orientation, ainsi que la qualité des 
réponses apportées aux usagers.

La Ville, souhaitant maintenir son 
engagement pour une amélioration 
continue de ses prestations, procédera à 
un audit des services Sceaux info mairie, 
Population et citoyenneté ainsi que 
Finances/facturation au cours du mois de 
juin. Tout au long de l’année, ces services 
font déjà l’objet d’un contrôle rigoureux : 
les délais d’attente à l’accueil, l’efficacité 
du traitement des demandes ou encore le 
confort des locaux sont passés en revue. 
La notation, dont dépend l’attribution de 
la certification, tient compte également 
des enquêtes de satisfaction menées 
auprès des Scéens. 

Du 7 janvier au 30 mars 2019, les services 
concernés ont soumis des formulaires 
d’enquête aux usagers qui ont été près 
de 500 à participer. Avec 98,6 % de 
participants satisfaits de la qualité des 
réponses fournies et de la courtoisie des 
agents, les résultats soulignent la 
satisfaction des Scéens. Les suggestions 
révèlent un intérêt important pour la 
dématérialisation des démarches. 

 q Résultats de l’enquête de satisfaction 
2019 consultables à l’accueil de l’hôtel 
de ville, 122 rue Houdan,  
et sur sceaux.fr

MISE À JOUR   RÉPERTOIRE D’ADRESSES DES LOGEMENTS
Pour continuer d’établir des statistiques démographiques au plus juste, la Ville 
lance dès le mois de juin, avec l’Insee, la mise à jour de son répertoire d’adresses 
sur tout son territoire. Ceci permet de collecter des informations sur chaque 
logement : adresse, type d’habitat ou encore année de construction. Cette 
campagne se déroule sans nécessiter la participation des habitants. Cependant, les 
agents peuvent être amenés à faire quelques investigations sur certaines adresses.
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CONTRAT DÉPARTEMENTAL 2019-2021

Le Département soutient la Ville
Le 14 mai dernier à l’hôtel de ville de 
Sceaux, Patrick Devedjian, président  
du conseil départemental des 
Hauts-de-Seine, et Philippe Laurent, 
maire de Sceaux, ont signé le contrat 
de développement Département / ville 
de Sceaux pour la période 2019-2021. 

Investissements majeurs 
Après un premier contrat conclu pour 
la période 2016-2018, le 
Département a renouvelé son soutien 
à la Ville à hauteur de 4,3 millions 
d’euros pour 2019-2021. Parmi les 
investissements majeurs, 2,2 millions 
d’euros seront consacrés à la 
restauration de l’église 
Saint-Jean-Baptiste et 1 million 
d’euros à la rénovation des voiries.  
Par ailleurs, le contrat prévoit la 

participation du Département aux 
établissements municipaux d’accueil 
du jeune enfant et à la coordination 
gérontologique. 

Contractualisation bénéfique 
Cette programmation triennale permet 
aux communes de bénéficier d’un 
financement départemental pérenne. 
Elle participe également à une 
simplification administrative en 
supprimant de multiples demandes 
d’aide au “coup par coup”. Enfin,  
la politique pluriannuelle de 
contractualisation facilite la réalisation 
de grands projets structurants au 
niveau communal, tels que la 
restauration de l’église 
Saint-Jean-Baptiste à Sceaux.

COMMÉMORATION   APPEL DU 18 JUIN 1940
Mardi 18 juin à 19h, Philippe Laurent, maire de Sceaux, les membres du 
conseil municipal, les représentants des Anciens combattants et le Comité scéen 
pour le souvenir du général de Gaulle invitent les Scéens à commémorer le 79e 
anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940. La cérémonie se tiendra place du 
Général-de-Gaulle, devant le monument qui lui rend hommage.

PLACE DE BRÜHL

Cérémonie 
d’inauguration
À l’occasion d’une visite de la délégation 
officielle de Brühl, ville allemande jumelée 
avec Sceaux, une plaque anniversaire 
sera dévoilée le samedi 8 juin à 18h sur 
la place de Brühl en présence de Dieter 
Freytag, maire de Brühl, Philippe Laurent, 
maire de Sceaux et Chantal Brault, 
premier adjoint au maire délégué aux 
Relations internationales. Cette 
cérémonie animée par l’orchestre 
bavarois Gallisch Brezel célèbre les 30 
ans de la place ainsi que la longue amitié 
qui lie les deux villes depuis 55 ans.  
Un food-truck “Du lard ou du cochon” 
sera également de la partie.

Les villes de Brühl et de Sceaux se sont 
en effet jumelées en 1964. Sous 
l’impulsion d’Erwin Guldner, ancien maire 
de Sceaux et de Michel Logan, alors 
adjoint au maire, la ville fut en effet l’une 
des premières à se jumeler avec une ville 
allemande, un geste important sur le 
chemin de la construction européenne et 
d’une culture commune. La plaque 
anniversaire qui sera dévoilée à Sceaux  
le 8 juin fait écho à une plaque “jumelle” 
installée sur la Sceaux-Platz (“place de 
Sceaux”) de Brühl. « C’est un symbole 
fort de l’entente fraternelle entre nos deux 
villes », explique Philippe Laurent. « De ce 
partenariat sont nées de nombreuses 
coopérations de toute nature. »

 q Place de Brühl. Renseignements  
au 01 41 13 33 00 ou sur  
sceaux.fr > contact

Visites et signature du contrat départemental par Patrick Devedjian, président du département des Hauts-de-
Seine et Philippe Laurent, maire de Sceaux, en présence de Georges Siffredi, vice-président du Département 
et de Clara-Pauline Dancourt, chef du service Urbanisme de la ville de Sceaux.
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SÉNIORS

À vos agendas !
Le mois de juin sera ponctué de rendez-vous 
à l’attention des seniors pour s’informer et 
préparer son été.

Bilan du plan d’actions 2015-2019
Lundi 24 juin à 14h30, une réunion 
plénière élargie du conseil des aînés se 
tiendra en salle Erwin-Guldner, à l’hôtel de 
ville, 122 rue Houdan. Ouverte à tous, cette 
rencontre exceptionnelle sous la présidence 
de Philippe Laurent, maire de Sceaux, et en 
présence de Pierre-Olivier Lefebvre, délégué 
général du réseau francophone des villes 
amies des aînés, sera l’occasion de faire le 
bilan du plan d’actions 2015-2019, Sceaux 
ville amie des aînés.

Programmez votre été
Pour découvrir les sorties et animations 
proposées aux seniors cet été, rendez-vous à 

la réunion de présentation du programme Le 
Temps des seniors lundi 17 juin à 15h, à la 
résidence des Imbergères, 19 rue des 
Imbergères. Parmi les nombreux temps forts, 
ne manquez pas la journée à Dourdan 
(Essonne) le 18 juillet, la journée de visite au 
Parc des félins de Nesles (Seine-et-Marne) le 
8 août, les ateliers équilibre en mouvement 
une fois par semaine en juillet-août, ou 
encore le jeu autour des prénoms, leurs 
origines, leurs variantes et les personnages 
célèbres qui les ont portés, aux Imbergères 
le 27 août à 15h30, lors d’une rencontre 
avec les résidents de La Faïencerie. Les 
inscriptions aux activités pourront être 
réalisées lors de la réunion.

 q Service Vie sociale seniors au 01 41 13 33 00. 
Programme Le Temps des seniors disponible 
à compter de mi-juin dans les équipements 
publics et sur sceaux.fr

PLAN CANICULE   FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
Si vous êtes un(e) senior ou une personne en situation de handicap isolé(e) vivant à votre 
domicile, l’inscription sur le registre nominatif de la Ville vous permet de bénéficier d’une veille 
des services de la Ville en cas d’épisode caniculaire du 1er juin au 15 septembre. Cette 
démarche gratuite s’effectue en remplissant le dépliant “Canicule - grand froid” disponible 
dans les équipements municipaux ou par courrier. Un référent est joignable au 06 46 10 63 50 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 le week-end, uniquement en cas d’alerte déclenchée par la 
préfecture des Hauts-de-Seine. En cas de fortes chaleurs, une salle rafraîchie est mise à 
disposition de 11h à 18h à la résidence autonomie des Imbergères.

 q Renseignements : Espace seniors au 01 78 76 44 79 ou seniors@sceaux.fr

LE TEMPS 
DES SENIORS

SAISON  
été  

Ju
in

 à
 a

oû
t 2

01
9

EN 
BREF

 •Accueil de loisirs
Inscrivez vite votre enfant à 
l’accueil de loisirs pour qu’il 
profite des nombreuses 
activités ludiques et festives 
pendant les vacances d’été. 
Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 23 juin inclus pour 
l’accueil de loisirs du 8 juillet 
au 2 août, et jusqu’au 7 juillet 
inclus pour celui du 5 au 30 
août. Elles s’effectuent sur le 
Portail familles accessible sur 
sceaux.fr, rubrique  
Mes démarches. 

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

 •Fête annuelle 
Les accueils de loisirs invitent 
les familles à participer à une 
matinée festive le samedi 29 
juin de 10h à 12h au jardin de 
la Ménagerie. Sur le thème 
de l’art et du spectacle, la fête 
proposera représentations, 
jeux, expositions et énigmes 
pour s’amuser en famille.  

 q Jardin de la Ménagerie,  
70 rue Houdan.  
Tél. : 01 41 13 33 00

12  Sceaux Mag n° 503 - Juin 2019 

mailto:seniors@sceaux.fr
http://www.sceaux.fr


AU CŒUR DE SCEAUX

Temps forts

SOINS À DOMICILE

Un meilleur service
Le centre communal d’action sociale 
(CCAS) de la Ville, qui gère le service 
de soins infirmiers à domicile (SSIAD), 
a signé en avril une convention de 
partenariat avec le service 
d’hospitalisation à domicile (HAD) de 
la Fondation santé service. 

Mieux accompagner les patients  
Le SSIAD propose des soins d’hygiène 
générale et infirmiers de base pour 
contribuer au maintien à domicile des 
personnes âgées dépendantes et 
faciliter les sorties d’hospitalisation. 
De son côté, le service HAD a pour 
mission de prendre en charge des 
pathologies lourdes. Avec la signature 
de la convention, il s’agit d’organiser 
une coordination pour assurer la 
continuité, la qualité et la sécurité de 
la prise en charge des patients à leur 
domicile. Les professionnels des deux 

structures peuvent intervenir de 
manière adaptée selon l’état de santé 
du patient. « Cette organisation au 
domicile évite ainsi les changements 
brusques dans le parcours de soins du 
patient, alors même que son état de 
santé connaît des complications », 
explique Francis Brunelle, adjoint au 
maire délégué à la Santé.

Aider les personnes âgées 
dépendantes 
Le SSIAD intervient, sur prescription 
médicale, au domicile de Scéens âgés 
de 60 ans et plus. Ce service, composé 
d’une infirmière coordinatrice, d’une 
infirmière de soins et de six 
aides-soignantes, est mobilisé 7 jours 
sur 7, de 8h à 20h.

 q Espace seniors, 19 rue des Imbergères. 
Tél. : 01 78 76 44 79

DON DU SANG   LA VILLE RÉCOMPENSÉE
L’Établissement français du sang (EFS) a décerné à la Ville le label “commune 
donneur” pour l’année 2018. Cette distinction récompense l’engagement de 
Sceaux en faveur du don du sang. Depuis 2012, les équipes de l’EFS et les 
donneurs sont accueillis à l’Ancienne mairie. Cinq espaces (“attente”, “collecte”, 
“collation”, “enfants” et “sanitaires”), obligatoires pour prétendre au label, sont 
aménagés pour chaque collecte. Près de 300 volontaires ont donné leur sang à 
Sceaux en 2018. Les collectes sont passées de 4 à 6 par an depuis 2019. 
Prochaine collecte le 28 juin à l’Ancienne mairie (68 rue Houdan). 

