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Sceaux ville active  
pour tous, même l’été !

Comme chaque année, Sceaux se 
met à l’heure d’été ! Cela ne veut pas 
dire que tout s’arrête, bien loin de là. 
Depuis déjà de nombreuses années, 
beaucoup d’activités sont organisées 
pour ceux qui restent, même une partie 
de l’été. Vous en trouverez le contenu 
– très riche et varié – dans ce numéro 
de Sceaux Mag. Vous le constaterez : il  
y en a pour tous les goûts et tous les 
âges, depuis les fameux mini-séjours 
pour les plus jeunes (une formule 
plébiscitée !) jusqu’aux sorties pour 
les aînés, en passant par le salon 
d’été extérieur de la bibliothèque 
municipale. Sceaux ville active pour 
tous et pendant toute l’année  : c’est 
aussi notre conception du service 
public, tout spécialement du service 
public local, qui reste une richesse et 
un véritable atout de notre pays.

Comme chaque année, cette période 
de l’été sera aussi celle de l’entretien 
de nos bâtiments, qui totalisent près 
de 100 000 m2  ! Il y aura aussi des 
travaux sur la voirie : les réseaux (gaz, 
électricité, eau, assainissement…) 
vieillissent et doivent être peu à peu 
remplacés. Mais les grands chantiers 

se poursuivent et, pour la plupart, 
s’achèveront dans les mois suivant la 
rentrée. Les deux salles du site sportif 
et de loisir des Blagis seront livrées en 
septembre, et il faudra attendre l’hiver 
pour les espaces extérieurs, une fois 
les plantations réalisées. Les deux 
crèches de la “Maison des Musiciens” 
seront elles aussi livrées à l’automne, 
pour une ouverture au 1er janvier. La 
bibliothèque, entièrement rénovée et 
réellement superbe, se dévoilera dès 
le début du mois de septembre. Et 
les travaux de l’église peuvent enfin 
reprendre dès septembre avec le bas-
côté sud, maintenant que les formalités 
administratives et financières ont été 
enfin satisfaites (pour le moment…). 

Quant au château de l’Amiral, qui doit 
accueillir l’Institut culinaire de France, 
chacun espère que les travaux pourront 
être maintenant rapidement engagés, 
malgré les recours incompréhensibles 
engagés par quelques-uns, qui ne 
semblent guère se soucier de l’avenir 
de Sceaux. 

En attendant, profitez à plein de 
Sceaux l’été !

qq Philippe Laurent 
Maire de Sceaux
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Grand spectacle équestre
Après le vin d’honneur et le déjeuner camarguais, ce sont les Camarguais 
du Vexin qui, sous l’autorité de leur président, Philippe Alverny, ont 
impressionné le public avec leur grand spectacle équestre Camargue en 
Seine relatant la vie des gardiens de troupeaux mythiques de cette région.

Félibrée
Le dimanche 16 juin, après la messe en langue d’oc célébrée en l’église Saint-Jean-Baptiste par l’abbé Georges 
Passerat, majoral du Félibrige, la Félibrée s’est déroulée au jardin des Félibres, avec les interventions de : Jean-François 
Costes, président de la Société des Félibres de Paris - Amis de la langue d’oc ; Roger Vidal, président de La Veillée 
d’Auvergne et du Massif central ; Michel Bellon, président de l’Association des Méridionaux de Sceaux ; Jacques 
Mouttet, capoulié (président) du Félibrige - accompagné de la Reine Adeline Bascaules-Bedin ; Philippe Laurent,  
maire de Sceaux ; et Jean-Louis Oheix, maître d’œuvre de toutes ces festivités. Des gerbes ont ensuite été déposées 
devant les bustes de Frédéric Mistral, Jean-Pierre Claris de Florian et des neuf autres hôtes du jardin.

Sur les pas  
de Folco de Baroncelli
Sous le signe de la Camargue, à 
l’occasion du 150e anniversaire de sa 
naissance, auteur d’une œuvre littéraire 
sensible et talentueuse, Folco de 
Baroncelli était à l’honneur le samedi 
15 juin à l’hôtel de ville. La conférence 
animée par Annelyse Chevalier, grande 
connaisseuse de la culture camarguaise, 
a permis aux visiteurs de découvrir le 
parcours hors norme de cet homme qui 
révéla la Camargue et œuvra pour faire 
vivre et rayonner ses traditions.
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Marché de Provence 
La 23e édition du Marché de Provence a une nouvelle fois 
animé la rue piétonne du vendredi 14 au dimanche 16 juin. 
Producteurs, artisans et commerçants du Midi ont proposé 
leurs spécialités gastronomiques et artisanales : miel, 
confitures, pains d’épices, fromages, huile d’olive, vin,  
mais aussi faïence, parfums, savons ou draperies.Défilé en centre-ville

Le traditionnel défilé s’est déroulé en 
centre-ville dans le Marché de Provence, 
avec une rencontre sur la place de Brühl 
entre le défilé à pied et la troupe des 
Camarguais du Vexin qu’on allait retrouver 
l’après-midi dans leur étonnant spectacle.

Médaille de Florian 
Destinée à honorer celles et ceux qui contribuent au 
maintien et à la promotion de la tradition félibréenne 
et méridionale de Sceaux, la Médaille de Florian a été 
décernée cette année à : OR : Odile Château ; ARGENT : 
René Dupont, Annie Gradelet ; BRONZE : Philippe Alverny, 
Adeline Bascaules-Bedin, Annelyse Chevalier, Grégoire 
Gaillot, Didier Pelaprat, Aimé Ramadier, Pascaline Renault.

Bal populaire, balèti en langue d’oc
Comme de coutume, la journée du dimanche s’est conclue par 
ce qu’on peut appeler un bal-atelier de danses traditionnelles 
proposé par l’ensemble Galouvielle que dirige Michel Bellon  
et animé par son épouse Catherine.
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Matinée festive dans les écoles 
Pour la première fois, la fête des Nouvelles activités périscolaires (Nap) s’est déroulée 
cette année dans chacun des quatre groupes scolaires de Sceaux. Le 25 mai au 
matin, ateliers et spectacles étaient notamment proposés au groupe scolaire des Clos. 
De quoi ravir les jeunes participants ! 

30 ans, ça se fête ! 
La place Brühl à Sceaux fêtait ses 30 ans le 8 juin dernier. Pour l’occasion, une plaque 
célébrant cet anniversaire a été dévoilée par Philippe Laurent, maire de Sceaux,  
Chantal Brault, adjoint au maire délégué aux Relations internationales, et Dieter Freytag, 
maire de Brühl, ville jumelle de Sceaux depuis 1965. Un moment de partage et  
de convivialité vécu en musique en compagnie de la délégation officielle de la ville 
allemande. 

De gauche à droite : Sylvie Bléry-Touchet, adjointe au maire déléguée à la Vie économique et au tourisme, 
Chantal Brault, premier adjoint au maire délégué aux Relations internationales, Philippe Laurent, maire  
de Sceaux, Dieter Freytag, maire de Brühl, Jack Bonté, président du Centre scéen des amitiés 
internationales (CSAI), et son homologue allemand Mickael Wellnitz, président du FBS.
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Sceaux bat la mesure
À l’occasion de la fête de la musique le 21 juin dernier, plusieurs 
concerts gratuits étaient proposés à Sceaux. Parmi les temps forts, 
le quintet de jazz New-Orleans Spécial Gombo a revisité  
le répertoire des grands noms du jazz du début du 20e siècle  
en plein cœur du centre commercial des Blagis (à gauche). 
Du côté du parc de Sceaux, les 9 conservatoires de Vallée Sud-
Grand Paris ont joué dans les bosquets, avant un grand final  
sur le thème des comédies musicales au Pavillon de l’Aurore.  
Le traditionnel concert du Magic Michel Orchestra a clôturé  
la fête en fanfare au jardin de la Ménagerie avec la reprise de titres 
mythiques des groupes les plus cultes (ci-dessous).

Cyclistes en herbe 
Les élèves de CM2 des quatre écoles élémentaires de Sceaux  
ont reçu leur permis cycliste le 14 juin au jardin de la Ménagerie 
des mains de Philippe Laurent, maire de Sceaux, et Chantal Brault, 
premier adjoint au maire délégué à la Vie scolaire et périscolaire. 
Les élus ont tenu à récompenser leur bon apprentissage des 
règles de circulation à vélo, ainsi que l’implication des enseignants 
et éducateurs sportifs de la Ville. Les élèves de CE2 ont reçu, de 
leur côté, leur permis piéton le 17 juin.

L’Orangerie au diapason 
Le concert d’ouverture de la 50e édition du festival de l’Orangerie 
s’est tenu au domaine départemental de Sceaux le 22 juin. 
Le prestigieux festival de musique de chambre recevait pour 
l’occasion le Quatuor Prazak et la pianiste Marie-Catherine Girod. 
Ces derniers ont joué les œuvres de Dvorak, Haydn et Smetana 
devant un public conquis. Le festival se poursuit jusqu’au 21 juillet 
(lire page 27).

Ruches éducatives 
Les participants à l’atelier apiculture 
en famille se sont retrouvés le 15 juin 
dernier dans le jardin de l’hôtel de ville 
en compagnie de Franck Patte de 
La ruche éducative. À l’occasion d’une 
visite de ruches, l’apiculteur a pu faire 
découvrir son métier et présenter  
à chacun le rôle déterminant joué  
par les abeilles dans la biodiversité.
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Avec le retour des beaux jours, la ville de Sceaux propose de nombreuses activités sportives, 
culturelles ou artistiques pour passer un agréable été. Entre sorties, jeux, spectacles, concerts, 
expos, festivals, ateliers ou encore stages sportifs, il y en a pour tous les goûts et tous les âges !
 

Sceaux
au rythme de l’été 

Le plaisir  
de se retrouver 
ensemble
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Q
uel meilleur moment que la période 
estivale pour se détendre, se divertir 
et faire de nouvelles découvertes ? 
Avec ses parcs et jardins, son 
patrimoine, ses équipements et son 

riche programme d’animations, Sceaux offre de 
nombreuses possibilités pour profiter de l’été et 
se retrouver ensemble.

Pour toute la famille
Pendant tout l’été, de nombreux rendez-vous 
sont organisés pour toute la famille. L’occasion 
d’échanger des moments de convivialité, à 
l’image du bal du 14-Juillet qui invite petits et 
grands à rejoindre la piste de danse à l’occasion 
de la fête nationale. L’évènement se tiendra le 
13 juillet de 20h à minuit sur la rotonde du 
jardin de la Ménagerie, animé par le groupe Jam 
Session qui reprendra les standards des 
chansons de fête. Les amoureux de la nature de 
tous âges sont quant à eux invités à se retrouver 
le 6 juillet à 14h30 autour d’un atelier 
découverte sur le thème de l’apiculture à l’hôtel 
de ville. Animé par Franck Patte de La Ruche 
éducative, il permettra de comprendre le rôle 
des abeilles dans la biodiversité et de découvrir 
le métier d’apiculteur.
Côté culture, la bibliothèque municipale organise 
du 9 juillet au 29 août un salon de lecture pour 
enfants et adultes au jardin de la Ménagerie, 
tous les mardis, mercredis et jeudis de 15h30 à 
18h30. Transats et parasols attendent les 
lecteurs à proximité du kiosque du jardin, tandis 
qu’une animation sera proposée chaque après-
midi autour de 16h. Au programme : contes 
pour les enfants, jeux littéraires et musicaux, 
concerts et ateliers créatifs (voir page 27). « Le 
salon de lecture permet de s’amuser autour des 
livres et de la musique tout en profitant du beau 

temps et de la nature  », explique Damien, un 
jeune Scéen adepte de ce rendez-vous. Du 10 
au 21 juillet, le jardin de la Ménagerie 
accueillera également Partir en livre, la grande 
fête du livre pour la jeunesse qui se déroule dans 
toute la France, organisée à Sceaux par l’équipe 
de la bibliothèque municipale (voir page 27). Du 
2 juillet au 27 août, les amateurs d’art pourront 
quant à eux découvrir les œuvres de 22 artistes 
peintres, sculpteurs, dessinateurs et photographes 
à l’occasion de la 2e édition d’Estivales, festival 
d’art contemporain du Grand Paris (voir page 26).
Au parc de Sceaux, les spectacles de guignol 
réjouiront les familles tout au long de l’été. 
Plusieurs ateliers et visites guidées sont également 
programmés dans le parc, à la découverte de ses 
nombreuses statues, du Pavillon de l’Aurore ou 
encore de l’exposition Dessiner un jardin 
présentée aux Écuries jusqu’au 1er septembre 
(voir agenda). Par ailleurs, les mélomanes ont 
rendez-vous jusqu’au 21 juillet pour profiter de 
la 50e édition du festival de l’Orangerie qui met à 
l’honneur la musique de chambre (voir page 27). 
Enfin, une exposition de 37 photographies grand 
format présentée par les départements des 
Hauts-de-Seine et des Yvelines est à découvrir 
allée des Clochetons. Intitulée Archi//Territoire, 
elle met en scène les architectures les plus 
remarquables de ces deux territoires.
Côté sports, outre la piscine des Blagis, la piscine 
en plein air La Grenouillère est ouverte jusqu’au 
1er septembre inclus. L’équipement doté de 
trois bassins de natation, d’aires de jeux pour 
enfants et d’une zone boisée permet de pratiquer 
de multiples activités au bord de l’eau (voir page 
29). Sans oublier les terrains de tennis et de 
boules lyonnaises et le skatepark du jardin de la 
Ménagerie, où se tiendra aussi la fête du sport le 
7 septembre de 15h à 18h (voir page 29).