VÉLO

Réparation 
solidaire
Initié par l’association Jeunes dans la  
cité (JDLC) et l’équipe de la Rotonde, 
JDLCycle est un atelier solidaire 
d’insertion pour l’entretien et le  
recyclage de vélos.

Leur atelier mobile se tiendra les 
mercredis 5, 12 et 19 juin de 14h à 17h 
sur la place à l’entrée du centre 
commercial des Blagis. L’atelier sera 
animé par des jeunes Scéens encadrés 
par des éducateurs de l’association. 
Cette action s’inscrit dans un partenariat 
engagé avec le service Jeunesse et 
prévention de la Ville.

Parmi les intérêts de ce projet : valoriser 
les compétences des jeunes impliqués  
au service des habitants, créer des 
passerelles entre les cyclistes et les 
jeunes mécaniciens en favorisant les 
échanges de savoir-faire. Le projet 
s’inscrit aussi dans une démarche 
environnementale en faveur du 
développement durable et des mobilités 
douces. Vous pourrez donc venir faire 
réparer votre vélo contre une participation 
symbolique, prendre conseil sur son 
entretien ou encore faire don de 
bicyclettes (en l’état ou non) dont vous 
n’avez plus besoin.

 q Entrée du centre commercial  
des Blagis, face au  
10, rue du Docteur-Roux
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VÉLO

Les jeunes Scéens reçoivent leur permis
Depuis 2014, les élèves de CM2 des 
quatre écoles primaires de Sceaux 
reçoivent leur permis cycliste des 
mains des élus lors d’une cérémonie.

Un permis officiel
Le vendredi 14 juin à 18h30, Philippe 
Laurent, maire de Sceaux et Chantal 
Brault, premier adjoint au maire 
délégué à la Vie scolaire et périscolaire, 
remettront aux élèves de CM2 leur 
permis cycliste lors de la traditionnelle 
cérémonie qui se tient au jardin de la 
Ménagerie. Cette cérémonie officielle 
vient conclure leur apprentissage des 
règles de circulation à vélo, dispensé 
par les enseignants et les éducateurs 
sportifs de la Ville, avec le soutien de 
l’Éducation nationale.

Apprendre à partager la route
Au-delà des règles de circulations 

routières à vélo, le permis cycliste 
enseigne aux élèves le sens de la 
responsabilité individuelle. Les enfants 
apprennent à assurer leur propre 
sécurité et celle des autres grâce à un 
ensemble de précautions, de réflexes  
et d’astuces qui sont appliqués lors de 
mises en situation. « Ce permis valorise 
les efforts des enfants dans 
l’acquisition d’une autonomie qui 
devra leur permettre des pratiques 
responsables quand ils seront à l’heure 
du partage de la voie publique et 
feront du vélo leur mode de 
déplacement privilégié », explique 
Chantal Brault. « C’est une belle 
récompense pour les élèves, qui 
viendront à vélo recevoir leur permis. » 
En 2018, les 259 enfants de CM2 de la 
Ville ont été formés et le taux de 
réussite à ce permis était de 87 %.

FEUX DE LA SAINT-JEAN   MUSIQUE CELTIQUE ET FEU DE JOIE
Les feux de la Saint-Jean rassembleront petits et grands le samedi 29 juin de 
19h à 23h au jardin de la Ménagerie. La soirée débutera avec un spectacle de 
danses traditionnelles irlandaises et un concert de musique celtique, puis se 
poursuivra à la nuit tombée avec l’embrasement d’un grand feu de joie. Les 
participants sont invités à apporter un pique-nique. Un apéritif sera offert par la 
Ville et un foodtruck permettra de se restaurer sur place.   

 q Jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00

CONTINUUM ÉDUCATIF

Démarche 
participative
Lancée par la Ville en février 2019,  
la première phase de la démarche 
participative sur le “continuum éducatif” 
est arrivée à son terme avec un dernier 
atelier le 18 avril. Cette démarche entend 
accompagner l’éducation des enfants 
tout au long de leur parcours de vie, 
depuis la crèche jusqu’au collège, mais 
aussi donner plus de cohérence aux 
différents temps qui composent leurs 
journées (temps scolaire, temps en 
structures d’accueil municipales, temps 
en activités associatives, temps 
familial…). La première phase de 
consultation avait pour but de réunir 
l’ensemble des acteurs concernés par 
cette démarche : parents et enfants, 
enseignants, agents municipaux 
intervenant auprès des enfants et 
partenaires socio-culturels.

À partir de l’été, une seconde phase verra 
la mise en place d’un groupe projet 
composé de représentants des différents 
acteurs impliqués, dont la première 
réunion se tiendra courant juin. Sa 
mission sera d’élaborer les actions, 
d’organiser les modalités et de définir le 
calendrier de mise en œuvre. Une réunion 
de lancement de la phase 2 ouverte au 
public aura lieu à la rentrée 2019 pour 
présenter le plan d’actions retenu.
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Sous le signe de la Camargue
à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Folco de Baroncelli

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 à nouveau 
animer la ville du vendredi 14 au 
dimanche 16 juin.

Marché de Provence
La 23e édition du marché de Provence 
animera la rue piétonne durant trois jours. 
Gastronomie et artisanat local s’y 
disputeront la palme du succès. Près d’une 
trentaine d’exposants et 20 000 visiteurs 
sont attendus.

Visite guidée 
Vendredi 14 juin à 14h30, la Maison du 
tourisme de Sceaux (70 rue Houdan) 
propose une visite guidée pour découvrir 
l’histoire de la tradition félibréenne de la 
ville. Elle sera menée par Corinne Jager, 
guide conférencière nationale. Événement 
gratuit, sur inscription auprès de la Maison 
du tourisme et dans la limite des places 
disponibles. Tél. : 01 46 61 19 03  
ou maisondutourisme@sceaux.fr

Conférence et Félibrée
Dans toute la Camargue et la Provence, 
Folco de Baroncelli est omniprésent. 
Véritable précurseur de l’écologie en 
Camargue, le delta du Rhône ne serait 
certainement pas tel qu’il est aujourd’hui 
sans le travail et le courage de cet homme, 
qui fut aussi l’auteur d’une œuvre littéraire 

sensible et talentueuse. Un parcours 
surprenant à découvrir samedi 15 juin  
à 15h à l’hôtel de ville, avec Annelyse 
Chevalier, chargée de mission à la 
communication et au patrimoine culturel 
aux Saintes-Maries-de-la-Mer et auteur de 
nombreux ouvrages. Après la messe en 
langue d’oc célébrée à l’église 
Saint-Jean-Baptiste le dimanche 16 juin  
à 9h, c’est au jardin des Félibres que 
s’assembleront Félibres d’aujourd’hui  
et autre mainteneurs de la tradition.

Déjeuner camarguais
Servi à 13h15 sous la grande tente du 
jardin de la Ménagerie (payant), le déjeuner 
à caractère familial sera cette année 
camarguais.

Grand spectacle 
Temps fort de ces festivités, un spectacle 
équestre exceptionnel sera présenté  
à 15h30 au jardin de la Ménagerie par 
l’association Les Camarguais du Vexin, en 
alternance avec le balèti, bal populaire 
animé par l’ensemble Galouvielle et 
permettant au public de s’entraîner aux 
différentes danses provençales ou occitanes 
(entrée gratuite).

 q Retrouvez tous les détails dans le 
programme distribué fin mai dans les boîtes 
aux lettres, disponible dans les équipements 
municipaux et consultable sur sceaux.fr

SOLIDARITÉ  
INTERNATIONALE

Journée 
malgache
Forte du succès des trois 
premières éditions, 
l’association Soatata 
renouvelle sa journée autour 
de la culture malgache le 
samedi 15 juin dès 10h30 au 
jardin de la Ménagerie. 
Concerts, spectacles de 
danse, ateliers jeux et 
coiffures, lectures de contes et 
exposition-vente de produits 
artisanaux animeront la journée 
jusqu’en début de soirée. Les 
plus gourmands pourront 
déguster des saveurs 
tropicales sous le chapiteau 
installé par la Ville. 

Chaque année, les bénéfices 
de la vente d’artisanat et de 
spécialités culinaires financent 
des projets au service de 
l’éducation et de la culture 
dans le sud malgache. En 
2018, les fonds récoltés ont 
servi à la construction d’un 
mur d’enceinte au lycée 
d’Ejeda. En 2019, l’association 
Soatata finance la construction 
d’une école primaire à 
Lavanono et soutient 
également les frais liés à la 
scolarisation des enfants.

 q Jardin de la Ménagerie, 
70 rue Houdan. 
Renseignements :  
06 86 84 79 79 /  
06 83 70 77 41 
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Démocratie locale

CONSEIL MUNICIPAL

Les principales décisions du 23 mai 2019

Domaine communal
À l’unanimité des votants  
(1 abstention), le groupe La Voix 
des Scéens ne prenant pas part  
au vote, le conseil a décidé  
du déclassement et de la vente du 
pavillon du 52 rue de Bagneux.

Administration générale
À l’unanimité, le conseil a approuvé 
la convention de partenariat open 
data entre le conseil départemental 
des Hauts-de-Seine et la ville de 
Sceaux.
À l’unanimité, le conseil a approuvé 
la convention ayant pour objet la mise 
à disposition contre redevance de la 
salle du Trianon à l’association 
diocésaine pour l’organisation de 
cérémonies.

Affaires scolaires
À l’unanimité, le conseil a demandé 
le maintien du nombre actuel de 
classes dans les écoles maternelles  
du Centre et des Blagis à compter de 
la rentrée 2019-2020.

Développement durable
À l’unanimité, le conseil a approuvé 
la charte Villes et Territoires “sans 
perturbateurs endocriniens”  

et autorisé le maire à la signer avec  
le Réseau environnement santé.

Affaires culturelles
À l’unanimité, le conseil a sollicité 
une subvention auprès de l’État au 
titre de l’aide à l’adaptation et 
extension des horaires d’ouverture de 
la bibliothèque municipale.  
Il a également sollicité une subvention 
auprès de l’État au titre de l’aide 
numérique, informatique et RFID.

Finances
À l’unanimité, le conseil a pris acte 
des trois synthèses relatives aux 
audits ciblés réalisés en 2018 par la 
formation inter-juridictions Cour des 
comptes et Chambres régionales des 
comptes dans le cadre de 
l’expérimentation de la démarche de 
certification des comptes.
À la majorité (5 votes contre,  
3 absentions), le conseil a adopté  
la décision modificative n°1 au budget 
de la Ville, exercice 2019, qui ne 
modifie pas les équilibres budgétaires.
À l’unanimité, le conseil a décidé la 
mise en affectation de biens au Centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
pour un montant de 1 976 585 euros.
À l’unanimité, le conseil a approuvé 

le projet d’avenant n°3 à la convention 
relative à la télétransmission des actes 
soumis au contrôle de légalité en 
préfecture des Hauts-de-Seine.