Des 
activités 
pour tous 
les âges
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Pour les jeunes
En juillet et en août, les jeunes Scéens peuvent 
profiter de nombreuses sorties et évènements. 
Du 8 au 12 juillet, les participants au stage 
multisports pourront s’initier à des disciplines 
sportives variées comme le rugby, la natation, le 
tir à l’arc ou les arts martiaux, accompagnés par 
les éducateurs de la Ville et les clubs partenaires. 
Par ailleurs, les Scéens de 12 à 17 ans bénéficient 
de plusieurs séjours d’été entre le 7 juillet et le 
23 août. Ils pourront ainsi découvrir la célèbre 
Acropole d’Athènes et l’archipel grec des 
Cyclades, apprécier la richesse culturelle et 
gastronomique du Portugal, vivre un séjour 
inoubliable parmi les fjords de Norvège ou partir 
pour un stage linguistique de deux semaines 
dans le Sud de l’Angleterre.
En dehors des séjours, les jeunes Scéens 
bénéficient de nombreuses sorties et activités 
organisées par l’Espace-relais. Une trentaine 
d’événements culturels et sportifs sont proposés, 
notamment des baignades dans des bassins de 
loisirs et dans une piscine découverte, des 
sorties dans les parcs et jardins de la région 
parisienne, une initiation au surf à la base de 
loisirs de Cergy et d’autres activités nautiques 
comme le kayak, la voile ou encore l’aviron. Les 
agents de la Ville accompagnent également les 
jeunes lors des activités proposées par le 
Département dans le cadre de Vacan’Sports  : 
boxe, vélo, escrime, escalade ou encore judo 
sont au programme. « Petits et grands pourront 
trouver le plaisir des vacances dans ces multiples 
propositions, et profiter de ce temps privilégié 
pour des pratiques nouvelles en groupe, avec 
ses amis, dans des secteurs et des lieux d’une 
grande diversité », explique Chantal Brault, 
premier adjoint au maire délégué à la Jeunesse. 

«  La possibilité est aussi offerte d’apprendre à 
créer et organiser son projet de vacances, à la 
découverte d’un lieu nouveau. »

Pour les seniors
Un programme d’animations a aussi été 
spécialement concocté pour les aînés. Comme 
chaque année, la Ville organise les “sorties du 
jeudi”, des sorties culturelles pour les seniors de 
70 ans et plus. Les aînés pourront ainsi se balader 
dans le parc de l’île Saint-Germain, explorer  le 
parc de Launay, jardin botanique de Paris-Sud, 
découvrir la maison Jean-Monnet consacrée à la 
vie de l’un des pères fondateurs de l’Union 
européenne, ou encore visiter la maison-musée 
Raymond Devos, au cœur de la vallée de 
Chevreuse. Deux journées sont également 
organisées, le 18 juillet à Dourdan pour découvrir 
la ville et son centre historique, et le 8 août dans 
le parc des Félins de Nesles.
Les amateurs de jeux pourront tester leurs 
connaissances lors de deux rendez-vous prévus 
aux Imbergères : “Qui suis-je ?” le 23 juillet à 
15h30, un jeu d’ambiance pour passer un bon 
moment de détente et de rire, et le “Jeu des 
prénoms” le 27 août à 15h30, pour s’amuser 
autour des origines et des variantes des prénoms, 
en collaboration avec la résidence La Faïencerie. 
Sans oublier les nombreuses animations 
quotidiennes telles que des jeux sur la langue 
française et autres remue-méninges. Enfin, les 
plus actifs pourront s’essayer à un atelier 
d’équilibre en mouvement organisé tous les 
vendredis jusqu’au 13 septembre à la résidence 
Les Imbergères. Le programme complet du 
Temps des seniors est disponible sur sceaux.fr et 
dans les équipements municipaux.

Une offre 
de loisirs 
riche et 
variée

« Cet été, Sceaux 
propose une nouvelle 
fois des activités de 
loisirs à destination de 
tous : familles, jeunes 
ou seniors. La 
bibliothèque 

municipale sera fermée 
en juillet et en août 
pour permettre 
l’installation des 
collections dans les 
espaces rénovés, mais 
les bibliothécaires 

proposeront tout l’été 
un salon de lecture et 
des animations pour 
tous au jardin de la 
Ménagerie. »

Témoignage
 q Philippe 
Laurent 

maire de Sceaux 
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Témoignage
 q Aurélien Pelmar

Animateur référent à l’Espace-relais
En quoi consistent vos missions ? 
Au sein de l’Espace-relais, avec ma collègue 
Catherine Melquiot, nous proposons de 
l’aide aux devoirs pendant les périodes 
scolaires et des sorties culturelles et 
sportives pendant les vacances scolaires. 
Nous nous adressons à des jeunes de 7 à 
15 ans, dont certains connaissent des 
difficultés à l’école notamment. L’aide aux 
devoirs se fait en petits groupes. Nous 
travaillons en relation avec les 
établissements scolaires de la ville, via les 
proviseurs et conseillers principaux 
d’éducation qui nous aident à repérer des 
jeunes en difficultés. Par ailleurs, les 
activités de loisirs que propose le service 
Jeunesse sont gratuites et répondent aux 
besoins des jeunes fréquentant la structure. 
Enfin, nous intervenons à l’occasion 
d’évènements organisés par la Ville comme 
Sceaux gaming ou le Défi de Sceaux. 

Quelle relation développez-vous avec 
les jeunes ? 
Nous les accompagnons dans la réalisation 
de projets. Ainsi, ils se sont impliqués dans 
le réaménagement du jardin de la résidence 
Alsace-Bretagne. Espaces verts, terrain de 
basketball et jeux pour les plus petits ont 
contribué à changer l’atmosphère de la 
résidence. Ils ont également bénéficié cette 
année de 12 heures de cours pour monter 
leur propre film, de l’écriture du scénario au 
montage. Nous gardons contact avec les 
jeunes qui sont passés par l’Espace-relais. 
Certains postulent même pour devenir 
animateurs. C’est une petite famille.  

 q Espace-relais, 3 square de Bretagne. 
Tél. : 01 41 13 81 05 

JEUNESSE

Séjour d’été : cap sur la Corse ! 
Du 22 au 27 juillet, 8 jeunes scéens âgés de 16 à 20 ans s’envolent pour la 
Corse à l’occasion d’un séjour d’été encadré par deux animateurs de La Rotonde, 
lieu d’accueil dédié aux adolescents et jeunes majeurs du quartier des Blagis. Ce 
groupe mixte, composé de 4 filles et 4 garçons, posera ses bagages dans un 
camping de Cargèse. « C’est une magnifique opportunité pour eux de découvrir 
l’île de beauté, l’une des plus belles régions de France qu’ils n’ont jamais eu 
l’occasion de visiter, souligne Yves Atangana, responsable de La Rotonde. Le 
groupe s’est constitué très vite en janvier. Il y a eu un véritable engouement 
pour cette destination. » 

Plusieurs réunions se sont tenues à La Rotonde pour organiser ce voyage, que ce 
soit pour boucler le transport et l’hébergement, ou pour prévoir les activités et 
sorties à faire sur place. «  Les jeunes ont contacté eux-mêmes l’agence de 
voyage du centre-ville de Sceaux pour réserver les billets d’avion pour un groupe 
de 10 voyageurs  », confie Yves. Un programme alléchant attend les jeunes 
vacanciers  : baptême de plongée sous-marine, balade à cheval, randonnées 
pédestres et croisière le long de la côte jusqu’à Ajaccio. Outre le séjour d’été, les 
animateurs de La Rotonde accompagnent tout au long de l’année des projets 
portés par des jeunes fréquentant la structure. « Nous bâtissons une relation de 
confiance avec les jeunes à travers des projets sur lesquels ils s’impliquent 
grandement », conclut Yves Atangana.

Les jeunes Scéens de La Rotonde préparent leur séjour d’été en Corse.

Du 13 juillet au 17 août inclus, les permanences du samedi des services  
Sceaux info mairie et Population et citoyenneté à l’hôtel de ville (122 rue Houdan)  
ne seront pas assurées. Reprise des permanences le samedi 24 août.
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Au cœur
de Sceaux

QUALIVILLES

Nouveau référentiel, nouvelles exigences
Depuis 2017, le référentiel Qualivilles 
a été mis en place par l’association 
française de normalisation (Afnor) 
pour augmenter les exigences 
d’accueil, d’information et 
d’orientation, ainsi que la qualité des 
réponses apportées aux usagers. 

Accroître la qualité des échanges 
Afin de maintenir son engagement 
pour une amélioration continue de ses 
prestations et en vue d’obtenir la 
nouvelle certification Qualivilles, la 
Ville a procédé en juin à un audit des 
services Sceaux info mairie, 
Population et citoyenneté ainsi que 
Finances/facturation. « La principale 
évolution du nouveau référentiel 
repose sur l’évaluation des réponses 
formulées aux usagers. 100 % des 
demandes doivent faire l’objet d’une 
réponse de la Ville. C’est un élément 
déterminant pour accroître la qualité 

de la relation à l’usager », explique 
Patricia Masnada, chef du service 
Sceaux info mairie. 

Raccourcir les délais de réponse 
Avec la mise en place de ce nouveau 
référentiel, l’usager peut désormais 
saisir la Ville par tous les canaux 
possibles : courrier, courriel, 
téléphone, accueil physique, 
formulaire de contact sur le site 
Internet ou encore réseaux sociaux.  
Il peut également recevoir une 
réponse par un canal différent de celui 
utilisé pour sa demande. Les délais de 
réponse aux usagers sont ainsi 
raccourcis. Par ailleurs, des indicateurs 
ont été mis en place pour mieux 
prendre en compte les réclamations  
et évaluer certaines prestations 
proposées par la Ville (passeports, 
cartes d’identité, attestations fiscales, 
réservation de salles…). 

SURVOLS AÉRIENS DE SCEAUX

Une cellule pour 
recueillir les plaintes
Plusieurs Scéens ont récemment fait part 
de nuisances générées par des vols 
au-dessus du territoire de la ville à basse 
altitude, très tôt ou très tard dans la 
journée.

Une étude faite en 2017 à la suite de 
premiers signalements a fait apparaître 
que les trafics de l’aéroport de Toussus-
le-Noble et de la base de Villacoublay 
connaissent une légère et récente 
évolution.

Les survols du territoire de Sceaux sont 
conformes au dispositif de circulation 
aérienne soumis à la surveillance de 
l’Autorité de contrôle des nuisances 
aéroportuaires (ACNUSA). À ce titre,  
la réglementation aérienne impose un 
certain nombre de règles concernant les 
trajectoires et les hauteurs de vol, que les 
équipages de la base militaire de 
Villacoublay sont tenus de respecter, sauf 
nécessité opérationnelle dûment justifiée.

Si vous souhaitez signaler une gêne 
sonore d’origine aéronautique, une cellule 
mise en place par la base de Villacoublay 
est joignable pour enregistrer votre plainte : 

- au 01 45 07 35 35 de 8h15 à 17h  
du lundi au vendredi ;

- au 01 45 07 30 06 en dehors  
de ces horaires.

COMMÉMORATION   DES VICTIMES ET DES “JUSTES”
La Journée nationale en mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites 
de l’État français ainsi qu’aux “Justes” de France sera commémorée le dimanche 
21 juillet devant le monument aux Morts (cour de l’hôtel de ville). Tous les 
Scéens sont invités à participer à cet hommage aux côtés des membres du 
conseil municipal. Horaire sur sceaux.fr > contact.
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SERVICE D’ALERTES INFOS SMS

Information en temps réel pour les Scéens
La Ville lance un nouveau service d’alertes 
infos SMS pour permettre aux Scéens de 
mieux s’informer sur les incidents, les 
complications liées aux travaux bloquants  
et les événements météorologiques. 

Un service gratuit et personnalisé
Une alerte canicule ou grand froid, un 
risque de tempête, une rue fermée pour 
travaux... Lors de certains événements 
urgents ou importants, le SMS reste l’un 
des moyens les plus efficaces d’alerter les 
populations. Afin d’offrir à ses habitants 
une information toujours plus rapide et 
pertinente, la Ville lance un service 
d’alertes infos SMS entièrement gratuit et 
personnalisable, pour recevoir des 
informations directement sur son téléphone 
portable. 

« Garantir un service public adapté aux 
besoins des usagers, c’est aussi leur fournir 
une information de qualité en temps réel », 
explique Philippe Laurent, maire de Sceaux. 
« En la matière, la Ville mène une politique 
ambitieuse et ne cesse d’innover pour 
faciliter la vie des Scéens. »

Inscription en deux clics
Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur 
sceaux.fr ou à l’hôtel de ville (122 rue 
Houdan) et de fournir son numéro de 
téléphone portable. Chaque nouvel abonné 
est invité à choisir selon ses centres d’intérêts 
parmi deux thématiques d’alertes (travaux 
bloquants et risques météorologiques).  
« Placer l’usager au cœur de ses 
préoccupations, telle est l’ambition de la 
ville de Sceaux », souligne Philippe Laurent.

PARLONS ENSEMBLE DU CENTRE-VILLE 
DERNIERS JOURS POUR VISITER LA MAISON DU PROJET 
La Maison du projet, qui permet de s’informer sur le projet de la place du 
Général-de-Gaulle, est ouverte jusqu’au 13 juillet, le mercredi de 14h à 19h et le 
samedi de 10h à 13h30 et de 15h à 19h. Ce lieu présente l’ensemble de la démarche 
“Parlons ensemble du centre-ville” qui a conduit aux propositions actuelles élaborées pour 
le centre-ville. Panneaux d’exposition, film en trois dimensions et maquette numérique 
permettent à chacun de se projeter et de se déplacer au cœur du projet modélisé.

 q Maison du projet, 3 rue du Four. Tél. : 01 41 13 33 00

Plan canicule 
 q Les bons réflexes 

Les personnes âgées ou en 
situation de handicap, les 
femmes enceintes et les jeunes 
enfants sont vulnérables à la 
chaleur. Quelques bons réflexes 
sont à adopter pendant l’été 
pour préserver leur santé. Pour 
éviter la déshydratation, il est 
nécessaire de boire de l’eau 
plus régulièrement, de mouiller 
son corps, de se ventiler et 
d’adapter ses repas avec des 
ingrédients rafraîchissants. Il est 
également recommandé de 
maintenir son habitation au frais 
et de limiter ses déplacements 
entre 9h et 17h. Enfin, il est 
conseillé de prendre 
régulièrement des nouvelles de 
ses proches. 
Pour bénéficier du dispositif de 
veille proposé jusqu’au 15 
septembre, inscrivez-vous sur 
le registre nominatif de la Ville. 
Cette démarche gratuite 
s’effectue en remplissant le 
dépliant Canicule - grand froid 
disponible dans les 
équipements municipaux et sur 
sceaux.fr. En cas d’alerte 
canicule déclenchée par la 
préfecture des Hauts-de-Seine, 
vous pouvez joindre un référent 
7 jours sur 7 au 06 46 10 63 50 
de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30. Une salle rafraîchie sera 
ouverte de 11h à 18h à la 
résidence Les Imbergères,  
19 rue des Imbergères.

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

Des réalisateurs en herbe
Durant l’année scolaire, les élèves de CM1 
et CM2 qui composent le conseil d’enfants 
ont réalisé un projet de court métrage 
d’animation sur l’histoire de la ville de 
Sceaux.

Un film en “stop motion”
Les 33 enfants issus des quatre écoles de la 
ville ont travaillé cette année sur un projet 
de court métrage en “stop motion”, réalisé 
en partenariat avec le CAUE 92 (Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement des Hauts-de-Seine). Cette 
technique d’animation consiste à faire 
défiler un très grand nombre d’images 
prises une par une pour donner l’illusion de 
mouvement. Le film raconte l’histoire de la 
ville de Sceaux à travers une série de 
personnages mis en scène dans des décors 
réalisés à la main. Pendant six séances de 
travail, les enfants ont mené leur projet 
depuis la découverte de l’histoire de la ville 

jusqu’au tournage, en passant par la 
création des décors.

Un projet d’envergure
Réalisé dans le cadre d’une initiative 
départementale à laquelle de nombreuses 
classes des Hauts-de-Seine se sont 
associées, le projet a été encadré par deux 
animatrices du conseil d’enfants et quatre 
membres du CAUE 92. « J’ai été 
impressionnée par la grande créativité dont 
les enfants ont fait preuve en s’impliquant 
dans ce projet, et par la volonté qu’ils ont 
exprimée de montrer, en jeunes citoyens, 
leur attachement à la ville de Sceaux », 
explique Chantal Brault, premier adjoint  
au maire délégué à la Vie scolaire et 
périscolaire. Le court métrage a récemment 
reçu le Carto(o)on d’or des meilleurs décors, 
décerné par le CAUE 92. Vous pouvez le 
visionner sur sceaux.fr/galerie.

JEUNESSE   BACHELIERS À L’HONNEUR
La ville de Sceaux organise une réception en l’honneur des lycéens scéens reçus au 
baccalauréat avec les mentions bien ou très bien. Elle se tiendra le mardi 17 septembre  
à 19h à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. Les bacheliers scéens scolarisés dans des 
établissements autres que Lakanal, Marie-Curie, Florian, Sophie-Barat (Châtenay-Malabry), 
Notre-Dame (Bourg-la-Reine) ou Sainte-Marie (Antony) sont invités à se faire connaître 
avant le 23 août auprès de la mission Campus urbain au 01 41 13 33 00. 

EN 
BREF

 •Loisirs d’été 
Dernière ligne droite pour 
inscrire votre enfant à l’accueil 
de loisirs afin qu’il puisse 
profiter des nombreuses 
activités ludiques et festives 
proposées par la Ville pendant 
les vacances d’été. Les 
inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 7 juillet inclus pour 
l’accueil de loisirs du 5 au 30 
août. Elles s’effectuent sur le 
Portail familles accessible sur 
sceaux.fr > Mes démarches. 

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

 •Loisirs de rentrée 
Afin d’estimer au mieux la 
fréquentation de la rentrée de 
septembre, les inscriptions à 
l’année ou à l’occasionnel 
pour la garderie du mercredi 
de 11h30 à 12h30 et pour 
l’accueil de loisirs du mercredi 
de 11h30 à 18h30 sont d’ores 
et déjà ouvertes pour l’année 
scolaire 2019-2020. Ces 
démarches s’effectuent 
jusqu’au 26 août sur le Portail 
familles accessible sur 
sceaux.fr > Mes démarches. 

 q Renseignements :  
Sceaux info mairie  
au 01 41 13 33 00 
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Les cerisiers en fleurs du bosquet nord du parc de Sceaux par Florence Arnaud.

365 PHOTOGRAPHIES

La ville sous l’objectif des Scéens
La Scéenne Nathalie Banaigs a lancé un 
projet photographique participatif à Sceaux. 
Avec “Une année dans la vie de Sceaux”, 
elle propose de raconter la vie  
de la ville sur une année à travers 365 
photographies, une par jour, prises entre  
le 1er janvier et le 31 décembre 2019. 

Projet participatif 
Depuis le début de l’année, 67 
contributeurs ont déjà soumis près de 700 
photographies représentant des sujets 
variés de la vie quotidienne à Sceaux. « Les 
participants sont encouragés à décrire 
comment ils vivent à Sceaux, y travaillent et 
s’y amusent », explique Nathalie Banaigs. 
Les 365 photographies retenues seront 
publiées dans un livre et présentées à 
l’occasion d’une exposition qui se tiendra 
au printemps 2020 à l’Ancienne mairie  
(68 rue Houdan). « J’ai passé mon enfance 

à Sceaux dans les années 70 et 80.  
J’ai souhaité importer ici ce projet 
photographique que j’ai déjà mis en place 
à sept reprises ces dix dernières années là 
où je réside à Faversham en Angleterre », 
poursuit la responsable du projet. 

Recherche de partenaires 
Pour financer la réalisation et la parution  
du livre de restitution de ce projet, Nathalie 
Banaigs recherche partenaires et sponsors. 
“Une année dans la vie de Sceaux” a déjà 
reçu le soutien de la Ville, de l’espace de 
co-working Sceaux smart et de la société 
Effia.

 q Pour soumettre leurs photos, les 
participants doivent s’inscrire sur le site 
suivant : kentcreativearts.co.uk/project-365/

 q Renseignements auprès de Nathalie 
Banaigs, responsable du projet :   
nathalie@kentcreativearts.co.uk 

EN 
BREF

 •Dansez 
maintenant !
À l’occasion des réjouissances 
de la fête nationale, la ville de 
Sceaux renouvelle la tradition 
du bal populaire samedi 13 
juillet. Elle invite petits et 
grands à rejoindre la piste de 
danse dans un élan citoyen… 
et surtout festif ! Le groupe 
Jam Session reprendra les 
standards des chansons de 
fête sur la rotonde du jardin de 
la Ménagerie de 20h à minuit.

 q Sceaux info mairie  
au 01 41 13 33 00 ou  
sceaux.fr > contact

 •Blagis en fête
La 6e édition de Blagis en fête 
se tiendra le samedi 28 
septembre dès 15h dans le 
quartier des Blagis. Cet 
évènement convivial et 
participatif est organisé par les 
habitants du quartier, en 
partenariat avec le centre 
social et culturel des Blagis 
(CSCB) et la Ville. Au 
programme : défis sportifs, 
jeux d’adresse et 
d’observation, quiz…

 q Inscriptions dès  
maintenant auprès du 
CSCB au 01 41 87 06 10  
ou le 28 septembre de 15h 
à 16h au centre commercial 
des Blagis, 70 avenue 
Jean-Perrin. Rendez-vous 
au centre commercial  
entre 15h et 16h pour la 
constitution des équipes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE   LA VILLE RECRUTE
La Ville recrute pour la bibliothèque municipale des vacataires pour travailler de septembre 
2019 à début juillet 2020 le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 13h. Les 
différentes missions incluent l’accueil et l’orientation du public, l’aide à l’utilisation des 
automates de prêt et des catalogues informatiques, le rangement des documents dans les 
rayonnages et l’aide à la logistique des animations.

 q Retrouvez toutes les offres de la Ville sur sceaux.fr et sur les réseaux sociaux
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Jérôme
est informé 
en temps réel

la Ville qui vous simplifie la vie
Inscription gratuite sur sceaux.fr ou à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan

Sceaux . fr
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MAISON DU TOURISME

Un nouveau site internet
Début juillet, la Maison du tourisme lance 
un nouveau site internet pour mieux 
promouvoir la ville.

Un site plus moderne
Plus pratique, plus complet et mieux adapté 
aux nouveaux écrans, le nouveau site de la 
Maison du tourisme a pour vocation de 
mettre en valeur la ville à travers son 
histoire, son patrimoine, ses sites culturels, 
ses animations, ses parcs et jardins. Vitrine 
de l’attractivité et du dynamisme de 
Sceaux, le nouveau site met aussi en avant 
ses nombreux artisans et commerçants.  
« Le site précédent était devenu vétuste et  
il était nécessaire d’engager une refonte 
éditoriale et graphique complète », explique 
Guillaume Mauri, chargé d’accueil à la 
Maison du tourisme. « Le digital est devenu 
incontournable dans le secteur du tourisme. 
Un site internet de qualité est l’un de nos 
meilleurs ambassadeurs, que ce soit auprès 

de nos visiteurs d’Île-de-France ou des 
touristes des quatre coins du monde », 
précise Claire Pantalacci, chef du service 
Promotion du territoire.