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 modalités d’affichage des arrêtés 

de permis de construire ;
•  le stationnement aux abords du 

centre commercial des Blagis ;
•  le coût de la démarche citoyenne 

“Parlons ensemble de 
l’environnement à Sceaux”.

   Pour connaître le détail des 
décisions, rendez-vous sur  
sceaux.fr rubrique Vie 
municipale / Conseil 
municipal.  
Prochaine séance du conseil 
municipal : 27 juin 2019.
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Artisans et commerçants

 •Anthologie
Le magasin Anthologie propose petit mobilier, 
luminaires, objets de décoration, accessoires de 
mode pour femmes, papeterie et nombreuses 
idées cadeaux pour hommes, femmes et enfants. 
Tenu par Janick Escard, ce concept store met 
l’accent sur les savoir-faire et la qualité, avec des 
produits de designers d’hier et d’aujourd’hui. Il 
présente des marques créatives dans une 
atmosphère mêlant le vintage et le contemporain.

 q 2 place de Brühl. Du mardi au samedi de 10h à 
13h et de 15h à 19h, dimanche de 10h30 à 13h. 
Tél. : 01 40 91 60 21 / contact@anthologiestore.
fr / facebook.com/anthologiestore.fr

 •Le Passage
La boutique Le Passage propose un large choix 
de chaussures pour femmes à tous les prix et 
pour tous les styles. Dirigé par Bulle, de Galathée, 
et tenu par Sophie, le magasin propose 
également divers accessoires tels que sacs, 
écharpes et bijoux. Dans un cadre chaleureux, il 
met en valeur des produits de qualité de matières 
nobles, parfois faits main et issus de marques 
européennes.

 q 55 rue Houdan. Ouvert du mardi au samedi,  
de 10h à 13h et de 15h à 19h.  
Tél. : 01 43 50 71 08

 •Eke 
Après 9 mois de travaux, le restaurant traditionnel 
japonais Eke a ouvert ses portes le 21 mai dernier. 
Young Kyu Park, chef gastronomique ayant fait 
ses classes à l’Espadon, restaurant du Ritz, et 
Miki Karasawa, responsable du restaurant, 
invitent les clients à prendre place autour des 
cuisines ouvertes pour observer de près le travail 
haut de gamme des cuisiniers. Plats français et 
italiens sont également revisités par la maison. 

 q 22 rue des Écoles. Du mardi au dimanche de 
12h à 14h30 et de 19h30 à 22h30.  
Tél. : 09 83 44 00 02

 •Anis étoilé 
Commerçante au marché traditionnel de Sceaux, 
Marie Loyrette a ouvert le 26 avril son épicerie fine 
Anis étoilé installée dans un local préempté par la 
Ville. Dans ce nouveau magasin, Marie Loyrette 
vend une sélection d’épices spécialisées et de 
produits de terroir issue de circuits courts. « Je 
me fournis directement chez les producteurs pour 
proposer une offre variée à des prix abordables ». 

 q 106 rue Houdan. Les mardis, jeudis, vendredis 
et samedis de 10h à 13h et de 15h à 19h15, le 
mercredi de 15h à 19h15 et le dimanche de 
10h à 13h. Tél. : 09 81 87 63 00

 •Braderie des commerçants de l’Ucas
La sixième édition de la braderie des commerçants de l’Ucas 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 : gastronomie, prêt-à-porter, maroquinerie, objets de décoration…

EN 
BREF

 •Nouvel ostéopathe 
L’ostéopathe Nicolas 
Hennebelle est installé depuis 
novembre 2018 à Sceaux au 
148 rue Houdan. Ses séances 
d’une heure permettent de 
s’attaquer aux causes des 
douleurs, qu’elles soient 
d’origine crânienne, viscérale 
ou structurelle. Nicolas 
Hennebelle reçoit toutes les 
classes d’âge et est 
notamment spécialisé dans  
le domaine du sport. 

 q Consultations au cabinet les 
mercredis, vendredis et 
samedis, consultations au 
domicile les lundis, mardis 
et jeudis matin. Tél. : 01 47 
02 95 13 / 06 68 37 44 17. 
Prise de rendez-vous 
possible sur doctolib.fr

 •Le Petit Voisin 
L’espace de co-working 
Sceaux smart ouvrira 
prochainement un nouveau lieu 
mis à disposition par la Ville au 
1 rue du Four. Baptisé “Le Petit 
Voisin”, ce site éphémère sera 
un lieu vivant, connecté et 
apprenant. Il accueillera 
régulièrement des évènements 
Sceaux smart (Champagne & 
Co, Smart Academy, Smart 
Book’in) et référencera des 
partenaires sélectionnés pour 
leurs pratiques innovantes. 

 q Plus d’infos : 
contactsceauxsmart@gmail.
com ou 06 73 02 44 46

Dynamisme économique : les activités commerciales, libérales et artisanales 
s’installent et se développent à Sceaux. 
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ENTRETIEN DU RÉSEAU D’EAU

Beaucoup de chantiers… nécessaires
La route et les trottoirs couvrent un 
maillage complexe de canalisations et 
de réseaux, exploité par des opérateurs 
multiples, dont le Syndicat des eaux 
d’Île-de-France (Sedif), gestionnaire du 
service public de l’eau potable. Celui-ci 
intervient régulièrement à Sceaux pour 
entretenir le réseau de canalisations.  

Un réseau à entretenir 
Le réseau d’eau couvre 41 kilomètres à 
Sceaux, dont 37 kilomètres de réseau 
de distribution. L’année dernière, plus 
d’un million de m3 d’eau a été distribué 
aux abonnés scéens. Entre 2011 et 
2018, le Sedif a réalisé 21 projets dans 
la ville dans le cadre de ses 
programmes pluriannuels de 
renouvellement des canalisations de 
distribution. « Une nécessité pour 
prévenir le vieillissement du réseau 
d’eau et limiter le volume des fuites », 
rappelle Philippe Laurent, maire de 
Sceaux. « Les fuites sont principalement 
causées par l’usure des matériaux, en 
particulier au niveau de pièces 
spécifiques comme une ventouse 
permettant d’évacuer l’air ou encore le 
robinet de prise en charge situé entre la 
canalisation de la rue et un 
branchement particulier, explique 
Quentin Lejeune, chargé d’opérations au 

Sedif. Par ailleurs, les travaux à 
proximité ou les passages de véhicules 
poids lourds sur la chaussée peuvent 
déclencher la rupture de la canalisation 
fragilisée, et donc une fuite. Le Sedif 
utilise un outil de prévision des casses 
qui permet de déterminer les conduites 
à renouveler en priorité. » 

Chantiers réalisés et à venir 
Chaque année, la Ville, qui dispose d’un 
avis organisationnel, rencontre le Sedif 
pour faire un bilan des travaux réalisés 
et prévoir les chantiers à venir. Plusieurs 
travaux ont déjà été réalisés en 2018 et 
2019 notamment dans le quartier 
Marne/Musiciens et les rues Jean-Louis 
Sinet et des Coudrais. En 2019, le Sedif 
a achevé le chantier de la rue 
Paul-Couderc en associant deux 
techniques d’intervention distinctes, la 
tranchée ouverte et le forage dirigé (voir 
colonne ci-contre). Cet été, l’avenue 
Georges-Clemenceau (côté ouest)*, 
après une première phase en 2018, et 
l’avenue de la Gare sont au programme.

* Les travaux débuteront le 3 juin entre la rue  
de Bagneux et la place des Ailantes. Circulation 
interdite en semaine de 8h à 17h sur la voie nord 
de l’avenue Clemenceau (numéros impairs).

Témoignage
 q Cyrille Haaser

Chef de projet hydraulique 
urbaine chez Igrec Ingénierie
Comment est installée une nouvelle 
conduite d’eau potable ? 
Il existe trois techniques principales qui 
peuvent être associées ou non sur un 
même chantier. Tout d’abord la technique 
en tranchée ouverte. Une nouvelle 
canalisation est posée à environ un mètre 
de profondeur dans une tranchée, ouverte 
puis refermée. Deux autres techniques sans 
tranchée existent également. Après avoir 
creusé deux petites ouvertures dans la 
voirie, la première dite de forage dirigé 
permet de passer une tête de forage entre 
ces ouvertures selon un guidage de haute 
précision, alors que la seconde dite 
d’éclatement permet de détruire l’ancienne 
canalisation située entre ces ouvertures. 
Dans les deux cas, une nouvelle conduite 
est installée.
Comment choisissez-vous parmi les 
techniques ? 
Le Sedif fixe dans son programme un 
objectif d’au moins 15 % de linéaire 
renouvelé par des techniques sans 
tranchée afin de minimiser l’impact du 
chantier (bruit, poussière, déviations) et 
préserver l’environnement (réduction des 
déblais et remblais). Toutefois, ces 
procédés s’appliquent difficilement en zone 
urbaine dense, comme les zones 
pavillonnaires ou les centres-villes, car les 
branchements se trouvent tous les 5 à 10 
mètres, contre tous les 20 à 50 mètres pour 
les zones de grands ensembles. Nous 
devons aussi tenir compte des autres 
réseaux concessionnaires.

La technique du forage dirigé a permis de raccourcir la durée du chantier rue Paul-Couderc. 
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Patrimoine urbain

PETIT CHÂTEAU

Restauration du portail et du mur d’enceinte
Inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques depuis 1931,  
le portail du Petit Château sera restauré 
intégralement, ainsi que le mur d’enceinte 
donnant sur la rue du Docteur-Berger.

Une restauration nécessaire 
Construit dans le style classique du 17e 
siècle s’inspirant de l’antique, le portail du 
Petit Château est composé d’un fronton 
surbaissé reposant sur un portique assorti  
de pilastres et encadré de contreforts à 
ailerons. Si le monument a bénéficié d’une 
restauration dans la seconde moitié du 20e 
siècle et d’une inscription au titre des 
monuments historiques, il présente 
aujourd’hui des désordres structurels ainsi 
que des altérations de parements. Le mur de 
clôture est également en mauvais état et les 

menuiseries de porte, en partie modernes, 
se détériorent. Ces dégradations menacent 
aujourd’hui la pérennité du monument. Six 
mois de travaux de restauration sont prévus 
par le Département à partir de cet été.

Lieu historique 
Le Petit château est un ancien lieu de 
villégiature acquis par Colbert en 1682.  
Il fut d’abord la résidence des hôtes du 
château de Sceaux, avant d’accueillir les 
enfants de la duchesse du Maine. Situé au 
sein du parc de Sceaux, dans l’axe du 
grand canal, il est tourné vers le 
centre-ville de Sceaux. Le portail du Petit 
Château constitue aujourd’hui une des 
entrées secondaires du parc. 

 q Petit Château, 9 rue du Docteur-Berger.  
Tél. : 01 41 87 29 71 

CONSULTATION CITOYENNE   RÈGLEMENT SUR LA PUBLICITÉ À SCEAUX
En vue d’établir un nouveau règlement local encadrant l’implantation de la publicité et des 
enseignes sur son territoire, et dans la continuité du règlement dont la Ville s’est dotée dès 
2004 et que la loi impose de revoir, Vallée Sud-Grand Paris (VSGP), qui détient désormais 
cette compétence, lance une consultation publique pour associer les citoyens à 
l’élaboration de ce nouveau cadre légal, initiée en mars 2019 lors d’un conseil de territoire 
dont les délibérations sont consultables sur sceaux.fr ou valleesud.fr, rubriques Actualités. 
Un registre de concertation est disponible à l’accueil de l’hôtel de ville, 122 rue Houdan.

 q Plus d’infos sur sceaux.fr ou valleesud.fr, rubriques Actualités, ou concertationrlpi@valleesud.fr

EN 
BREF

VISITES DE SITES EXCEPTIONNELS,
BALADES URBAINES & RÉUNIONS PUBLIQUES

POUR UNE CONCERTATION INÉDITE 

MAI-JUIN
2019

PROGRAMME & INSCRIPTIONS 
metropolegrandparis.fr/scot

 •Réunion sur la 
transition énergétique
Jusqu’à fin juin, la Métropole 
du Grand Paris organise sa 2e 
phase de concertation autour 
du Schéma de cohérence 
territoriale métropolitain 
(SCoT). Dans le cadre de cette 
démarche, une visite de la 
centrale géothermique de 
Bagneux est proposée le 
mercredi 5 juin de 15h à 17h, 
suivie d’une réunion publique 
à 20h dans la salle 3 de 
l’Ancienne mairie, 68 rue 
Houdan, afin d’échanger sur  
le grand pari de la transition 
écologique et du SCoT en 
présence d’élus et de 
spécialistes du sujet.

 q Renseignements et 
inscriptions aux 12 visites 
organisées dans le  
cadre du SCoT sur 
metropolegrandparis.fr/scot/

 •Travaux à  
la gare Robinson
Dans le cadre de travaux 
d’aménagements de la gare 
Robinson, l’accès ouest avenue 
Jules-Guesde sera fermé dès le 
17 juin pour une durée de 18 
mois. L’accès à la gare 
Robinson se fera par l’entrée 
avenue de la Gare.  
La circulation avenue Jules-
Guesde sera maintenue sur  
4 voies et des arrêts de bus 
seront déplacés début juillet.
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Les travaux en juin et juillet 2019

                                                              

  

 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

19

7

16

1

2

8 8 8

4

5

3
5

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 
5   Rénovation du dispositif de 

stationnement minute rue Houdan, place 
Frédéric-Mistral et avenue Jean-Perrin

6   Travaux de désamiantage au château  
de l’Amiral
  Entretien des chaussées et reprise des 
nids-de-poule
  Renouvellement du mobilier urbain, 
entretien des trottoirs et de l’éclairage 
public dans diverses voies
 Travaux d’entretien dans les cours d’écoles

Travaux réalisés par  
le Département 
7    Reprise du revêtement de chaussées 

avenues Cauchy et Alphonse-Cherrier 
dont travaux de nuit 
   Travaux d’entretien de chaussée  
des voies départementales

Travaux effectués par la Ville, 
le Sipperec et Enedis
8   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

9   Enfouissement des réseaux électriques et 
de télécommunication rue Guynemer

10   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 le Sedif
11   Réhabilitation de la canalisation d’eau 

potable avenue Georges-Clemenceau
12   Reprise de canalisations avenue  

de la Gare, avec traversée rue Houdan

Travaux réalisés par Enedis
13   Extension du réseau d’électricité basse 

tension rue Albert 1er 
14   Raccordement électrique des 

constructions avenue Jules-Guesde  
et rue des Mouillebœufs

15   Renforcement du réseau haute tension 
rue du Maréchal-Joffre 

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

anciens de la maison de retraite 
publique Marguerite-Renaudin

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

tension rue Houdan et avenue 
Charles-Péguy

18   Renouvellement de la conduite basse 
pression rues de la Chrétienté et des 
Imbergères

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

résidence étudiante rue Albert 1er

Travaux réalisés par la RATP 
20   Travaux d’aménagements de l’accès 

ouest de la gare Robinson avec 
modification de la circulation

Travaux réalisés par Vallée Sud - 
Grand Paris (VSGP)
21   Réhabilitation du réseau 

d’assainissement rue des Chéneaux

9
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17
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13
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15

12

21
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18

6
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En chantier



FÊTE DE LA MUSIQUE

Sceaux au rythme de la fête
Plusieurs concerts gratuits sont 
organisés à Sceaux le vendredi 21 juin.

Orchestres à l’hôtel de ville
À l’hôtel de ville, les festivités 
débuteront à 18h avec un concert des 
orchestres Premières cordes et Cycle 2 
et d’un trio de musique de chambre du 
conservatoire de Bourg-la-Reine/Sceaux. 
À 21h, les orchestres de jeunes 
Alfred-Loewenguth joueront des œuvres 
du répertoire classique.

Chansons dans la ville
Divers concerts sont programmés en 
centre-ville et aux Blagis. Le quintet de 
jazz New-Orleans Spécial Gombo, qui 
revisite le répertoire des grands noms 
du jazz du début du 20e siècle, investira 
la place du centre commercial des 
Blagis à 16h30 puis la place de Brühl  
à 18h15. Quant à la chorale À cœur joie 
La Villanelle, elle présentera à 19h ses 
chansons populaires françaises dans le 
secteur piétonnier du centre-ville.

Musique au parc de Sceaux
Les neuf conservatoires de Vallée Sud 
– Grand Paris donnent rendez-vous aux 

mélomanes de 19h à 21h30 dans les 
bosquets du parc pour assister à divers 
concerts. Au programme : musique 
classique, jazz et musiques actuelles.  
La soirée se conclura par un grand final 
sur le thème des “comédies musicales” 
au pavillon de l’Aurore à 22h.

Concerts à la ménagerie
Par ailleurs, le jardin de la Ménagerie 
accueille trois concerts. À l’entrée du 
jardin, à côté de la Maison du tourisme, 
le public pourra profiter des musiques 
pop, rock et jazz interprétées par les 
orchestres des trois cycles 
d’enseignements de l’EDIM, école de 
musiques actuelles, de 17h à 20h.  
La fête continuera à 20h avec Music 
Sceaux live, la scène des artistes du 
Déclencheur 2018/2019 de La Caisse 
claire, avec le duo “synth pop” Charlotte 
Fever et le groupe électro rock Béni.  
Enfin, la soirée se conclura avec le 
Magic Michel Orchestra. Le collectif de 
musiciens de l’Animathèque MJC jouera 
des reprises de titres mythiques des 
groupes les plus cultes.

 q Renseignements : 01 41 13 33 00  
ou sceaux.fr > contact

Le Magic Michel Orchestra sera en concert au jardin de la Ménagerie dans le cadre de la Fête de la musique.

Culture / sport / loisirs

Témoignage
 q Pierre Dohey  
et Patrick Dethorey

Responsables des studios  
La Caisse claire
Comment est né le Magic Michel 
Orchestra ?
Le Magic Michel Orchestra est né en 2014 
d’une suggestion de Laurent Duval, un 
musicien adhérent très impliqué dans la 
vie des studios. En réalité, l’idée 
sommeillait déjà depuis un moment en 
nous et chez pas mal d’adhérents. Le 
concept part d’une envie que nous avions 
de jouer tous ensemble. L’idée est de 
rassembler une trentaine de musiciens de 
tous horizons et de tous âges, amateurs et 
professionnels, réunis par la même 
passion de la musique. Cela permet de 
créer du lien et des envies ! Depuis 5 ans, 
nous proposons deux concerts dans 
l’année : à Noël et à la Fête de la musique. 
On y joue un répertoire éclectique 
composé de tubes internationaux d’hier et 
d’aujourd’hui, de U2 à Muse en passant 
par Bob Marley, Jain ou encore Twenty 
One Pilots. Ces concerts connaissent un 
engouement de plus en plus important, 
c’est devenu un véritable rendez-vous.
Et comment fait-on jouer autant de 
musiciens ensemble ?
Chaque concert rassemble plusieurs 
équipes qui jouent chacune 5 ou 6 
morceaux. Entre chaque changement 
d’équipe, un maître de cérémonie, Michel, 
vient raconter une anecdote sur tel ou tel 
musicien. D’où le nom du groupe !

 q L’un des concerts de 2018 est  
à découvrir en intégralité sur le  
compte YouTube de la MJC
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Ça bouge à Sceaux

Le trio Wanderer sera à l’affiche de la 50e du festival de l’Orangerie.

FESTIVAL DE L’ORANGERIE

Un demi-siècle de musique de chambre  
à Sceaux
La 50e édition du festival de l’Orangerie se 
tiendra du 22 juin au 21 juillet au domaine 
départemental de Sceaux. 

Festival prestigieux
Créé en 1969 par le violoniste Alfred 
Loewenguth, le festival de l’Orangerie est 
aujourd’hui reconnu comme l’un des plus 
prestigieux festivals de musique de chambre 
de l’hexagone. Situé dans l’écrin de verdure 
du parc de Sceaux, le bâtiment de 
l’Orangerie, rénové en 2015, offre une 
excellente acoustique. Choisie par 
Jean-François Heisser, directeur artistique 
du festival, une pléiade d’interprètes, 
confirmés ou jeunes talents, sera à l’affiche 
cette année, parmi lesquels les pianistes 
Claire Désert et Marie-Catherine Girod, les 
violonistes David Moreau et Augustin Dumay, 

le violoncelliste Gary Hoffman, le trio 
Wanderer ou encore les quatuors Prazak  
et Elmire. 16 concerts sont programmés à 
l’occasion de cette 50e édition qui s’ouvrira 
le samedi 22 juin à 17h30. 

Sceaux, capitale de la musique  
de chambre 
Le festival de l’Orangerie est aujourd’hui 
accompagné de La Schubertiade de Sceaux, 
une saison musicale de six concerts tout au 
long de l’année, inaugurée en 2018-2019 
et dont le premier concert de la saison 
2019-2020 se tiendra le 12 octobre 
prochain à l’hôtel de ville (122 rue Houdan).

 q Orangerie, domaine départemental de 
Sceaux, 8 avenue Claude-Perrault.  
Plus d’infos au 01 46 60 00 11  
ou sur festival-orangerie.fr

MUSIQUES EN COURTS   DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR CANDIDATER
Le concours Musiques en courts, 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 sceaux.fr

HISTOIRE

Tosca  
de Puccini
L’opéra Tosca, chef-d’œuvre 
mélodramatique de Giacomo 
Puccini, sera joué en plein air 
les 14 et 15 juin à 20h45 au 
domaine départemental de 
Sceaux, dans le cadre de la 
19e édition du festival Opéra en 
plein air. L’occasion de 
découvrir ou redécouvrir cette 
fresque unique à la fois 
primitive et décadente dans un 
décor prestigieux. La mise en 
scène a été confiée à l’actrice, 
réalisatrice et scénariste Agnès 
Jaoui, plusieurs fois césarisée 
et notamment célèbre pour ses 
rôles dans On connaît la 
chanson ou Un air de famille. 
Celle qui a un moment hésité 
entre le cinéma et une carrière 
de chanteuse lyrique sera 
associée à Yannis Pouspourikas 
à la direction musicale.