De nouveaux services
Parmi les nouveaux services proposés : des 
informations pratiques dédiées aux Scéens 
acteurs du tourisme local (taxe de séjour), 
une galerie photos et vidéos, un agenda 
complet des événements culturels et de 
loisirs, ou encore des suggestions de 
randonnées à pied ou à vélo pour partir à  
la découverte de la ville et de ses activités. 
« Nous sommes fiers de ce nouveau site qui 
valorise l’offre touristique de la ville de 
Sceaux », souligne Sylvie Bléry-Touchet, 
adjointe au maire déléguée au Tourisme. 
« Le site va s’étoffer et sera actualisé 
régulièrement afin de donner envie à 
chacun de venir à Sceaux tout au long  
de l’année. »

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE AU CŒUR DES DÉBATS 
Dans le cadre de la deuxième phase de concertation autour du Schéma de cohérence 
territoriale métropolitain (SCoT) lancée par la Métropole du Grand Paris, une réunion 
publique s’est tenue le 5 juin à l’Ancienne mairie de Sceaux. Les participants ont pu 
échanger notamment sur la question de la transition énergétique en présence d’élus 
locaux et de spécialistes du sujet. Une visite de la centrale géothermique de Bagneux  
était également proposée à cette occasion. 

 q Plus d’infos sur metropolegrandparis.fr/scot 

CLASSES TRANSPLANTÉES

École à ciel 
ouvert
220 élèves de CM1 et CM2 des 
écoles élémentaires du Centre, 
des Blagis et du Clos-Saint-
Marcel ont pris part aux classes 
transplantées qui se sont 
déroulées cette année 
respectivement à Hirmentaz 
(Haute-Savoie), Courseulles-
sur-Mer (Calvados) et La 
Bourboule (Puy-de-Dôme). 
Pendant cinq jours, les enfants 
ont découvert la richesse des 
patrimoines culturel et naturel 
français. « Les élèves de CM1 
de l’école des Clos-Saint-
Marcel ont participé à des 
randonnées dans la chaîne des 
Puys sous la conduite 
d’animateurs spécialisés qui 
leur ont présenté les différents 
types de volcans, explique 
Anne-Sophie Eller, enseignante.  
La classe transplantée permet 
d’apprendre à vivre ensemble, 
de gagner en autonomie et de 
nouer de nouveaux liens avec 
les enseignants. » Alors que 
plusieurs villes ont récemment 
supprimé les classes 
transplantées, Sceaux les 
soutient chaque année à 
hauteur de 20 à 85 % du coût 
du séjour. « La ville de Sceaux 
tient à ce que tous les enfants 
des écoles puissent bénéficier 
d’une telle expérience au cours 
de leur scolarité et que les 
enseignants profitent de lieux 
d’accueil les plus adaptés à  
leur projet et aux activités de 
découverte qu’ils proposent  
aux enfants », rappelle Chantal 
Brault, premier adjoint délégué 
à la Vie scolaire.
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Artisans et commerçants

 •Stéphane Van’t Veer 
L’artiste peintre Stéphane Van’t Veer réalise des 
peintures à l’huile représentant des paysages 
scéens. Parmi les lieux qui l’inspirent, l’artiste a 
déjà peint l’église Saint-Jean-Baptiste et la gare 
de Sceaux. Élève aux Beaux-Arts de Paris de 
1976 à 1984, Stéphane Van’t Veer a également 
appris le trompe-l’œil dans une école 
bruxelloise. Il présente et vend ses toiles sur 
son site internet (stephane.vantveer.
pagesperso-orange.fr).  

 q Plus d’informations au 06 42 37 62 62  

 •La ruche qui dit oui
La ruche qui dit oui s’installe à Sceaux ! Lilith 
Voskanian, nutritionniste et responsable de la 
ruche scéenne, distribue des paniers de produits 
frais et de qualité chaque jeudi de 17h30 à 
19h30 à la Maison du projet (3 rue du Four). 
Fruits, légumes, pains, fromages, viandes…  
ce marché éphémère propose des produits sans 
conservateurs ni additifs et pour la plupart bio. 
Rendez-vous sur laruchequiditoui.fr pour 
s’inscrire et commander en ligne votre panier. 

 q Chaque jeudi de 17h30 à 19h30 jusqu’au 25 
juillet et à partir du 22 août. Sur inscription

 •Fleuriste au marché bio
Le marché bio de Sceaux accueille un nouveau 
fleuriste. Chaque dimanche, la maison 
Vigoureux propose des fleurs de saisons, issues 
de sa petite exploitation familiale installée 
depuis 1913 à Villecresnes, berceau historique 
de la culture de la rose en région parisienne, et 
de producteurs locaux franciliens. Lilas, 
pivoines au printemps, dahlias en été, roses du 
printemps à l’automne… chaque moment de 
l’année s’accompagne d’une production locale 
de saison, sans traitement chimique, certifiée 
bio par Bureau Veritas.

 q Marché bio, 66 rue Houdan,  
le dimanche de 8h à 13h30

 •Patrick Boren
Le photographe scéen Patrick Boren réalise des 
photos d’identité qui répondent aux normes 
des passeports, cartes d’identité, visa et cartes 
vitales. Il propose un nouveau service de 
photographies effectuées directement au 
domicile des personnes âgées ou en situation 
de handicap qui ne peuvent pas se déplacer.  
La prestation comprend également la livraison  
à domicile des clichés réalisés.

 q Boren Exploits Photos,  
18 avenue Georges-Clemenceau.  
Tél. : 06 12 41 39 26 /  
contact@borenexploitsphotos.com / 
borenexploitsphotos.com

EN 
BREF

 • Institut Franck 
Debieu
Franck Debieu, créateur de la 
boulangerie L’Étoile du berger 
en 2003 à Sceaux, a inauguré 
son institut “Au cours de la 
vie” à Palaiseau le 16 mai 
dernier en présence de 
Philippe Laurent, maire de 
Sceaux, Grégoire de Lasteyrie, 
maire de Palaiseau, et Sylvie 
Bléry-Touchet, adjointe au 
maire déléguée à la vie 
économique et au commerce. 
Cette nouvelle école propose 
différentes formations pour se 
construire personnellement ou 
professionnellement à travers 
l’univers du pain. Le lieu 
compte ainsi plusieurs offres 
destinées aussi bien aux 
débutants qu’aux confirmés, 
parmi lesquelles un CAP 
boulangerie, une formation  
de manager et de premier 
vendeur, un accompagnement 
pour les entreprises ou les 
porteurs de projets en 
reconversion, ou encore  
des journées découvertes. 
L’Institut, c’est également une 
centrale de production, une 
boutique et des espaces 
privatisables par des 
entreprises ou des particuliers.

 q 6 rue Ambroise-Croizat  
à Palaiseau /  
Tél. : 01 45 36 18 29 / 
formation@letoileduberger.fr

Dynamisme économique : les activités commerciales, libérales et artisanales 
s’installent et se développent à Sceaux. 
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La gare Robinson se transforme
La ville de Sceaux est engagée depuis 
2003 dans le projet de restructuration 
du pôle d’échange multimodal de 
Robinson, dont elle assure le pilotage 
en collaboration avec Île-de-France 
Mobilités, le département des 
Hauts-de-Seine, la RATP, le territoire 
Vallée Sud – Grand Paris et la ville  
de Châtenay-Malabry.

Un projet d’envergure
La première étape de réalisation de ce 
projet (qui est conduit conjointement 
avec la réalisation du quartier des 
Quatre-Chemins) dont le schéma a été 
approuvé en 2016 consiste en 
l’agrandissement de l’accès ouest de la 
gare Robinson. « Ces grands travaux 
permettront d’améliorer 
considérablement le confort des 
usagers et de s’adapter à l’arrivée de 
nouveaux habitants dans le quartier 
rénové des Quatre-Chemins », explique 
Philippe Laurent, maire de Sceaux. « Ils 
permettront aussi d’améliorer 
l’accessibilité des espaces et d’assurer 
une correspondance plus efficace entre 
les RER et les bus. Le fait que la RATP 
l’engage montre aussi une certaine 
pérennisation de la ligne de Robinson, 
alors que d’aucuns continuent de faire 
croire à sa fermeture. »

Le projet comprend la réalisation d’un 
nouveau bâtiment sur deux niveaux 
proposant de nouveaux services tels 
que des bornes automatiques et un 
comptoir Club avec la présence d’agents 
RATP, de nouveaux locaux plus spacieux 
et une salle d’accueil agrandie. Il intègre 
aussi le déploiement d’aménagements 
en faveur des personnes à mobilité 
réduite ou déficientes sensorielles et 
cognitives sur l’ensemble de la gare.

Conséquences pour les riverains
Le chantier débutera par la démolition 
du bâtiment existant. L’emprise 
définitive sera posée le 9 juillet, 
entraînant une modification de la voirie 
départementale. Toutefois, la circulation 
avenue Jules-Guesde est maintenue sur 
quatre voies. En revanche, des 
déplacements d’arrêts de bus ont d’ores 
et déjà eu lieu. L’accès ouest avenue 
Jules-Guesde est quant à lui fermé pour 
une durée d’environ 18 mois, jusqu’à fin 
2020. Pendant les travaux, l’accès à  
la gare Robinson se fait par l’entrée 
historique avenue de la Gare. La 
réalisation de ce nouvel accès ouest 
permettra ensuite de mettre en œuvre 
la future éco-station bus, dont le 
principe est acquis et les études 
opérationnelles sont en cours.

Témoignage
 q Patrice Pattée

Adjoint au maire délégué 
à la Mobilité
Comment ce réaménagement 
s’inscrit-il dans le projet d’écoquartier 
des Quatre-Chemins ?
L’entrée ouest, conçue comme un accès 
secondaire, accueille aujourd’hui plus de 
voyageurs que l’entrée historique. Avec le 
renouveau des Quatre-Chemins, l’arrivée 
d’habitants supplémentaires à Sceaux mais 
surtout dans les communes voisines, il était 
nécessaire d’entreprendre ces travaux 
d’agrandissement car l’accès est de plus 
en plus saturé aux heures de pointe. Sur le 
plan de l’esthétique urbaine, cette entrée 
n’était pas non plus identifiable. La nouvelle 
architecture permet d’ancrer la gare RER 
dans son environnement urbain en cours 
d’évolution et de poser les bases de ce 
nouveau quartier écoresponsable.
En quoi ce projet marque-t-il la 
pérennisation de la ligne de 
Robinson ?
La gare Robinson est une infrastructure 
majeure dans l’exploitation du RER B, 
au-delà même de la branche B2. Les 
usagers connaissent la gare de voyageurs, 
mais la gare Robinson accueille également 
un centre technique qui contribue à 
l’exploitation de l’ensemble de la ligne,  
avec notamment un local de gestion des 
signaux. C’est aussi l’un des points 
d’alimentation du RER en énergie électrique 
ainsi qu’une aire de stationnement pour  
les rames qui sont injectées sur la ligne.  
Les investissements soulignent aussi ce 
rôle stratégique rempli par la gare.

Vue de la future entrée de la gare depuis l’avenue Jules Guesde.
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PARLONS ENSEMBLE DE L’ENVIRONNEMENT

Des décisions volontaristes
Dans le cadre de “Parlons ensemble de 
l’environnement”, la Ville a déjà mis en 
œuvre plusieurs mesures fortes. 

Arrêtés contre le glyphosate, les 
moteurs tournant hors circulation 
et les véhicules polluants
Dès fin mai, Philippe Laurent, maire de 
Sceaux, a pris trois arrêtés municipaux. 
Le premier interdit totalement 
l’utilisation du glyphosate et d’autres 
substances chimiques utilisées contre 
des organismes considérés comme 
nuisibles. Une décision exemplaire qui 
fait de Sceaux la première ville 
d’Île-de-France à appliquer une telle 
interdiction aux particuliers. Le 
deuxième arrêté interdit aux 
conducteurs de laisser tourner le moteur 
de leur véhicule lorsqu’il est à l’arrêt en 
dehors de la circulation. L’interdiction 
concerne les moteurs thermiques et 
s’applique notamment aux véhicules de 
transport en commun. En revanche, elle 
ne porte pas sur les véhicules de 
secours, les véhicules des services 
publics en intervention et les camions 
transportant des denrées périssables. 
Enfin, un troisième arrêté pris le 13 juin 
conjointement avec la ville de 
Bourg-la-Reine met en place une 
interdiction de circulation pour les 

véhicules non classés et Crit’Air 5 à 
partir du 1er juillet 2020.