Par ailleurs, une version enfant 
de cet opéra, intitulée Piccola 
Tosca, sera jouée par Philippe 
Bonhomme, seul en scène, 
sous la forme d’un conte 
humoristique d’environ 40 
minutes pour les jeunes de  
5 à 12 ans, le 15 juin à 16h  
au domaine départemental  
de Sceaux.

 q Renseignements  
et réservation sur 
operaenpleinair.com et à  
la maison du tourisme,  
70 rue Houdan
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Ça bouge à Sceaux

CENTRE COMMERCIAL DES BLAGIS

La bulle artistique de Lahouari Mansouri
À partir du samedi 22 juin, les œuvres de 
l’artiste scéen Lahouari Mansouri dit “Wari” 
investissent un local situé au centre 
commercial des Blagis (70 avenue 
Jean-Perrin). Un vernissage se tiendra  
dès 18h en présence de l’artiste et du big 
band de jazz “Courant d’air show” dirigé  
par Miguel Yanover.  

Cocon éphémère 
Artiste membre du collectif scéen 
Bloc-house, Lahouari Mansouri occupera 
jusqu’à la fin du mois de septembre 2019 
ce local commercial laissé vacant pour faire 
découvrir ses œuvres au grand public. « Ce 
local est conçu comme une grande bulle à 
occuper sur le plan artistique. Travaux en 
carton et en 3D, kakémonos et vitrines 
retravaillés, photographies réalisées à Sceaux 
et à Paris, peintures à l’huile, à l’acrylique ou 
à l’aquarelle, sculpture… Les idées 
continuent à germer dans mon esprit », 

confie l’artiste. « Plutôt que de laisser cet 
espace en déshérence, la Ville a obtenu du 
propriétaire qu’il le mette à disposition de 
façon éphémère pour promouvoir le travail 
d’un de ses artistes », explique Jean-Philippe 
Allardi, adjoint au maire délégué à la Culture 
et à l’esthétique urbaine. 

De l’horizontalité à la verticalité 
Lahouari Mansouri nourrit sa recherche  
de couleurs flamboyantes qui sont le 
témoignage d’une enfance passée à Oran. 
L’artiste plasticien agence, ajoute, 
superpose, entremêle. Il nomme sa 
démarche “superposition onirique en 
mouvement”. Son œuvre, tout d’abord plane 
et couchée sur la toile, prend peu à peu le 
chemin de la 3D. Ainsi, l’œuvre horizontale 
devient verticale, pour bientôt sortir de la 
toile et prendre vie de façon surréaliste…

 q Renseignements : 01 41 13 33 00

ANNÉE COLBERT À SCEAUX   COLBERT S’EXPOSE EN PLEIN AIR
Composée de six panneaux, l’exposition L’influence de Colbert à Sceaux est présentée 
jusqu’à la fin de l’année 2019 dans le jardin de l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. 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.

 q Jardin de l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. Renseignements : 01 41 13 33 00

ART CONTEMPORAIN

Estivales
Du 2 juillet au 27 août, la Ville 
présente à l’hôtel de ville une 
exposition collective dans le 
cadre de la deuxième édition 
d’Estivales, festival d’art 
contemporain du Grand Paris. 
Un vernissage public en 
présence des artistes est 
programmé le mardi 2 juillet à 
19h30. « Avec ce festival, la Ville 
s’ouvre à un public 
métropolitain en tant que lieu 
d’exposition et de création 
artistiques », confie Jean-
Philippe Allardi, adjoint au maire 
délégué à la Culture. Le jury, 
composé de Jean-Philippe 
Allardi, Christophe Delavault, 
commissaire d’exposition, 
Vincent Corpet, artiste peintre, 
et Pablo Reinoso, artiste 
sculpteur, s’est réuni le 18 avril 
pour faire son choix parmi  
les œuvres proposées. 
Outre les deux parrains de 
l’édition Vincent Corpet et 
Pablo Reinoso, les 22 autres 
artistes retenus sont les 
suivants : Aurélie Bauer, Nadia 
Benbouta, Thomas Besset, 
Marion Bocquet-Appel, Vincent 
Cardoso, Théo Cazaubon, 
Jean-Christophe Clair, Frédéric 
Develay, Nicolas D’Olce, Chloé 
Duloquin, Yoann Estevenin, 
Jean-Marc Forax, Antonio 
Garcia, Gillian Genriès, Alexis 
Hayère, Nino Japaridzé, Arnaud 
Laval, Anahita Masoudi, Maho 
Nakamura, Darta Sidere, Mâkhi 
Xenakis, Hualing Xu.
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TRIANON

Le cinéma en fête
Le cinéma Trianon, classé Art et essai, 
organise deux évènements en juin.

Nuit cinéphile
À l’occasion d’une nouvelle édition de sa 
Nuit du cinéma jeunesse, le cinéma Trianon 
propose, en partenariat avec le service 
Jeunesse, trois films à un tarif préférentiel 
la nuit du vendredi 28 juin, de 21h au 
petit matin. À l’affiche : Let’s dance de 
Ladislas Chollat, avec Rayane Bensetti, 
Alexia Giordano et Guillaume de 
Tonquédec, qui nous plonge dans un 
univers à la croisée de la danse hip-hop et 
de la danse classique (21h) ; Avengers : 
Endgame (VF) de Joe Russo et Anthony 
Russo, l’avant-dernier volet de la phase III 
du Marvel Cinematic Universe (23h15) ; Us 
(VO), film d’horreur écrit, produit et réalisé 
par Jordan Peele, qui a rencontré le succès 
international avec son précédent film Get 

Out (2h45 du matin, interdit aux moins de 
12 ans). La nuit se conclura à 5h du matin 
par un petit déjeuner offert.

Fête du cinéma
Autre temps fort du mois de juin, la Fête du 
cinéma aura lieu du dimanche 30 juin au 
mercredi 3 juillet dans tous les cinémas 
de France, avec des séances au tarif 
exceptionnel de 4 euros. Parmi les films à 
découvrir au cinéma Trianon : So long my 
son de Wang Xiaoshuai, distingué par deux 
prix d’interprétation à la Berlinale 2019, 
Roxane de Mélanie Auffret avec Guillaume 
de Tonquédec et Léa Drucker, ou encore  
Le Daim, le nouveau film de Quentin 
Dupieux avec Jean Dujardin.

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

 q Tarifs Nuit du cinéma jeunesse : 7,50 euros 
la nuit ou 3,70 euros par film

EXPOSITION   DESSINER UN JARDIN
Les Écuries du domaine départemental de Sceaux accueillent jusqu’au 1er septembre  
une exposition consacrée à la représentation du jardin dans les arts graphiques. Intitulée 
Dessiner un jardin. Des croquis d’Oudry au transparent de Carmontelle, l’exposition 
rassemble une cinquantaine d’œuvres (dessins et estampes) représentant les jardins  
des grandes demeures et des maisons particulières qui firent de l’Île-de-France, et tout 
particulièrement de Sceaux, le “séjour des délices”.

 q Écuries du domaine départemental de Sceaux (galerie bis), 8 avenue Claude-Perrault.  
Du mardi au dimanche, de 14h à 18h30

EN 
BREF

 •Animathèque MJC
Les adhérents 2018-2019 à 
l’Animathèque MJC peuvent se 
réinscrire du 3 au 15 juin pour 
les mêmes ateliers et mêmes 
horaires (à l’exception des 
activités musicales). Pour les 
adhérents 2018-2019 qui 
souhaitent changer d’atelier 
(sauf activités musicales), les 
inscriptions se dérouleront du 
17 au 22 juin. Enfin, les 
inscriptions de nouveaux 
adhérents auront lieu du 24 juin 
au 5 juillet puis à partir du  
10 septembre, tandis que les 
nouveaux adhérents en 
musique pourront s’inscrire le  
7 septembre de 14h à 18h,  
en présence des animateurs.

 q Animathèque MJC,  
21 rue des Écoles.  
Tél. : 01 43 50 05 96

 •CSCB
Au centre social et culturel des 
Blagis (CSCB), la période de 
réinscription pour les adhérents 
qui souhaitent poursuivre la 
même activité en 2019-2020 
est ouverte jusqu’au 7 juin.  
Les inscriptions aux ateliers du 
CSCB seront ouvertes à tous  
à partir du 8 juin. À ne pas 
manquer, l’exposition des 
ateliers arts plastiques enfants, 
ados et dessins adultes du 3  
au 14 juin (vernissage le 4 juin  
à partir de 17h30).

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

Fermeture exceptionnelle et salon de lecture
La bibliothèque municipale sera fermée au 
public du samedi 29 juin au soir jusqu’au 
lundi 2 septembre inclus en vue du 
déménagement et de l’installation des 
collections dans les nouveaux espaces 
rénovés. Les animations seront toutefois 
maintenues cet été à l’occasion du salon de 
lecture au jardin de la Ménagerie. 

Installation des collections  
Pendant sa fermeture estivale, la 
bibliothèque municipale connaîtra une 
rénovation complète de son parc 
informatique, le déploiement de trois 
nouveaux automates de prêts et de retours, 
l’installation d’un nouveau mobilier dessiné 
sur mesure, le déménagement et 
l’installation des bibliothécaires, et enfin, le 
déplacement des collections vers les 
nouveaux espaces rénovés. « 20 000 
documents des collections adulte et 
musique et cinéma intègreront leur nouvel 
espace de rangement. Par ailleurs, 27 000 
ouvrages qui se trouvaient depuis deux ans 
dans des cartons seront à nouveau 
disponibles à la rentrée », confie Muriel 
Charton, directrice de la bibliothèque 
municipale. À partir du 15 juin, les 

documents seront prêtés jusqu’au  
7 septembre, permettant ainsi aux usagers 
de se constituer une bibliothèque estivale 
sans avoir à se préoccuper d’une date de 
retour au milieu des vacances. Une boîte de 
retour permettra toutefois aux emprunteurs 
de restituer leurs documents à tout moment. 
« Ceux qui souhaitent alléger leurs valises 
de vacances pourront aussi réserver des 
livres numériques. La section adulte vient 
tout juste de commander des nouveautés 
pour cet été », ajoute Muriel Charton.  

Salon de lecture 
Concert, spectacle, atelier, jeux, contes, 
lectures, blind test, yoga, qi gong, quiz… 
du 9 juillet au 29 août, la bibliothèque 
municipale tient son salon de lecture dans 
le jardin de la Ménagerie (70 rue Houdan) 
les mardis, mercredis et jeudis de 15h30 
à 18h30. L’occasion pour chacun de 
participer à ces animations ludiques 
concoctées par les bibliothécaires. 

 q Bibliothèque municipale,  
7 rue Honoré-de-Balzac.  
Tél. : 01 46 61 66 10

EN 
BREF

 •Transhumance  
du Grand Paris
La transhumance du Grand 
Paris passera par Sceaux via le 
trajet de la Coulée verte le jeudi 
11 juillet et devrait rejoindre la 
plaine des Quatre Statues dans 
le parc de Sceaux vers 16h30. 
Organisé dans le cadre des 
Rencontres agricoles du Grand 
Paris, cette traversée de la 
Métropole par un troupeau de 
25 moutons issus d’une bergerie 
de La Courneuve nous invite à 
découvrir le rôle de ces 
animaux dans la production 
agricole urbaine et l’entretien de 
la ville. Accompagnée chaque 
jour par trois bergers et une 
quarantaine de marcheurs, la 
transhumance va parcourir 130 
km en 12 jours, du 6 au 17 juillet.

 q Tenez-vous informés sur  
la page Facebook  
“Enlarge your Paris”

 •Révisions du bac 
Du 4 au 15 juin, la bibliothèque 
municipale réserve des places 
de travail (avec accès wifi) pour 
faciliter les révisions des 
lycéens qui préparent les 
épreuves du baccalauréat. 
Rendez-vous aux heures 
d’ouverture habituelles de la 
bibliothèque, du mardi au 
vendredi de 16h à 19h et le 
samedi de 10h à 18h. 

 q Bibliothèque municipale,  
7 rue Honoré-de-Balzac. 
Tél. : 01 46 61 66 10
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FESTIVAL DE LECTURES PUBLIQUES

Le festival Paroles investit le centre-ville
Du 28 au 30 juin, le festival Paroles invite 
à assister gratuitement aux représentations 
de compagnies scéennes qui joueront dans 
différents lieux de la ville. 