Plusieurs projets lancés
Les Scéens ont constitué avec le soutien 
de la Ville un “Collectif scéen pour 
l’environnement”. Ce collectif s’est déjà 
réuni le 6 juin dernier pour travailler à 
la mise en place d’un budget participatif 
de 50 000 euros dédié à 
l’environnement dont le règlement a été 
présenté au conseil municipal du 27 
juin. Un appel à candidature sera lancé 
à la rentrée et un vote ouvert début 
2020. Les projets choisis par les Scéens 
seront ensuite mis en œuvre dans le 
cadre du budget 2020. Par ailleurs, un 
autre groupe a récemment travaillé sur 
la base d’une étude sur les enjeux des 
transports en commun à Sceaux. L’étude 
a permis d’identifier des axes 
d’amélioration. Enfin, en matière 
d’alimentation, les villes de Sceaux, 
Bourg-la-Reine, Montrouge et Fontenay-
aux-Roses ont pris l’engagement 
commun de mettre en place à l’horizon 
2024 une cuisine centrale qui permettra 
une maîtrise totale et directe de la 
production des repas dans les 
restaurants municipaux.

 q Retrouvez la liste des 18 engagements 
de la Ville sur sceaux.fr > Actualités

ATELIERS DÉCOUVERTE

Colore ton monde 
au naturel
Installée à Sceaux depuis 2016, 
l’association Colore ton monde propose 
toute l’année des ateliers pour petits et 
grands afin de découvrir le monde de la 
teinture naturelle : une pratique 
respectueuse de l’environnement. Ces 
formations adaptées à tous les niveaux 
permettent de s’initier à différents 
domaines comme le travail de l’indigo,  
la sérigraphie ou encore la couleur sur 
papier. « Notre but est d’encourager la 
préservation des biodiversités locales en 
promouvant les colorations naturelles », 
explique Suzy Gallo, formatrice et 
cofondatrice de Colore ton monde.  
Les teintes sont obtenues à partir de 
racines, de fleurs, de feuilles ou encore 
de légumes. « Le figuier ou les fanes de 
carottes nous permettent d’obtenir du 
jaune, la peau et le noyau de l’avocat du 
rose, la garance nous donne du rouge… » 
Les différents savoir-faire mis en valeur 
par l’association s’appliquent aussi bien 
au domaine du textile (vêtements, 
accessoires de mode, objets de 
décorations) que de la peinture, 
l’illustration ou le dessin. L’association 
vend également des kits de teinture 
végétale pour permettre aux teinturiers  
en herbe de continuer à développer leurs 
talents à la maison. 

 q Renseignements au 06 79 52 82 07 
ou coloretonmonde@yahoo.fr / 
coloretonmonde.org

Un jardin partagé à Sceaux.
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ÉTUDIANTS 

Votre logement  
à Sceaux
Sceaux compte quatre résidences 
étudiantes pour lesquelles des logements 
sont à réserver en vue de la rentrée de 
septembre 2019. Deux d’entre elles 
viennent de sortir de terre. La résidence 
située au 4 avenue Jules-Guesde est 
ouverte depuis le 1er juillet. Elle compte  
150 logements meublés et équipés et se 
trouve à deux minutes de la gare RER 
Robinson et à proximité de la faculté 
Jean-Monnet et de l’IUT de Sceaux.  
D’autre part, la résidence située au  
1 chemin Jean-Claude Républicain-Arnoux 
sera livrée fin août. Ses 118 logements 
étudiants se trouvent à proximité immédiate 
de la gare de Sceaux, à mi-chemin entre le 
centre-ville et le quartier des Blagis.  
Enfin, les résidences Édouard-Depreux (58 
boulevard Desgranges) et Le Tocqueville 
(4 sentier de Fontenay), situées au pied de 
la faculté Jean-Monnet et à deux pas de la 
Coulée verte, disposent de logements 
vacants en vue de la prochaine rentrée 
universitaire. Ces quatre résidences sont 
destinées à l’hébergement d’étudiants 
habitant Sceaux ou faisant leurs études 
dans les établissements scéens (faculté 
Jean-Monnet, IUT, EPF, classes 
préparatoires) ou à proximité. La sélection 
parmi les candidats est opérée par les 
gestionnaires Fac Habitat (pour les trois 
premières résidences citées) et Adele (pour 
la résidence Le Tocqueville). Le service 
Habitat de la ville de Sceaux (01 41 13 33 00) 
est à disposition pour conseiller les familles 
et étudiants demandeurs. 

 q Réservations : fac-habitat.com/fr/
residences-etudiantes ou adele.org

DÉFI FAMILLE SO VÉLO 

Gaël Chesnay, de la voiture au vélo
Du 25 mai au 22 juin, la Ville 
organisait son “Défi famille SO vélO” 
pour encourager les Scéens à troquer 
leur voiture contre un vélo à 
assistance électrique (VAE). Le 14 juin 
dernier, la Scéenne Gaël Chesnay a 
livré ses impressions à Sceaux Mag. 

Évacuer le stress 
Juriste chez Coca-Cola à 
Issy-les-Moulineaux, Gaël Chesnay 
devait parcourir 9 kilomètres à vélo 
matin et soir pour effectuer son trajet 
domicile-travail.  
« J’ai été très enthousiaste lors de mes 
premiers tours de roues. Les pistes 
cyclables sont bien identifiées sur 
mon trajet. Je passe par la Coulée 
verte. C’est une chance d’être 
entourée de verdure, confie cette mère 
de famille de trois enfants. C’est 
agréable d’arriver au travail en se 
disant qu’on a déjà fait son sport de 
la journée. C’est un excellent moyen 

aussi de se détendre et d’évacuer le 
stress. J’arrive au travail dans un tout 
autre état d’esprit que lorsque je 
sortais tout juste des embouteillages. 
Enfin, je sais exactement à quelle 
heure je vais arriver, c’est plus 
fiable », poursuit Gaël Chesnay.

Mieux partager la route 
Ce défi a permis toutefois de dévoiler 
quelques limites et pistes 
d’amélioration. « Un travail de 
prévention auprès des automobilistes 
est encore nécessaire pour que ces 
derniers acceptent de partager la 
route avec les cyclistes, pointe cette 
Scéenne qui n’avait pas l’habitude de 
prendre son vélo pour aller travailler 
avant de se lancer dans ce défi. Il y a 
quand même beaucoup de côtes sur 
mon trajet. Si je continue à vélo après 
ce défi, il me faudra investir dans un 
VAE. »

TRAVAUX   CIRCULATION MODIFIÉE AVENUE CLEMENCEAU
Une nouvelle conduite de distribution d’eau potable est en cours d’installation 
depuis juin sur l’avenue Georges-Clemenceau par le syndicat des eaux 
d’Île-de-France (Sedif). Les travaux se poursuivent à l’occasion d’une deuxième 
phase de début juillet à mi-août. Durant cette période, la circulation sera 
interdite du lundi au vendredi de 8h à 17h sur la voie nord de l’avenue, côté 
numéros impairs, entre le rond-point d’accès à la place des Ailantes et le 
carrefour avec la rue du Docteur-Roux. Une troisième phase de travaux suivra  
de début août à mi-septembre entre les rues des Coudrais et de Bagneux. 

CADRE DE VIE
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CLSPD

Priorité à la sécurité 
Le Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CLSPD), 
composé de représentants de la Ville et de 
l’État, des bailleurs et acteurs sociaux et de 
l’éducation, s’est réuni le 3 juin dernier.

Nouvelles caméras
Philippe Laurent, maire de Sceaux, a 
rappelé au préfet et au procureur de la 
République la nécessité de garantir pour la 
police nationale des moyens suffisants pour 
lutter contre la délinquance sur le territoire 
municipal. Les membres du Conseil, 
notamment la police nationale, sont 
convenus de la nécessité de renforcer leur 
coordination afin de répondre à certaines 
situations complexes. À ce titre, il a été 
rappelé le travail de prévention réalisé au 
sein des écoles, collèges et lycées, ainsi 
que les projets de sécurisation du quartier 
des Blagis et du jardin de la Ménagerie par 
le déploiement de 14 nouvelles caméras 
dans les mois à venir et l’extension des 
locaux du service Tranquillité urbaine au 
124 rue Houdan, pour un meilleur 
fonctionnement.

Protection du domicile
La réunion a aussi été l’occasion d’annoncer 
l’organisation par la Ville d’un salon de la 
protection à domicile, dont la première 
édition se tiendra le 5 octobre à l’Ancienne 
mairie. En présence de la police nationale, 
du service Tranquillité urbaine, d’assureurs 
et de sociétés de sécurité privée, ce salon 
permettra au public de découvrir toute une 
palette de dispositifs domestiques 
innovants pour se protéger des 
cambriolages et intrusions. 
Le salon permettra aussi de s’informer  
sur la plateforme “Voisins vigilants et 
solidaires” à laquelle la Ville a décidé 
d’adhérer cette année. Ce nouveau service 
permet de mettre en relation les habitants 
d’un même quartier pour participer à la 
préservation de la tranquillité et du lien 
social mais aussi recevoir les informations 
et conseils de la “mairie vigilante”. En cas 
de problème nécessitant l’intervention de 
la police nationale, composez 
immédiatement le 17 pour permettre une 
intervention.

 q Renseignements et inscription au service 
“Voisins vigilants et solidaires” sur 
voisinsvigilants.org

EN 
BREF

 •Service objets 
trouvés
Les objets trouvés ou perdus 
sur le territoire de la ville et 
dans le parc de Sceaux sont 
gérés par le service Tranquillité 
urbaine (STU). En 2018,  
le STU a enregistré 118 
déclarations d’objets perdus, 
tandis que 85 objets trouvés 
lui ont été confiés, dont 26 ont 
été restitués à leurs 
propriétaires. Si vous avez 
trouvé ou perdu un objet, vous 
pouvez vous adresser au STU 
au 01 41 13 33 22, en vous 
rendant à l’hôtel de ville (122 
rue Houdan) ou sur  
sceaux.fr > contact.

 •Permanence  
info énergie
Le mercredi 11 septembre de 
14h à 17h, une permanence 
se tiendra à l’hôtel de ville 
pour l’accompagnement de 
projets de rénovation ou 
d’amélioration de la 
performance énergétique de 
l’habitat. Elle s’adresse aux 
particuliers, propriétaires ou 
locataires habitant sur le 
territoire et se fait sur rendez-
vous.

 q Renseignements  
et prise de rendez-vous  
au 01 55 95 95 32 ou sur  
energiehabitat@valleesud.fr

CADRE DE VIE
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Travaux effectués par la Ville
1   Rénovation de la bibliothèque municipale
2   Requalification du site sportif et de loisirs  

des Blagis
3   Restauration de l’église Saint-Jean-Baptiste 
4   Travaux de désamiantage au château de l’Amiral
5   Requalification de la voirie rues Jean-Louis Sinet 

et des Coudrais
6   Modernisation de l’éclairage public  

rue Gaston-Lévy
7   Traitement de surface dans le secteur  

piétonnier de la rue Houdan 

  Entretien des chaussées, marquages  
au sol et reprise des nids-de-poule

  Renouvellement du mobilier urbain,  
entretien des trottoirs et de l’éclairage  
public dans diverses voies

  Travaux d’entretien dans les cours d’écoles

Travaux réalisés par le Département
8   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

9   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

10   Enfouissement des réseaux électriques  
et de télécommunication rue Guynemer

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

anciens de la maison de retraite publique 
Marguerite-Renaudin

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

étudiante Albert 1er. Préparation  
de l’aménagement des abords

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

avenue Georges-Clemenceau

14   Reprise de canalisations avenue de la Gare, 
avec traversée rue Houdan

Travaux réalisés par Enedis
15   Extension du réseau d’électricité  

basse tension rue Albert 1er 

16   Raccordement électrique des constructions 
avenue Jules-Guesde et rue des Mouillebœufs

17   Renforcement du réseau  
haute tension rue du Maréchal-Joffre

18   Renforcement du réseau électrique  
rue de la Chrétienté

Travaux réalisés par GRDF
19   Reprise du réseau de gaz basse pression  

rue Houdan et avenue Charles-Péguy

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

Travaux réalisés par la RATP 
21   Travaux d’aménagement de l’accès  

ouest de la gare Robinson avec  
modification de la circulation

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

d’assainissement rue des Chéneaux
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Culture / sport / loisirs

ESTIVALES

Pas de vacances pour l’art contemporain
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. Le vernissage public se 
tiendra le mardi 2 juillet à 19h30 en 
présence des artistes. 

Disciplines variées 
Cette exposition réunit les œuvres de 
22 artistes sélectionnés* par un jury 
composé de Jean-Philippe Allardi, 
adjoint au maire de Sceaux délégué à la 
Culture, Christophe Delavault, 
commissaire d’exposition, ainsi que de 
deux artistes parrains de l’édition, le 
peintre Vincent Corpet et le sculpteur 
Pablo Reinoso. Plusieurs disciplines 
artistiques sont représentées parmi 
lesquelles la sculpture, la peinture, le 
dessin ou encore la photographie. « La 
sélection des artistes s’est faite de 
manière évidente pour les membres du 
jury, même si tous les candidats ont 
présenté des œuvres avec une valeur 
artistique indéniable. J’ai hâte de les 
découvrir les unes associées aux autres 
à l’occasion de cette exposition », confie 
Vincent Corpet. 