11 temps forts
Parmi les 11 temps forts de cette 
manifestation, la compagnie Parciparlà 
proposera la lecture de morceaux choisis du 
livre Dialogues de bêtes de Colette, le 
samedi 29 juin à 14h30 dans le jardin de 
l’ancienne maison Marguerite-Renaudin. De 
son côté, la compagnie Les Crayons 
présentera Calamity Jane, Lettres à sa fille à 
17h dans le jardin de l’hôtel de ville. Le 
dimanche, cette même compagnie fera la 
part belle à la poésie en interprétant Le dos 
de la langue, poésie parade de Jacques 
Rebotier à 11h30 sur le parvis du jardin de 
l’hôtel de ville, tandis qu’à 14h30, la 
compagnie Parciparlà y présentera des 
extraits des Enfants du paradis de Jacques 

Prévert. Sans oublier la lecture intégrale de 
Ma double vie de Sarah Bernhardt par le 
collectif Attention fragile ou encore la lecture 
chorégraphiée Au-delà des apparences 
(Colbert) de Christelle Pontié par la 
compagnie Anima sana in corpore sano.

Les amateurs à l’honneur
Les apprentis comédiens et lecteurs mettront 
également leur talent à l’honneur. Les élèves 
de l’atelier théâtre de la MJC présenteront 
des textes comiques, tandis que les élèves 
d’art dramatique du Conservatoire de 
Bourg-la-Reine/Sceaux interpréteront Des 
mille et une façons de quitter la Moldavie de 
Vladimir Lortchenkov. Enfin, les “Petits 
champions de la lecture” de Sceaux liront 
des textes à la bibliothèque.

 q Spectacles gratuits et en accès libre. Plus 
de renseignements auprès du service de 
l’Action culturelle au 01 41 13 33 00  
ou sur sceaux.fr > contact

Talent scéen 
 q Sandra Mauri

La plume scéenne Sandra 
Mauri a remporté le 25 avril 
dernier le prix spécial du jury du 
concours de nouvelles du RER 
B. Cette community manager 
dans le domaine des jeux vidéo 
s’est distinguée parmi les 360 
participants de ce concours 
organisé par la SNCF et la 
RATP. Chacun a dû imaginer la 
suite d’une histoire entamée par 
l’écrivain Daniel Picouly. La 
nouvelle devait aborder le 
thème de la rencontre avec 
comme personnage principal 
un chauffeur de bus devenu 
conducteur de RER. « C’est la 
première fois que je participe à 
un concours d’écriture. J’ai tout 
de suite accroché avec le thème 
de la rencontre car j’affectionne 
les sujets qui touchent à 
l’humain », explique Sandra qui 
a puisé ses idées dans sa 
routine d’usagère du RER B. 
« À chacun de mes trajets,  
je vois des gens qui font la 
manche. C’est quelque chose 
qui me touche beaucoup. C’est 
pourquoi j’ai imaginé l’histoire 
d’une rencontre entre un 
conducteur de train et une 
artiste SDF », poursuit la 
lauréate. Lou, portraitiste qui 
immortalise les visages qu’elle 
croise dans le RER, tombe un 
soir sur Maurice, le chauffeur de 
train. Ce dernier fait une entorse 
au règlement en la laissant 
passer la nuit dans son train…

 q À découvrir sur  
rerb-leblog.fr

BONNES AFFAIRES   VIDE-GRENIER DE L’AMICALE DU SENTIER
L’Amicale du Sentier organise la 11e édition de son vide-grenier le dimanche 16 juin de 
9h à 18h sur le parking situé en face du lycée Marie-Curie, le long de la Coulée verte. 
L’occasion pour les chineurs ou simples visiteurs de dénicher de bonnes affaires en 
parcourant les stands du vide-grenier.

 q Renseignements : francine.trousseau@gmail.com 

La compagnie Les Crayons présentera Calamity Jane, Lettres à sa fille à 17h dans le jardin de l’hôtel de ville.
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STAGE MULTISPORTS

Vacances sportives à Sceaux
La Ville encourage la pratique du sport 
auprès des plus jeunes en proposant des 
stages multisports pendant les vacances 
scolaires. Les inscriptions pour le prochain 
stage sont ouvertes jusqu’au 1er juillet. Ce 
dernier se déroulera du 8 au 12 juillet de 
9h30 à 16h30 au gymnase du Centre. 

Disciplines variées 
Les stages multisports scéens s’adressent 
aux enfants de 8 à 12 ans qui souhaitent 
s’initier à des disciplines sportives variées : 
rugby, basketball, tennis de table, natation, 
tir à l’arc ou encore arts martiaux. Les 
journées sont bien remplies avec deux 
heures de sport chaque matin et chaque 
après-midi. Les enfants peuvent également 
pratiquer l’activité de leur choix à l’occasion 
de plusieurs temps libres au cours de la 
journée. Chaque animation est encadrée 

par un éducateur sportif de la Ville et se 
pratique en toute sécurité avec un matériel 
adapté.  

Associations impliquées 
Ces stages bénéficient également de 
l’implication des associations sportives 
scéennes qui transmettent leurs conseils 
aux enfants. « Je teste leur habileté avec la 
raquette de tennis en proposant des 
exercices adaptés au niveau de chacun. Je 
les laisse également jouer librement car les 
enfants sont là avant tout pour s’amuser », 
explique Gabriel, professeur au Tennis club 
de Sceaux. 36 places sont disponibles pour 
le stage des vacances d’été. Inscrivez votre 
enfant dès maintenant ! 

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

“SAVE THE DATE”   LES VIRADES DE L’ESPOIR LE 29 SEPTEMBRE
L’édition 2019 des Virades de l’espoir se déroulera le dimanche 29 septembre de 9h à 
17h30 au domaine départemental de Sceaux. Courses, marche, jeux et animations seront 
proposés tout au long de la journée pour battre le record de dons en faveur de la lutte contre  
la mucoviscidose. Rendez-vous cette année à l’entrée “Grenouillère”, en face de la 
sous-préfecture au 60 avenue du Général-de-Gaulle à Antony. 

 q Renseignements : 06 16 32 14 24 / viradeparcdesceaux.org

Les enfants ont multiplié les échanges sur les courts du Tennis club de Sceaux à l’occasion du stage multisports  
de printemps qui proposait pour la première fois cette discipline dans son programme.

HOMMAGE

 •Stéphane Pignarre 
Stéphane Pignarre est décédé 
brutalement le 8 mai dernier. 
Féru de tae kwon do, il était le 
fondateur de Sceaux Arts 
Martiaux, club créé à Sceaux 
il y a près de 30 ans. Ceinture 
noire 5e dan en tae kwon do, 
diplômé d’État, il a obtenu à 
trois reprises le titre de 
champion de France dans 
cette discipline et fut 
sélectionné aux Jeux 
olympiques de Séoul en 1988. 
Il a créé en 1991 le club de 
tae kwon do de Sceaux, dont 
il fut le professeur, en 
diversifiant années après 
années les activités 
proposées comme le krav 
maga ou encore la boxe thaï. 
Dirigeant dynamique et 
passionné, il avait également 
imaginé une activité 
innovante : le tae kwon 
dance, alliant gestes 
techniques de tae kwon do et 
danse. Chaque année, à 
l’occasion de la fête du sport, 
il animait avec enthousiasme 
les démonstrations des jeunes 
de son club au jardin de la 
Ménagerie. L’association 
compte à ce jour 387 
adhérents dont 249 jeunes.
Le maire et les élus du conseil 
municipal adressent leurs 
condoléances émues à son 
épouse, ses enfants et  
ses proches.
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SPORT

Les clubs en fête !
ASA Sceaux basket
L’association propose plusieurs journées 
portes ouvertes jusqu’au 13 juin au 
gymnase des Clos-Saint-Marcel (20 rue des 
Clos-Saint-Marcel). Initiations et inscriptions 
sur place. Renseignements sur www.
asasbasket.com. Tél. : 06 18 01 79 66

Aïkido club de Sceaux
La fête du club se déroulera le samedi 15 
juin de 14h à 18h au gymnase des 
Clos-Saint-Marcel. Initiations, animation 
origami et remise de ceintures.  
Pot amical à 16h. Tél. : 06 79 64 22 10

Jin Ling France
Le club organise ses portes ouvertes le 
samedi 15 juin de 14h à 18h. 
Démonstrations à partir de 16h et initiations 
à partir de 17h. Inscriptions sur place au 
gymnase du Centre (29 rue des Imbergères). 
Tél. : 06 88 63 85 23

Judo club de Sceaux
Le club organise sa fête annuelle le 
dimanche 16 juin de 14h30 à 18h au 
gymnase des Clos-Saint-Marcel. Compétitions 

dès 14h30 et démonstrations à 17h.  
Pot amical vers 18h. Inscriptions sur place.  
Tél. : 06 73 51 60 54

Sceaux tennis de table 
Une journée de tournois (petits le matin et 
tous l’après-midi) est proposée le samedi  
22 juin toute la journée sous le préau de 
l’école des Blagis (48 rue de Bagneux).  
Tél. : 06 77 05 84 29

Football club de Sceaux 
La fête du club se tiendra le dimanche  
23 juin de 10h à 17h au stade de La 
Grenouillère (148 avenue du 
Général-de-Gaulle à Antony). Matchs 
parents-éducateurs, concours de tirs au but, 
buvette et inscriptions sur place.  
Tél. : 06 14 83 60 14

Sceaux Arts martiaux
La fête de l’association se déroule le 
dimanche 23 juin à partir de 14h au 
gymnase des Clos-Saint-Marcel. 
Démonstrations à partir de 14h30, pot amical 
vers 16h et inscriptions sur place.  
Tél. : 06 80 06 48 89

ÉVÈNEMENT CARITATIF   LA BOUCLE DU DIABÈTE
La quatrième édition de “La boucle du diabète” se tiendra le samedi 8 juin de 8h à 17h30  
au domaine départemental de Sceaux, plaine de Châtenay. Cet évènement sportif et 
solidaire, organisé par l’association Type 1 Running Team, permet de récolter chaque 
année un maximum de dons pour lutter contre le diabète. Rendez-vous vite sur  
type1runningteam.org pour vous inscrire aux épreuves. 

L’actu des clubs  
 q Résultats sportifs  

 •Tennis de table
Équipe 1 régionale 3 
Sceaux - Mantes-la-Jolie :  
16 à 26
Marly-le-Roi - Sceaux :  
23 à 19
Classement : 3e avec 4 
victoires et 3 défaites

Équipe 2 pré-régionale 
Issy-les-Moulineaux - Sceaux : 
25 à 17
Sceaux - Boulogne-Billancourt : 
16 à 26
Classement : 3e avec  
3 victoires et 4 défaites 

Équipe 3 départementale 1
Sceaux - Colombes : 24 à 18
Châtillon - Sceaux : 17 à 25
Classement : 4e avec  
3 victoires, 1 nul et 3 défaites
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Sous le signe de la Camargue
à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Folco de Baroncelli
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Vendredi 14 au dimanche 16 juin 
23e marché de Provence 

Samedi 15 juin
Conférence en l’hôtel de ville  
Folco de Baroncelli, l’homme qui révéla la Camargue

Dimanche 16 juin matinée
Félibrée au jardin des Félibres

Dimanche 16 juin après-midi
Au jardin de la Ménagerie
•  Déjeuner camarguais
•  Spectacle équestre de l’association Les Camarguais du Vexin
•  Bal populaire, balèti en langue d’oc, animé par l’ensemble Galouvielle

Renseignements : Ville de Sceaux, service de l’Action culturelle  
Tél. 01 41 13 33 00 - www.sceaux.fr > contact
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DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE 16 JUIN 2019



ASSOCIATIONS

Communiqués

 •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

 •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 21 juin à 10h  
à l’Ancienne mairie, 68 rue 
Houdan, le 22 juin 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

 

 •Association des 
Chêneaux-Sablons
L’association invite les Scéens 
à son traditionnel dîner de rue 
le vendredi 28 juin de 19h à 
23h rue Champin (entre les 
rues Quesney et des 
Chêneaux). Apportez votre 
pique-nique, venez avec 
famille et amis. Vous serez 
accueillis avec un apéritif 
offert par l’association. 

 q Renseignements :  
bernard.hollebeke@bbox.fr

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié
Visites : opéra royal  
de Versailles ; journée 
interconfessionnelle trois 
religions à Évry avec déjeuner 
à la Pagode ; cité 
internationale universitaire ; 
quartier d’Alésia, îlots de 
charme et histoires d’artistes : 
Giacometti, Matisse, Picasso ; 
Paris en petit train : patrimoine 
culturel, historique et 
architectural ; journée à 
l’Armada de Rouen avec 
croisière en bateau, déjeuner 
libre décalé pour visiter les 
bateaux en heure creuse ; 
journée-promenade dans 
Paris.
Voyages : trois jours au Puy 
du Fou, logement sur site.

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

 •AOR92
L’assemblée générale de 
l’association des officiers, 
sous-officiers et militaires du 
rang de réserve des Hauts-de-
Seine (AOR92), présidée par le 
colonel Franck Bertin, a eu lieu 
le 6 avril à Fontenay-aux-
Roses, avec le soutien de la 
Ville appuyé par l’accueil du 
maire Laurent Vastel et la 
présence de Philippe Ribatto, 
adjoint au maire et président 
de l’Union nationale des 
officiers de réserve et des 
organisations de réservistes 
(UNOR). Les membres 
présents et les invités se sont 
ensuite rassemblés pour une 
cérémonie de dépôt de gerbe, 
suivie d’un déjeuner en ville. 

 q Contact :  
henri.bach@free.fr pour 
l’adhésion des réservistes 
à l’AOR92

 •Élan gymnique 
scéen
Le club, situé à Sceaux, 
recherche pour la saison 
2019/2020, un entraîneur GAF 
pour des groupes loisirs et 
compétitions (Fed B/Fed A). 
Le volume horaire et les 
créneaux seront à définir avec 
le candidat. Vous devez être 
titulaire au minimum d’un 
BPJEPS et une expérience 
dans le système éducatif 
serait un plus. Vous êtes 
ponctuel(le), sérieux(se) et 
autonome. Adressez votre 
candidature à l’adresse mail.

 q Contact :  
contact.elangs@gmail.com

 •  Bienvenue à Sceaux 
Expositions : le monde en 
sphères ; collection Carlos de 
Beistegui ; Paris romantique ; 
Berthe Morisot. Visites 
parisiennes : bibliothèque  
de l’Arsenal ; îlot Gobelins sur 
Bièvre ; salons mondains du 
village d’Auteuil ; du trésor des 
Templiers aux rois maudits ;  
le quartier Saint-Laurent. 
Journées en autocar : 
Touraine romantique ; 
l’Armada de Rouen.  
Voyage en Sardaigne.

 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. 
Le plus, les après-midi jeux 
qui font le plein se 
maintiendront en juillet et août. 
Nous organiserons une sortie 
chaque mois d’été : à nouveau 
dans le Loiret, la sortie 
croisière à Montargis a été très 
appréciée, et à Thoiry.  
Le voyage de septembre en 
Sicile se concrétise. 
Rencontrez-nous le lundi ou  
le vendredi à partir de 14h aux 
Garages, 20 rue des 
Imbergères.

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

 

 •Paroisse  
Saint-Jean-Baptiste
La paroisse vous invite le 
dimanche 30 juin à la fête de 
Saint-Jean-Baptiste au jardin 
de la Ménagerie, sous le 
chapiteau. Au programme : 
messe à 10h30, moment 
convivial autour d’un apéritif 
puis d’un repas partagé et 
forum des services et 
mouvements paroissiaux 
(pendant l’apéritif).  
Soyez les bienvenus !

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

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 : 
3, 24 et 28 juin, 5 juillet. Tél. : 01 55 95 95 32  
ou energiehabitat@valleesud.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit les mardis 4 et 18 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 les lundis et jeudis de 9h15 à 12h et 
de 14h à 18h ; les mardis, mercredis et vendredis 
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.

Services de garde

 •PHARMACIES*

Dimanche 2 juin 
Pharmacie de  
La Faïencerie 
15 av. du Gal-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59
Dimanche 9 juin
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
Tél. : 01 46 61 10 59
Lundi 10 juin
Pharmacie de la Gare
178 rue Houdan
Tél. : 01 47 02 77 97
Dimanche 16 juin
Pharmacie Damasse
96 av. du Gal-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96

Dimanche 23 juin
Pharmacie des 
Quatre-Chemins
5 av. des Quatre-Chemins
Tél. : 01 46 61 16 12
Dimanche 30 juin
Pharmacie de la Gare
178 rue Houdan
Tél. : 01 47 02 77 97

 • INFIRMIÈRES
Dimanche 2 juin 
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79
Dimanche 9 juin
Mme Mercier
5 pass. M.-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Lundi 10 juin
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80
Dimanche 16 juin
Mme Breitel
Mme Saint-Joannis
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
Dimanche 23 juin
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan
Dimanche 30 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

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 13 juin.

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. La prochaine collecte aura lieu 
le samedi 6 juillet.

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

Bon à savoir
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BON À SAVOIR

Petites annonces

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

Don
du

 Sang
le 28 juin 2019 
de 14 h à 19 h 30

à l’Ancienne mairie,
68 rue Houdan

 •OFFRES D’EMPLOI
Particulier recherche jardinier pour entretien et petits 
travaux. Tél. : 07 70 03 92 06

 •VENTES
Vide-greniers : je vends différents objets dans mon 
grenier ainsi que des meubles. Tél. : 06 65 49 06 91

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

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

 •EMPLOI SERVICES
Femme, diplômé AMP, auxiliaire de vie avec références, 
17 ans d’expérience, à l’écoute, propose cuisine, 
courses, toilette, ménage, soutien psychologique. 
Tél. : 06 61 24 59 24

Femme sérieuse et expérimentée, propose aide aux 
personnes âgées : repas, aide au lever, à la toilette, 
promenade ou heures de ménage.
Tél. : 06 51 41 81 44

Femme sérieuse propose heures de ménage.
Tél. : 06 63 23 48 02

Aide-soignante expérimentée propose aide aux 
personnes âgées : toilette, repas.
Tél. : 06 41 08 72 27

Retraitée, quartier des Blagis, propose baby-sitting, 
garde d’enfants à la sortie de l’école, heures de 
ménage et de repassage, garde d’animaux, courses…
Tél. : 07 50 89 12 28

Femme expérimentée, diplômée d’un CAP petite 
enfance, cherche garde d’enfants à temps plein au 
domicile des parents. Tél. : 06 41 33 28 30

Homme propose de faire les courses des personnes 
âgées. Tél. : 06 36 05 50 28

 • IMMOBILIER
Loue place de parking souterrain, rue des Écoles,  
à Sceaux. Tél. : 06 01 94 60 92

Loue local professionnel, médecin ou paramédical,  
aux normes, RDC, face RER Robinson, 50 m² + terrasse. 
Loyer : 1 700 €/mois. Tél. : 06 87 70 93 66

Loue place de parking dans résidence sécurisée.  
Loyer : 60 €/mois. Tél. : 06 44 80 90 65

Loue box fermé, Sceaux centre, dans résidence 
gardée, éclairée, 24/7, pour stockage ou parking auto, 
moto ou vélo. Tél. : 06 16 01 99 80

Loue parking dans résidence privée sécurisée, avenue 
Carnot. Tél. : 06 65 49 06 91

Loue studio 18 m² à Sceaux, meublé, clair, bien 
agencé, 6 mn à pied du RER Sceaux, proche centre-
ville. À partir du 1er juillet, garant exigé. Loyer : 560 € 
CC. Tél. : 06 16 99 22 31

Loue à la Salvetat/Agoût (Hérault), dans hameau, 
altitude 800 m, gîte 2 épis, tout confort, jardin 
ombragé, calme, vue imprenable, barbecue.
Tél. : 06 71 61 07 94

Loue Valras plage (Hérault), villa tout confort, 3 épis, 
calme, 200 m de la mer, terrain clôturé et ombragé 
dans impasse privée, barbecue. 
Tél. : 06 71 61 07 94

 •COURS PARTICULIERS
Cours de guitare à domicile, tous âges, tous niveaux, 
tous genres musicaux, méthode ludique et rapide.
Tél. : 06 75 67 48 25

Centralien donne cours particuliers : maths, physique, 
chimie et informatique, préparation DST, brevet et 
baccalauréat. Tél. : 06 60 07 55 98

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
Salade de betteraves
Tortellini à la viande  
et sauce italienne
Pont l’Évêque
Compote 
Gâteau fourré à la fraise
Fruit
Lait      

MARDI
Pastèque 
Mijoté de porc à la diable
Émincé de volaille  
à la diable
Julienne de légumes
Pommes à l’anglaise
Coulommiers 
Gâteau maison
Pain et pâte à tartiner
Fruit
Fromage frais fruité   

MERCREDI
Salade verte 
Steak haché   
façon maître d’hôtel
Blé  au paprika
Purée Dubarry
Fromage frais
Fraises à la Chantilly
Madeleine au chocolat
Yaourt nature 
Jus de fruits          

JEUDI
Menu plaisir
Œuf dur, tomate  
et mayonnaise maison
Pizza texane
Salade iceberg
Brownie et crème 
anglaise
Fruit
Céréales
Lait           