Soutien aux artistes 
Depuis 15 ans, la Ville mène une 
politique volontariste en faveur des 
artistes scéens. Elle favorise la diffusion 
de leurs œuvres en organisant des 
expositions d’arts plastiques. Elle les 
accompagne également dans leur 
production en soutenant l’installation  
de résidences d’artistes qui permettent 
l’expression de l’art contemporain sous 
toutes ses formes. « Avec ce festival, qui 
regroupe des artistes de tous horizons, 
la Ville s’ouvre à un public métropolitain 
en tant que lieu d’exposition et de 
création artistiques », conclut 
Jean-Philippe Allardi. 

 q Hôtel de ville, 122 rue Houdan.  
Tél. : 01 41 13 33 00

* Outre les deux parrains de l’édition Vincent Corpet 
et Pablo Reinoso, les 22 artistes qui exposent sont : 
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 Leon, Gillian Genriès, 
Alexis Hayère, Nino Japaridzé, Arnaud Laval, Anahita 
Masoudi, Maho Nakamura, Darta Sidere, Mâkhi 
Xenakis, Hualing Xu.  

Témoignage
 q Pablo Reinoso

Sculpteur, membre du jury  
et parrain des Estivales 
Pourquoi avoir accepté de parrainer 
les Estivales ? 
Il est important de soutenir les artistes qui 
débutent et qui ont parfois des difficultés à 
exposer. Ce festival, qui est en plein essor, 
donne sa chance à des artistes en devenir. 
Il est appelé à se pérenniser et à accroître 
ses exigences artistiques dans les années 
à venir. J’ai pour habitude d’encourager 
les initiatives qui me paraissent 
prometteuses. 
Vous allez vous-même présenter une 
œuvre. Pouvez-vous nous en parler ? 
Je travaille depuis plusieurs années sur 
une série d’œuvres nommée “Scribbling 
Benchs”. Je pars de l’acier que je tords 
comme un fil pour créer une structure, 
comme un banc, qui se déploie dans 
l’espace et crée un environnement 
poétique. L’œuvre que je vais exposer 
dans le jardin de l’hôtel de ville est la 
première que j’ai réalisée en métal peint  
en blanc. J’explore ainsi une nouvelle voie. 
Je pense que cette œuvre contemporaine 
entrera parfaitement en résonance avec  
le bâtiment de l’hôtel de ville. Elle devrait 
susciter l’étonnement et l’intérêt, 
notamment à l’occasion des nombreux 
mariages qui sont célébrés l’été dans  
ce jardin.

de Sceaux
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Un été au grand air
Du 9 juillet au 29 août, la bibliothèque 
municipale tient son salon de lecture au 
jardin de la Ménagerie et organise des 
animations en plein air. 

Lectures et animations estivales 
L’équipe de la bibliothèque municipale donne 
rendez-vous aux lecteurs de 15h30 à 18h30 
pour profiter de son salon de lecture. Installé 
à proximité du kiosque, le salon de lecture 
met à disposition du public transats, chaises 
et parasols pour consulter en toute sérénité 
une sélection d’ouvrages proposée par les 
bibliothécaires. Chaque après-midi du mardi 
au jeudi, les bibliothécaires proposeront des 
animations pour tous les publics. Au 
programme : yoga, Qi Gong, écoute musicale 
autour de Berlioz et Offenbach, jeux 
littéraires… Temps fort le 9 juillet à 17h avec 
le concert du groupe Exil, un quatuor rock & 
folk en résidence à la Caisse claire.  

Préparatifs de rentrée 
Alors que la fête battra son plein au jardin de 
la Ménagerie cet été, la bibliothèque 
municipale restera quant à elle fermée au 
public jusqu’au lundi 2 septembre inclus. 
La période estivale permettra une rénovation 
complète du parc informatique de la 
bibliothèque, 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. Une nouvelle bibliothèque à 
découvrir dès le mardi 3 septembre à 13h. 

 q Salon de lecture, jardin de la Ménagerie,  
70 rue Houdan. Programme disponible  
dans les équipements municipaux et  
sur sceaux.fr et bibliotheque.sceaux.fr 

PARTIR EN LIVRE

LES LIVRES JEUNESSE EN FÊTE
“Partir en livre”, la grande fête du livre pour la jeunesse qui se déroule dans toute la France 
du 10 au 21 juillet, se tiendra à Sceaux au jardin de la Ménagerie. Au programme de cette 
manifestation festive organisée par la bibliothèque municipale : des jeux géants sur les 
univers de Claude Ponti, Magali Bonniol et Pierre Bertrand en partenariat avec l’École des 
loisirs, une écoute musicale commentée de Berlioz et des jeux sur l’art pour toute la famille.

 q Jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan. Programme détaillé sur sceaux.fr et bibliotheque.sceaux.fr

EN 
BREF

 •Festival  
de l’Orangerie 
La 50e édition du festival de 
l’Orangerie se poursuit 
jusqu’au 21 juillet au domaine 
départemental de Sceaux. Une 
pléiade d’interprètes, 
confirmés ou jeunes talents, 
est à l’affiche de ce festival de 
musique de chambre, parmi 
lesquels le trio Wanderer, le 
quatuor Hanson ou encore la 
pianiste Claire Désert associée 
au violoncelliste Gary Hoffman. 

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

 •La Schubertiade  
de Sceaux 
La 2e édition de La 
Schubertiade de Sceaux se 
tiendra d’octobre 2019 à avril 
2020 à l’hôtel de ville (122 rue 
Houdan). Cette saison de 
musique de chambre 
présentera des ensembles et 
artistes prestigieux venant des 
quatre coins de l’Europe 
(Belgique, France, Lituanie, 
Ukraine). La billetterie est 
ouverte sur le site 
schubertiadesceaux.fr. 
Rendez-vous le 12 octobre 
pour le concert inaugural de 
Stéphanie-Marie Degand 
(violon) et Christie Julien (piano). 

 q Renseignements :  
06 72 83 41 86
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Contre les cambriolages, 
ayez les bons réflexes !

Inscrivez-vous
à l’opération Tranquillité vacances

Pendant votre absence, les policiers municipaux et les gardes urbains 
 du service Tranquillité urbaine de la ville de Sceaux, en lien avec la police 
 nationale, assureront des passages fréquents à votre domicile.

Inscription :  

- Depuis le site sceaux.fr > Mes démarches > Tranquillité publique 

- En mairie, 122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00

-  Au commissariat de Châtenay-Malabry, 28 rue du Docteur-le-Savoureux.   

Tél. : 01 40 91 25 00 C
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TALENT SCÉEN

Charlotte Caruel, étoile montante du judo
Élève de maître Kawaishi depuis l’âge de  
6 ans au Judo club de Sceaux, Charlotte 
Caruel a récemment été promue au grade  
de ceinture noire. Cette Scéenne a terminé 
son test à 15 ans, devenant l’une des plus 
jeunes ceintures noires de France.

Partager des valeurs
Actuellement en seconde générale au lycée 
Lakanal, Charlotte Caruel a commencé le judo 
lorsqu’elle était en CP. « C’est un sport qui me 
permet de me défouler et de me vider l’esprit », 
explique-t-elle. « Ce que j’aime aussi, c’est le 
respect de l’adversaire. Dans le judo, il y a 
des valeurs transmises qui aident dans la vie 
de tous les jours. »  Régulièrement, Charlotte 
Caruel participe à des compétitions. En 2017, 
elle s’est ainsi classée deuxième de la coupe 
minime des Hauts-de-Seine et a participé au 
stage des meilleurs combattants minimes du 

département qui s’est déroulé à Liévin. Elle 
a aussi représenté les Hauts-de-Seine lors 
de la coupe de France des minimes par 
équipes cette même année.

Un rêve qui se réalise
En mars dernier, Charlotte Caruel est 
devenue l’une des plus jeunes ceintures 
noires de France au terme d’une série 
d’épreuves. « Obtenir la ceinture noire était 
mon rêve », souligne-t-elle. Une réussite qui 
suscite la fierté de ses parents. « C’est grâce 
au soutien de ma famille si j’en suis arrivée 
là. Le soutien des membres du club et de 
maître Kawaishi était aussi très important. 
C’est ce qui pousse à progresser et à donner 
le meilleur de soi-même. » Et la suite ? 
Charlotte Caruel vise maintenant le 2e dan 
de ceinture noire. « J’ai envie d’aller le plus 
loin possible », conclut-elle.

VIE ASSOCIATIVE   FÊTE DU SPORT
La Ville vous donne rendez-vous le samedi 7 septembre de 15h à 18h au jardin de la 
Ménagerie pour une nouvelle édition de la fête du sport. Initiations et démonstrations 
sportives seront proposées par une vingtaine d’associations scéennes. L’évènement sera 
aussi l’occasion pour les Scéens de s’inscrire à une activité sportive pour l’année et de se 
renseigner sur les évènements et activités proposés par la Ville (cross de Sceaux, stages 
multisports, salle de musculation…).

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

EN 
BREF

 •Piscine  
La Grenouillère 
Située en bordure du parc de 
Sceaux, la piscine en plein air 
La Grenouillère, gérée par  
le département des Hauts- 
de-Seine, est ouverte  
jusqu’au 1er septembre 
inclus. L’équipement accueille 
les baigneurs tous les jours  
de la semaine de 9h à 19h.  
Il comprend trois bassins de 
natation (olympique, 
apprentissage et fosse à 
plongeons), des aires de jeux 
pour enfants, ainsi qu’une zone 
boisée avec tables de pique-
nique et de tennis de table. 

 q Piscine La Grenouillère,  
148 avenue du 
Général-de-Gaulle à Antony. 
Tél. : 01 41 87 28 71 

 •Tennis de table 
Une nouvelle salle dédiée à la 
pratique du tennis de table sera 
mise à disposition de Sceaux 
tennis de table à partir de la fin 
du mois de septembre 2019 
sur le site sportif et de loisirs 
des Blagis. Cette nouvelle salle 
pourra accueillir jusqu’à 12 
tables en simultanée. Elle 
facilitera ainsi les entraînements 
des pongistes scéens et 
permettra d’organiser de 
nouvelles compétitions. 

 q Renseignements  
et inscriptions pour  
la saison 2019-2020  
sur sceauxtt.fr 
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ASSOCIATIONS

Communiqués

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié
Rétrospective 2018-19 : 
excellente année et un record 
de nouveaux adhérents ; une 
quarantaine de conférences et 
expositions. Nombreuses 
activités sortant de l’ordinaire : 
Paris la nuit ; le palais 
Vivienne ; réception chez les 
Mormons ; le palais de Justice 
secret ; le château 
d’Ormesson ; les 
appartements de Ninon de 
Lenclos et de Boris Vian ; 
modélisation 3D ; atelier 
doublage de voix off ; 
dîners-dégustation de vins, 
etc. Croisière Berlin-
Hambourg ; Puy du Fou ; 
armada de Rouen ; thalasso 
Saint-Jean-de-Luz. Achat 
d’audiophones pour les 
sorties. Bonnes vacances à 
tous. Reprise en septembre.

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

 •Ensemble  
2 Générations 
L’association s’est fixée 
comme mission de rendre 
possible la cohabitation 
intergénérationnelle le temps 
d’une année universitaire. 
Ses objectifs : rechercher des 
chambres disponibles chez 
des seniors, informer les 
étudiants de la possibilité de 
logement, constituer les 
binômes les plus harmonieux 
possible, organiser la 
rencontre, faire signer une 
convention et assurer le suivi 
du binôme.
4 900 binômes ont été créés 
et l’association a obtenu le 1er 
prix européen en 2012 !

 q Contact :  
06 35 34 04 74 ou 
ensemble2generations.fr

 •Club des aînés
Nos activités ludiques et 
sportives, nos rencontres 
amicales se poursuivent.  
Le plus, les après-midis jeux 
qui font le plein se 
maintiendront en juillet et août. 
En juillet, notre sortie dans le 
Pithiverais au château de 
Chamerolles et en août, notre 
sortie à Thoiry permettront de 
maintenir le contact entre les 
aînés. 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

 •Association 
scéenne d’amitié 
africaine
À l’occasion de la fête des 
mères, 8 300 roses ont fleuri 
les mamans de Sceaux et des 
environs. L’Asama, initiatrice 
de cette opération, remercie 
tous ceux qui ont contribué à 
ce succès : la Ville pour la 
mise à disposition du local, les 
commerçants et particuliers 
pour leur générosité, l’Ucas 
pour son soutien, les 40 
bénévoles qui ont œuvré 
activement, aidés cette année 
par des lycéens. Les bénéfices 
contribueront à l’amélioration 
durable de la vie dans les 
villages du Burkina soutenus 
par l’Asama.

 q Contact : 06 68 85 24 24 ou 
asama.bf@orange.fr

 •Bienvenue  
à Sceaux 
Les activités Scrabble et 
bridge continueront jusqu’à 
mi-juillet dans les locaux de 
l’association. La marche dans 
le parc de Sceaux aura lieu 
tout l’été, rendez-vous à 10h 
les mardis et jeudis à l’entrée 
du parc près du jardin des 
Félibres. Nos permanences 
sont suspendues pendant les 
deux mois d’été.
Bel été à tous et rendez-vous 
début septembre pour notre 
nouveau programme 
trimestriel.