VENDREDI
Salade de tomates
Haché de saumon  
et sauce au paprika
Mélange de légumes
Duo de haricots blancs  
et flageolets
Petit-suisse nature   
et sucre
Fruit de saison 
Pain
Emmental
Compote  

LUNDI

Férié

MARDI
Menu végétarien
Pastèque 
Escalope panée de blé  
et ketchup
Frites
Munster
Flan nappé de caramel 
Quatre-quarts
Fruit
Yaourt aromatisé    

MERCREDI
Repas froid
Salade iceberg
Rôti de bœuf froid  
et cornichons
Salade hawaïenne  
aux pâtes 
Fromage 
Moelleux au citron
Pain et gelée de groseilles
Fromage frais fruité 
Jus de fruits                

JEUDI
Salade de blé estivale 
Grillotine de jambon  
à l’estragon
Escalope de poulet  
à l’italienne
Haricots verts   
à l’ail et au persil
Petits pois et jeunes 
carottes
Yaourt  aromatisé
Fruit de saison
Gâteau au chocolat
Compote 
Lait           

VENDREDI
Salade coleslaw 
Pavé de hoki, sauce au 
curry et au lait de coco
Riz  et petits légumes
Fondue de chou vert
Fromage double crème
Pâtisserie
Pain et barre de chocolat
Fruit
Petit-suisse nature   

LUNDI
Radis et beurre
Boulettes de bœuf   
et sauce tomate
Pâtes  et fromage râpé
Brocolis
Fromage
Flan nappé de caramel
Gâteau fourré à la pomme
Yaourt à la vanille 
Fruit                          

MARDI
Menu suédois
Terrine de poisson
Kalops (ragoût de bœuf, 
carottes, oignons…)
Pommes de terre façon 
Hasselback
Yaourt bulgare et sucre
Pancake
Pain et barre de chocolat
Compote
Lait          

MERCREDI
Salade de maïs 
Ailes de poulet goût 
barbecue
Gratin de côtes de blettes 
et pommes de terre
Semoule
Fromage frais fruité 
Fruit de saison 
Pain et miel
Petit-suisse nature 
Jus de fruits                

JEUDI
Menu fraîche attitude
Tartare de tomates  
à la menthe
Lasagnes verde  
(poireaux, brocolis, 
épinards, courgettes)
Yaourt  aromatisé
Cerises
Fruit
Céréales
Lait          

VENDREDI
Melon 
Calamars à la romaine  
et sauce tartare
Pommes campagnardes
Printanière de légumes
Fromage 
Compote 
Moelleux au chocolat
Fruit
Fromage frais fruité  

LUNDI
Salade de betteraves 
Paupiettes de veau  
à la dijonnaise
Pommes rissolées
Haricots beurre
Coulommiers 
Fruit de saison 
Cake aux fruits
Fromage frais fruité 
Jus de fruits                

MARDI
Taboulé  à la libanaise
Estouffade de bœuf  
à l’indienne
Carottes  fondantes  
à la ciboulette
Purée de céleri
Fromage blanc nature  
et sucre
Fruit de saison
Pain 
Gouda
Compote   

MERCREDI
Crêpe aux champignons
Filet de porc froid et 
mayonnaise maison
Émincé de volaille rôti 
froid et mayonnaise 
maison
Salade russe
Emmental 
Flan au chocolat 
Madeleine
Fruit
Yaourt au citron    

JEUDI
Menu mexicain
Salade mexicaine  
au maïs 
Fajitas au poulet
Salade verte 
Fromage frais
Flan à la noix de coco
Brownie
Fruit
Yaourt  aromatisé   

VENDREDI
Pastèque 
Dos de colin pané  
et citron
Riz crémeux   
à la mozzarella
Poêlée quatre saisons
Fromage
Compote pomme-cassis
Moelleux nature
Fruit
Lait   

LUNDI
Salade verte 
Filet de hoki et sauce  
à l’aneth
Semoule  au paprika
Ratatouille
Fromage frais au citron 
vert et au basilic
Crème onctueuse  
au praliné
Gâteau fourré à la fraise
Fruit
Yaourt  aromatisé   

MARDI
Menu végétarien
Salade écolière
Nuggets de blé et ketchup
Petits pois   
à la française
Carottes
Fromage 
Fruit de saison 
Compote
Gâteau fourré  
à l’abricot
Lait          

MERCREDI
Salade de pâtes   
à l’indienne
Rôti de bœuf et sauce 
bourgeoise
Haricots verts  à l’ail  
et au persil
Pommes à l’anglaise
Bleu
Fruit de saison
Pain et pâte à tartiner
Petit-suisse nature 
Jus de fruits                

JEUDI
Salade de tomates 
Blanc de poulet froid  
et mayonnaise maison
Chips
Fromage 
Gaufre et Chantilly
Fruit
Céréales
Lait         

VENDREDI
Salade de betteraves  
et maïs
Ravioles de chèvre frais 
et sauce au curry
Yaourt à la vanille 
Fruit de saison 
Pain et barre de chocolat
Compote
Fromage frais fruité   

Du 3 au 7 juin Du 10 au 14 juin Du 17 au 21 juin Du 24 au 28 juin Du 1er au 5 juillet

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 sceaux.fr.  
Le pain servi à tous les repas est bio.
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TRIBUNES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés

sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Groupe : Sceaux Républicains
L’art du camouflage 
Il était une fois une ville en tête pour sa 
dette : près de 3 000 € par habitant… 
Peu importe, il y a une solution à tout. 
Pour financer « coûte que coûte » ses 
projets, elle s’appuyait sur le « mieux 
vivre ensemble », justifiant ainsi les 
nouvelles taxations pour soi-disant 
maintenir le bon niveau de services 
publics. Pour réaliser son dernier projet, 
la ville a dû recourir au stratagème du 
portage en utilisant le principe du bail 
à construction au profit d’un tiers. Un 
promoteur s’est donc substitué pour 
construire et gérer ce nouvel 
investissement pendant 60 ans, sans 
apporter d’autre valeur ajoutée que le 
financement des 5 à 10 millions 
nécessaires… Évitant ainsi à la ville 
d’afficher une détérioration de son 
endettement. Privilégier la forme plutôt 
que le fond, telle est la stratégie à 
moins d’un an des élections.

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

Groupe : La Voix des Scéens
SÉCURITÉ OU COM ?
Des agressions graves dans notre 
ville ont été relatées dans les 
réunions « Parlons ensemble de 
l’environnement ». En réponse le maire 
nous abreuve d’articles sur 5 pleines 
pages de SceauxMag (mai) pour expliquer 
que la sécurité est du ressort exclusif 
de la PN (police nationale) et combien 
il se préoccupe de ce qu’il dénomme 
la « tranquillité urbaine (STU) ». Ce bel 
euphémisme n’est que le paravent d’une 
volonté de ne pas vouloir vraiment 
s’impliquer dans la sécurité de nos 
concitoyens sans laquelle la liberté que 
nous garantit la constitution n’est qu’un 
concept sans réalité. 
Quelles sont les dépenses ?
• Police municipale*: 538 042 €
• Communication : 731 738 €
Il convient donc de redéfinir les 
missions et priorités entre ces 2 
services (et aussi les autres).
*Terme du compte administratif 2018

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

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

tribune non communiquée  
à la rédaction  
dans les délais  

de parution

 q Les élus Sceaux pour Tous : Benjamin 
Lanier, Sophie Ganne-Moison, Hachem 
Alaoui. contact@sceauxpourtous.fr.

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, LR, sans étiquette)
Environnement : c’est l’affaire de chacun d’entre nous ! 
Réchauffement de la planète, 
affaiblissement de la biodiversité, 
épuisement des ressources fossiles : ces 
éléments de contexte, que pratiquement 
plus personne ne conteste, conditionnent 
le progrès et hypothèquent l’avenir et la 
qualité de vie de nos enfants.  
Car, contrairement à ce qui est souvent 
affirmé, ce qui est menacé, ce n’est pas  
la planète en elle-même : elle résistera, 
naturellement, à ces évolutions, comme 
elle l’a fait aux précédentes. Ce qui est en 
cause, c’est bel et bien la présence de 
l’espèce humaine sur Terre. C’est donc 
d’abord notre affaire !
Le “développement durable”, qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures de 
répondre aux leurs, doit satisfaire nos 
besoins et améliorer notre qualité de vie.  
Il doit nous permettre de trouver un 
nouvel équilibre dans une utilisation 
soucieuse de notre environnement et de 
toutes nos ressources : naturelles, 

humaines et économiques.
Les élus de la majorité municipale ont, 
comme de plus en plus de Scéens, une 
conscience aigüe de ces enjeux et de ces 
priorités. Les villes en général, Sceaux en 
particulier, peuvent agir de façon 
déterminante en faveur de 
l’environnement. Nous devons être des 
moteurs efficaces de projets innovants et 
durables, susceptibles d’être ensuite 
relayés par nos partenaires, l’État et la 
sphère privée. La commune a un devoir 
d’exemplarité.
Notre démarche «Parlons ensemble de 
l’environnement à Sceaux», qui se 
poursuit, va plus loin. Elle a pour objectif 
de rassembler tous les habitants et les 
acteurs locaux autour d’une vision 
commune afin d’élaborer et de mettre en 
œuvre des propositions concrètes, et 
d’accompagner chaque initiative d’où 
qu’elle vienne. Nous le savons : c’est au 
quotidien et à l’échelle de chacun d’entre 
nous que les bonnes pratiques doivent 

être encouragées et développées : vélo, 
tri, lutte contre les plastiques et les 
pesticides, nature en ville, compost, 
limitation des nuisances, etc.
L’avenir personnel de chacun est, de plus 
en plus, intimement lié à notre avenir 
collectif. Et il dépend plus que jamais de 
notre comportement de consommateurs, 
d’éducateurs et, tout simplement, de 
citoyens.

 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
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LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

Carnet - Contact

ÉTAT CIVIL
 •Naissances 

enregistrées du 16 avril  
au 15 mai 2019
Maxence Dudit-Gamant – Awa Diallo  – 
Aurane Kamilandouko – Noah Di Santo – 
Chadi Belganche – Yannelie Victorine – 
Sofia Trofimov.

 •Mariages 
célébrés du 16 avril au 15 mai 2019
João Luís Fernandes Pimenta et Nathalie 
Bohrer - Benoît Mrozowski et Nathalie 
Serafin - Sébastien Plantelin et Laetitia 
Joly.

 •Décès 
enregistrés du 16 avril  
au 15 mai 2019
Françoise Gilbert née Demesmaecker - 
Ounissa Mahfoufi née Mohammedi - 
Colette Mezentzeff née Roussel - Ufemia 
Cimino née Puzzuoli - Stéphane Pignarre - 
Solange Bruneau née Rogier - Bernadette 
Léonard née Marty - Raoul Delahousse.

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
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 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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>  Programme disponible dans les équipements municipaux et sur sceaux.fr  
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Du 14 au 16 juin 

Sceaux à l ’heure du Midi
14 et 15 juin
Opéra Tosca 

21 juin 

Fête de la musique 
22 juin au 21 juillet 
Festival de l ’Orangerie

28 au 30 juin 

Paroles, 
festival de lectures publiques 
28 et 29 juin 

Nuit du cinéma jeunesse 
29 juin 

Feux de la Saint-Jean 

13 juillet 
Bal du 14-Juillet 
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