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

 •Association  
Petits Princes
Vivre comme une princesse, 
enregistrer une chanson en 
studio, devenir pompier… 
Grâce à ses bénévoles, 
l’association réalise les rêves 
des enfants et des 
adolescents gravement 
malades. Ils trouvent ainsi une 
énergie supplémentaire pour 
se battre contre la maladie. 
Depuis 1987, l’association a 
réalisé plus de 7 000 rêves. 
L’association est  
à la recherche de nouveaux 
bénévoles disponibles  
un ou deux jours par semaine : 
accompagnement des 
enfants, missions 
administratives, 
communication, évènements 
et partenariats. 

 q Contact : 01 43 35 49 00 ou 
petitsprinces.com

 •Héberjeunes
L’association met en contact 
les étudiants avec des 
propriétaires de logements ou 
des personnes isolées 
souhaitant une présence  
à domicile. Elle sélectionne  
les candidats, gère les visites, 
peut rédiger les contrats et 
faire du conseil fiscal adapté 
à chaque situation.  
Les étudiants trouvent ainsi 
rapidement un logement 
adapté à leurs revenus. 
Les propriétaires sont 
accompagnés durant toute la 
durée du bail et, en plus d’un 
supplément de revenus, 
bénéficient d’une présence qui 
peut s’avérer précieuse.

 q Renseignements :  
01 69 15 65 44 ou 
heberjeunes.asso@ 
u-psud.fr ou heberjeunes.fr

 •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.

 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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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. Pas de permanence 
en août, reprise le 3 septembre.

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 
La dernière permanence aura lieu le 12 
juillet et la reprise se fera le 23 août. 

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 : 5 et 8 juillet, pas de permanence 
en août. Tél. : 01 55 95 95 32 ou 
energiehabitat@valleesud.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit les mardis 16 et 30 juillet de 11h à 
17h15, sur rendez-vous à la mairie,  
122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00  
Pas de permanence en août.

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
Ouvert 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.
Fermé du 1er au 16 août ; 2e quinzaine d’août, 
fermeture à 17h30 les lundis et jeudis. 
Certaines permanences ne sont pas 
assurées au mois d’août. 

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.

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 les jeudis 11 juillet et 8 août.

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 
les samedis 6 juillet et 3 août.

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.

PHARMACIES
Dans le guide de l’été livré  
avec ce magazine. 

 INFIRMIÈRES
  Dans le guide de l’été livré  

avec ce magazine. 

Services de garde

Pédiatre
Pour connaître le pédiatre de garde, contactez votre pédiatre habituel.

SOS médecins 
Pour contacter SOS médecins, composez le 36 24 (0,12 €/mn) 7j/7, 24h/24.

Bon à savoir



LUNDI
Pastèque  
Escalope de volaille et sauce 
aigre-douce
Pommes sautées
Beignets de courgettes
Fromage frais
Fruit de saison 
Pain et barre de chocolat
Compote
Lait          

MARDI
Taboulé  maison
Sauté de porc et sauce  
à la moutarde
Émincé de volaille 
et sauce à la moutarde
Brocolis  à l’ail et au persil
Pommes à la vapeur
Pointe de brie
Melon
Yaourt nature
Gaufre
Bâtonnet de glace à l’eau    

MERCREDI
Concombre 
Rôti de dinde à la provençale
Blé 
Jardinière de légumes
Gouda
Compote 
Pain et gelée de groseilles
Petit-suisse nature 
Fruit                             

JEUDI
Menu végétarien
Carottes râpées 
Steak fromager et ketchup
Pâtes  et fromage râpé
Fromage
Glace
Fruit
Gâteau marbré
Lait                   

VENDREDI
Crêpe au fromage
Filet de hoki à la meunière  
et citron
Épinards à la crème
Riz
Fromage blanc nature et sucre
Fruit de saison 
Brownie
Fromage frais fruité 
Jus de fruits                   

LUNDI
Radis et beurre
Saucisse fumée
Cuisse de poulet Célestine
Lentilles  à la bretonne
Jardinière de légumes
Fromage frais 
Compote 
Pain et pâte à tartiner
Fruit
Yaourt nature       

MARDI
Pâté de campagne et cornichon
Pâté de volaille et cornichon
Sauté de bœuf à la catalane
Carottes  au jus de légumes
Pommes boulangères
Coulommiers
Fruit de saison 
Madeleine
Lait
Jus de fruits      

MERCREDI
Repas froid
Pommes de terre   
à la piémontaise
Rôti de veau froid et cornichon
Salade de betteraves  
Emmental
Fruit de saison
Pain et confiture de fraises
Compote 
Fromage frais fruité       

JEUDI
Salade de tomates   
à la mozzarelle
Manchon de poulet  
et jus au thym
Duo de courgettes
Coquillettes au beurre  
et fromage râpé
Fromage frais nature et sucre
Pâtisserie maison
Fruit
Céréales
Lait           

VENDREDI
Melon 
Haché de cabillaud  
et sauce au citron
Riz  à l’espagnole
Ratatouille
Pommes à la vapeur
Pont l’Évêque
Entremet
Pain et miel
Fruit
Petit-suisse nature       

LUNDI
Salade strasbourgeoise 
Paupiette de veau à la milanaise
Gratin de chou-fleur 
Boulgour aux petits légumes
Camembert 
Fruit de saison
Pain et confiture d’abricots
Compote
Lait           

MARDI
Repas froid
Pastèque 
Filet de poulet froid et ketchup
Macédoine à la mayonnaise
Fromage blanc nature et sucre
Madeleine
Pain
Édam
Fruit      

MERCREDI
Salade de maïs  au thon
Rôti de porc et jus au thym
Aiguillettes de poulet et jus
Trio de légumes aux brocolis 
Pommes smiles
Morbier
Fruit de saison
Moelleux au chocolat
Jus de fruits
Yaourt aromatisé       

JEUDI
Salade coleslaw 
Steak haché  façon  
maître d’hôtel
Frites
Fromage
Glace
Pain et barre de chocolat
Fruit
Lait         

VENDREDI
Salade estivale 
Dos de colin façon tajine
Semoule 
Haricots beurre à l’ail  
et au persil
Fromage
Pastèque
Gâteau roulé à la confiture
Yaourt nature
Bâtonnet de glace à l’eau     

LUNDI
Menu végétarien
Radis et beurre
Tortellini  à la tomate 
et à la mozzarelle 
Édam 
Entremet
Moelleux nature
Fruit
Yaourt  à la fraise       

MARDI
Salade parisienne
Estouffade de bœuf à la tomate
Carottes  à l’ail et au persil
Riz pilaf
Carré de l’Est
Melon 
Pain et pâte à tartiner
Jus de fruits
Lait                   

MERCREDI
Repas froid
Concombre  à la crème
Filet de dinde froid et cornichon
Taboulé à la menthe
Fromage 
Fruit de saison 
Palets bretons
Yaourt nature  et sucre
Jus de fruits                      

JEUDI
Pizza
Escalope viennoise et citron
Gratin de brocolis  
Pilaf de blé
Petit bleu
Fruit de saison 
Compote
Céréales
Lait             

VENDREDI
Salade de courgettes   
tomates et pommes
Hoki et sauce charcutière
Pâtes  au beurre  
et fromage râpé
Bâtonnière de légumes
Yaourt nature  et sucre
Gaufre à la Chantilly
Pain 
Tome 
Fruit     

Du 8 au 12 juillet Du 15 au 19 juillet Du 22 au 26 juillet Du 29 juillet au 2 août

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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BON À SAVOIR

Menus des accueils et club de loisirs en août

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.

LUNDI
Taboulé 
Sauté de veau aux olives
Haricots verts  à la provençale
Purée de pommes de terre
Coulommiers 
Melon
Pain et confiture de fraises
Compote
Lait            

MARDI
Pastèque 
Filet de poulet à la normande
Pommes de terre  à l’ail 
et au persil
Beignets de courgettes
Fromage blanc nature et sucre
Pâtisserie
Pain et barre de chocolat
Fruit
Fromage frais fruité       

MERCREDI
Menu italien
Salade iceberg
Lasagnes à la bolognaise
Yaourt brassé et sucre
Glace
Gâteau marbré
Fruit
Yaourt nature       

JEUDI
Repas froid
Salade de tomates 
Jambon blanc et cornichon
Jambon de dinde et cornichon
Salade de riz niçois 
Fromage
Compote 
Fruit
Céréales
Lait               

VENDREDI
Tarte aux poireaux
Colin pané et citron
Chou-fleur  à la crème
Blé
Fromage
Fruit de saison 
Pain et pâte à tartiner
Bâtonnet de glace à l’eau
Jus de fruits                       

LUNDI
Melon 
Cuisse de poulet rôti aux herbes
Pâtes  au beurre  
et fromage râpé
Trio de légumes
Yaourt aromatisé 
Pâtisserie
Madeleine
Fruit
Lait      

MARDI
Salade de pommes de terre  
au thon
Sauté de bœuf  
et sauce napolitaine
Carottes  et salsifis au jus
Lentilles au jus
Fromage
Fruit de saison 
Pain et gelée de groseilles
Compote
Yaourt  au citron      

MERCREDI
Menu végétarien
Œuf dur  et mayonnaise
Boulettes au sarrasin, lentilles  
et légumes et sauce à l’estragon
Courgettes 
Semoule
Fromage
Fruit de saison
Moelleux nature
Fromage frais fruité 
Jus de fruits                   

JEUDI
Férié

VENDREDI
Salade Bombay 
Hoki et sauce aux crevettes
Riz pilaf 
Carottes au jus
Fromage mi-chèvre
Flan au chocolat 
Gaufre
Fruit
Lait      

LUNDI
Menu végétarien
Pastèque 
Nuggets de blé et ketchup
Frites
Morbier
Cocktail de fruits au sirop
Pain et beurre
Fruit 
Bâtonnet de glace à l’eau    

MARDI
Repas froid
Tomates  à la mozzarelle
Rôti de veau froid et cornichon
Salade de pâtes
Gouda 
Flan nappé de caramel 
Gâteau fourré à l’abricot
Fruit
Yaourt aromatisé         

MERCREDI
Salade de pâtes  au basilic
Émincé de volaille   
et sauce à la grecque
Haricots beurre à l’ail  
et au persil
Blé
Camembert 
Pastèque
Quatre-quarts
Petit-suisse nature 
Jus de fruits                 

JEUDI
Salade iceberg
Hachis parmentier  maison
Fromage blanc nature et sucre
Pâtisserie maison
Fruit
Céréales
Lait             

VENDREDI
Salade Poséidon 
Colin à la meunière et citron
Épinards à la crème
Pommes noisettes
Fromage frais
Fruit de saison 
Pain et barre de chocolat
Compote
Yaourt nature    

LUNDI
Melon 
Sauté de porc et sauce 
à la diable
Omelette nature
Lentilles  au jus
Carottes
Coulommiers 
Glace
Pain et miel
Jus de fruits
Lait                

MARDI
Salade écolière 
Burger de veau et sauce 
bourgeoise
Trio de légumes aux brocolis 
Semoule
Fromage
Fruit de saison 
Sablés
Fromage frais fruité 
Jus de fruits                   

MERCREDI
Repas froid
Concombre 
Rôti de bœuf froid  
et mayonnaise
Salade Capri 
Saint-Nectaire 
Pâtisserie
Emmental
Pain 
Fruit         

JEUDI
Menu asiatique
Nem et salade
Aiguillettes de poulet  
et sauce aigre-douce
Riz cantonnais 
Yaourt aromatisé 
Cocktail de fruits exotiques
Brownie
Fruit
Lait      

VENDREDI
Crêpe au fromage
Haché de saumon et sauce  
à la crème et à l’aneth
Gratin de chou-fleur 
Purée de patates douces maison
Fromage 
Fruit de saison 
Moelleux nature
Yaourt nature 
Jus de fruits          

Du 5 au 9 août Du 12 au 16 août Du 19 au 23 août Du 26 au 30 août
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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.

À NOTER

 •École  
de la 2e chance
Chaque mois, un groupe de 
jeunes adultes intègre l’École 
de la 2e chance des Hauts-de-
Seine (E2C 92). Soutenu par 
Sceaux et les villes des 
Hauts-de-Seine, le 
Département, la Région et 
l’État, ce dispositif s’adresse 
notamment aux jeunes Scéens 
de 18 à 25 ans, sortis du 
système scolaire, qui n’ont pas 
obtenu de diplôme. Seul 
compte leur objectif d’insertion 
professionnelle et leur 
motivation à suivre un parcours 
de formation exigeant. 
L’E2C 92 propose un parcours 
de formation pour consolider 
les savoirs de base en français, 
mathématiques, informatique et 
bureautique. Le socle 
pédagogique s’appuie sur le 
projet de chaque jeune et invite 
à la connaissance du monde 
professionnel. Toutes les trois 
semaines, le groupe de jeunes 
part en immersion-entreprise 
pour découvrir ou confirmer le 
métier choisi. 
L’E2C 92 favorise ainsi la mise 
en œuvre d’un vrai projet 
professionnel aboutissant à un 
accès direct à l’emploi ou à une 
entrée en formation qualifiante 
à l’issue du parcours.

 q École de la 2e chance des 
Hauts-de-Seine (E2C92), 
1/3 allée du Parc de 
Garlande à Bagneux / 
Renseignements au 01 46 
55 98 00 ou sur e2c92.fr

 •OFFRES D’EMPLOI
Cherche une personne, native ou bilingue, pour  
donner des cours d’anglais à deux enfants de trois  
et cinq ans. Tél. : 06 63 80 69 52

 •VENTES
Vends déambulateur très léger en alu, état moyen, 
pour intérieur et extérieur, à céder par manque de 
place. À voir sur place à Sceaux.
Tél. : 01 46 31 99 62

Vends téléphone mobile Orange Zuco noir, avec  
housse noire, sachet en bandoulière bleue  
et chargeur. Prix : 20 €. Tél. : 06 11 55 76 14

 •DIVERS
Collectionneur achète disques vinyles 33 T + 
contrebasse + guitares électriques anciennes.
Tél. : 06 95 58 76 93

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

Biscotte, gentil lapin nain, cherche foyer du 27 juillet 
au 18 août, pendant que ses propriétaires sont en 
vacances. Cage, nourriture et pailles fournies.
Tél. : 06 71 08 53 81

 • IMMOBILIER
Loue place de parking dans résidence sécurisée, 
avenue du Plessis à Sceaux. Loyer : 60 €/mois.
Tél. : 06 44 80 90 65

Particulier loue box fermé dans résidence fermée, 
quartier Lakanal. Réponse assurée.
Tél.  09 62 17 59 97

Vends box en sous-sol, Sceaux centre, dans résidence 
gardée, éclairée 24/7, volume 25 m3, diagnostic 
technique conforme. Tél. : 06 16 01 99 80

Loue cave 15 m², quartier des Blagis.
Tél. : 07 50 89 12 28

Vends maison de campagne, parc naturel du Morvan, 
135 m², jardin 700 m², 2h30 de Paris par A6 ou gare 
de Bercy. Prix : 90 000 €. Tél. : 06 63 80 69 52 

 •EMPLOI SERVICES
Femme expérimentée propose aide aux personnes 
âgées : aide à la toilette, aide au lever et au coucher, 
garde de nuit, heures de ménage, courses…
Tél. : 06 51 41 81 44

Lycéenne sérieuse et motivée propose heures de 
ménage, baby-sitting ou aide aux personnes âgées.
Tél. : 07 77 72 19 07

Lycéen sérieux propose baby-sitting et cours  
d’anglais. Tél. : 07 83 14 05 45

Lycéenne sérieuse propose heures de ménage, 
baby-sitting ou aide aux personnes âgées.
Tél. : 06 37 22 26 56

Femme sérieuse, bonnes références, propose heures 
de ménage et de repassage, sorties de poubelles.
Tél. : 06 89 90 18 22

Femme titulaire d’un CAP petite enfance propose 
garde d’enfants à temps plein.  
Tél. : 06 41 33 28 30

Passionnée par les chats et disponible en juillet et en 
août, je peux m’occuper du vôtre lors de votre 
absence. Tél. : 06 19 21 34 40

 •COURS PARTICULIERS
Cours de guitare à domicile pour enfants et débutants. 
25 ans d’expérience, pédagogie, méthode ludique et 
rapide. Tél. : 06 75 67 48 25

Professeur d’anglais, disponible tout l’été, propose 
cours de mise à niveau aux collégiens et lycéens.
Tél. : 06 61 98 33 52

Professeur d’anglais anime ateliers d’initiation pour 
enfants de 4 à 11 ans, c’est à cet âge qu’ils sont les 
plus réceptifs, 4 enfants maximum, tarif pour 2 
enfants. Tél. : 06 49 98 54 72

Enseignante retraitée propose aide à la lecture, 
orthographe et calcul ainsi que soutien linguistique 
pour enfants d’origine étrangère. Tarifs doux.
Tél. : 06 81 87 44 23
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TRIBUNES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés

sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, LR, sans étiquette)
Au service des Scéens  
Ce n’est pas dans nos habitudes de parler 
de l’opposition municipale. Elle s’oppose, 
c’est normal et dans l’ordre des choses. 
Néanmoins, la majorité municipale regrette 
que, trop souvent, l’opposition soit 
caricaturale, manipulatrice et fasse de  
l’ “agitprop” un objectif en soi. Au lieu 
d’apporter des éléments constructifs aux 
débats, elle cherche à discréditer et à 
dénigrer systématiquement. Les exemples 
de leurs approximations et manœuvres sont 
malheureusement trop nombreux. Ainsi, lors 
de sa dernière tribune, elle a affirmé que la 
“communication” de la commune, qu’elle 
assimile à la “propagande” de la majorité, 
coûtait plus de 700 000 euros par an. En 
omettant soigneusement de préciser qu’en 
plus des outils de communication normaux 
pour une ville moyenne (magazine, 
brochures d’information, affiches, site 
internet et réseaux sociaux), cette somme 
comprend les salaires et le fonctionnement 
des cadres et des agents du service et de 

ceux qui travaillent à la promotion du 
territoire, à la maison du tourisme, au 
développement économique et commercial 
de la Ville, à la gestion des salles 
municipales, aux évènements municipaux, à 
la démarche Campus urbain, à la gestion de 
Sceaux Info Mairie (SIM), à l’accueil de 
l’hôtel de ville, etc. Manipuler les chiffres et 
ainsi tromper le lecteur de bonne foi : c’est 
une pratique bien connue, mais 
malheureusement toujours efficace, des 
populistes.
À cette occasion, les élus de la majorité 
souhaitent réaffirmer que les agents publics 
territoriaux dont le travail est ainsi dénigré 
par l’opposition, portent, dans le quotidien 
de leurs missions, cette responsabilité de 
rigueur et d’exemplarité, dans l’exercice de 
leur travail, dans le contact avec les Scéens, 
au téléphone, dans la rue, au bureau… Des 
dizaines de métiers différents au service du 
public. Des agents d’entretien aux employés 
de l’état civil, des gardes urbains aux 

jardiniers, des ouvriers professionnels aux 
personnels de la petite enfance. C’est bien 
cette proximité qui caractérise le mieux le 
service public municipal, c’est bien le lien 
fort entre les agents publics et les habitants 
qui fait que les services rendus sont 
appréciés au quotidien. Nous le disons aux 
membres de l’opposition : il faut respecter 
et soutenir nos agents municipaux.
Nous vous souhaitons un bel été !

 q Les élus de la majorité municipale  
de Sceaux : Jean-Philippe Allardi, 
Catherine Arnould, Claire Beillard- 
Boudada, Sylvie Bléry-Touchet,  
Sakina Bohu, Chantal Brault, Francis 
Brunelle, Isabelle Drancy, Thibault 
Hennion, Roselyne Holuigue-Lerouge, 
Othmane Khaoua, Philippe Laurent, 
Timothé Lefebvre, Liza Magri, 
Jean-Louis Oheix, Patrice Pattée,  
Bruno Philippe, Monique Pourcelot, 
Florence Presson, Jean-Pierre Riotton, 
Pauline Schmidt, Philippe Tastes  
et Claire Vigneron.  
c.vivreasceaux@gmail.com

Groupe : La Voix des Scéens
MAINTIEN DE LA LIGNE RER B 

ROBINSON
Selon le maire c’est la densification de 
Sceaux qui permet le maintien de la ligne 
Robinson. C’est faux.
Le schéma directeur (SD), établi par le 
Syndicat des Transports de l’IdF (STIF) 
en 2013, encore en vigueur, n’évoque 
absolument pas le débranchement 
de cette ligne et encore moins sa 
suppression.
Lien : https://www.iledefrance-mobilites.fr
L’ajout de voies de garage à Robinson 
(p.125 du SD) et le réaménagement de la 
gare (p.164) programmés en 2013 alors 
que la densification massive de Sceaux 
n’avait pas commencé montrent bien la 
volonté du STIF de maintenir cette ligne. 
Le CARRRO (collectif des associations du 
RER B Robinson - reconnu par le STIF) dont 
VDS est membre fondateur peut l’attester. 
Densification forte ou non à Sceaux la 
ligne RER B Robinson n’est pas menacée.

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

Groupe : Sceaux Républicains
Beau coup...
Verbaliser ceux qui laissent leur moteur 
tourner alors qu’ils sont à l’arrêt est une 
bonne chose. Cela ne fait que raviver 
une loi de 56 ans, avec l’amende qui 
passe de 38 à 135 €. Un beau coup de 
pub pour notre ville, mais il en faut 
beaucoup plus pour dépolluer ! Les cars 
de tourisme vides laissant tourner leur 
moteur pour garder la clim sont aussi 
concernés... S’il n’y avait que cela ! 
L’écologie est un tout. Cela va des 
soufflettes qui polluent et soulèvent les 
particules fines cancérogènes... Jusqu’à 
l’urbanisme qui doit rester le plus aéré 
possible si nous voulons préserver ce 
qui fait – encore – le charme de notre 
ville. Parc de Sceaux, Jardin de la 
Ménagerie, Coulée Verte, jardins 
publics et privés... Nos espaces verts ne 
sont pas des permis de construire. Ils 
ne doivent pas servir de prétextes à 
toute densification.

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

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

Verts de contradictions
Nous nous réjouissons des nouveaux arrêtés 
municipaux :
-  le premier concernant une application de  

la loi de 1963,
-  le deuxième interdisant l’utilisation du 

Glyphosate, principe de précaution oblige.
Nous restons néanmoins consternés par 
un autre phénomène qui n’a pas retenu 
l’attention de la majorité actuelle, bien que 
nous l’ayons rappelé au conseil municipal  
à plusieurs reprises.
À l’heure de la digitalisation, la ville continue 
d’imprimer plusieurs milliers de guides 
et magazines. Rien que pour SceauxMag, 
12000 exemplaires sont produits par mois.
Le budget est de plus de 261 mille euros 
sans compter l’empreinte Carbone que cela 
génère.
Nous appelons de nos vœux le bon sens  
à ce sujet afin de préserver l’environnement  
et bien entendu les finances de notre ville.

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

Sceaux Mag n° 504 - Juillet - Août 2019  37   





Sceaux Mag n° 504 - Juillet - Août 2019  39   

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

Carnet - Contact

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.

Vos élus 
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

ÉTAT CIVIL
 •Naissances 

enregistrées du 16 mai au 15 juin 2019
Arsène Roulleau – Loïs Bikembo Sungu – 
Sasha Richter – Nola Holcman – Pablo 
Luguet Rojas.

 •Mariages 
célébrés du 16 mai au 15 juin 2019
Xavier Tamby et Lisa Schirmer – Frédéric 
Stevenin et Faustine Rochette – Antoine 
Maruani et Agnès Bialecki – Thomas Badé 
et Chloé Gleizes – John Maclean et 
Nadine Eyinga Koh – Florian Tesniere et 
Laurence Blach – Jérôme Laurent et 
Emilie O’Connell – Didier Richard et Sylvia 
Louis-Amédée.

 •Décès 
enregistrés du 16 mai au 15 juin 2019
Marcelle Clément née Sarto-Fargès – 
Jacqueline Picard née Huaut – Salem 
Charfi – Jacqueline Lukovic née Blas – 
Sylvaine Bretagnolle née Seinfeld – Maria 
Duran Paez – Nicole Proust née Kühm – 
Andrée Mambrini née Gilormini – Serge 
Poidevain – Henri Billod – Pierre 
Lerebour – Bernard Garzoli – Baïdzar 
Alexanian née Guelgelian.

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. Du 13 juillet au 17 août inclus, les 
permanences du samedi ne seront pas assurées. 
Reprise des permanences le samedi 24 août.
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. Du 9 juillet au 23 août, 
AIM Les Blagis est ouvert uniquement les mardis 
et vendredis de 8h30 à 12h. Reprise des horaires 
habituels dès le samedi 24 août.
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.




