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Bourg-la-Reine et Sceaux : 
ensemble pour être plus efficace

Depuis des années, nous observons un contexte de plus en plus difficile pour l’action locale : baisse  des do-
tations de l’État, transfert de nouvelles charges aux communes, compensation partielle de la disparition de la 
taxe d’habitation, absence de prise en compte de nos contraintes de gestion... Nos Villes pourraient bientôt se 
voir empêchées de maintenir un service public local de qualité, pourtant essentiel.

Face à ce contexte difficile et aux crises que nous traversons, les villes de Bourg-la-Reine et de Sceaux ne sont 
pas restées les bras croisés et ont développé de nombreuses coopérations.

À bien des égards, nos communes se ressemblent et sont complémentaires : domaine de Sceaux, lycée Lakanal, 
équipements sportifs et culturels (piscine, conservatoire, théâtre, logements sociaux, murs commerciaux, pro-
jet de cuisine centrale), événements partagés comme le festival des Transitions ou le forum de la rénovation 
énergétique. Ensemble, avec la ville d’Antony, nous avons également réussi à obtenir et à organiser un centre 
commun de vaccination Covid qui a fonctionné à merveille, dans l’intérêt des habitants de nos communes. 

Ces coopérations sont toutes des réussites, car nos Villes partagent les mêmes valeurs : villes apaisées où il 
fait bon vivre, commerces et marchés de qualité, enseignement exemplaire...

Grâce aux renforcements de nos liens et à ce travail en commun, aujourd’hui, les voix de nos communes 
portent davantage, au niveau local, départemental, régional. Cela doit continuer et s’intensifier.

Nous sommes convaincus que l’approfondissement de cette collaboration est la condition de la préservation 
de notre identité, de nos atouts et de notre qualité de vie. Nous voulons poursuivre cette politique de coopé-
ration étroite en renforçant la mutualisation de certains services et prestations. Nous donnerons ainsi à nos 
Villes et à leurs services plus d’efficacité, de souplesse, de liberté et de marges de manœuvre budgétaire.

C’est la qualité du service au quotidien rendu aux Réginaburgiens et aux Scéens qui en sera améliorée. C’est 
le maintien des services de proximité qui sera assuré. C’est le développement de nouveaux projets sur nos 
territoires qui sera rendu possible.

PATRICK DONATH 

Maire de Bourg-la-Reine

PHILIPPE LAURENT 

Maire de Sceaux
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  RETOUR EN IMAGES    

Du 14 au 16 octobre, l’Union des 
commerçants et artisans de Sceaux 
(Ucas), ainsi que les commerçants 
des marchés traditionnel et bio, ont 
célébré l’automne et ses saveurs  
en centre-ville.

La violoniste Marie-Aude Melliès et le pianiste Itamar Golan ont ouvert la 4e édition de La Schubertiade de Sceaux avec 
un riche éventail d’œuvres françaises et slaves, le samedi 15 octobre à l’hôtel de ville.
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  RETOUR EN IMAGES    

Le vide-grenier de la rue Jean-Mascré a attiré de très nombreux 
visiteurs et chalands le 18 septembre dernier.

De nombreuses animations étaient proposées le 24 septembre dernier à l’occasion de “Tous aux Blagis”, évènement festif et 
convivial proposé par la Ville avec le Centre social et culturel des Blagis (CSCB) et le théâtre Les Gémeaux/Scène nationale.

Les 30 septembre et 1er octobre, l’espace de 
coworking Sceaux smart organisait Smart 
Planète, son évènement convivial de la 
rentrée sur le thème de l’éco-responsabilité 
et du “consommer autrement”.

Le samedi 1er octobre, la Ville organisait une 
nouvelle édition des Tables rondes et ateliers 
des aidants, à l’Espace seniors et aidants.

Le 4 octobre, le maire recevait les lycéens scéens ayant obtenu le 
baccalauréat avec les mentions bien ou très bien.
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  TALENT SCÉEN    

3 QUESTIONS À ABDELMOUGHITH FEKI

Fondateur de Smarteo

Quels sont vos liens avec Sceaux ? 
J’habite à Sceaux depuis 2017. J’ai vécu aussi à Antony, de l’autre 

côté du parc de Sceaux. Mes trois enfants sont scolarisés à la 

cité scolaire Lakanal. Nous avons choisi de vivre à Sceaux car les 

établissements scolaires sont excellents. Il y a une forte identité 

autour de l’éducation à Sceaux, qui résonne avec notre activité 

chez Smarteo. Il existe même un lien historique avec l’éducation 

et la connaissance. Marie Curie a par exemple habité à Sceaux et 

constitue une fierté pour la ville. Sceaux est aussi au carrefour entre 

Paris et le plateau de Saclay, une localisation idéale pour Smarteo. 

Quels services propose Smarteo ? 
Smarteo est une startup née en 2018 d’un constat simple : 

l’éducation est en train de changer. Elle se numérise de plus 

en plus. Il existe donc un nouveau socle de compétences à 

développer. Nous avons aussi fait un second constat : nous 

n’avons pas tous le même accès aux innovations. Il était donc 

primordial de démocratiser l’accès aux technologies. Comment ? 

Par des méthodes à la fois ludiques et pédagogiques. Nous avons 

actionné pour cela trois leviers qui consistent à identifier les outils 

et à les concevoir, à développer des contenus pédagogiques avec 

l’aide d’enseignants et à accompagner les enfants qui participent 

à nos actions conduites par une vingtaine d’animateurs en Île-

de-France que nous formons et qui interviennent dans les écoles 

ou les bibliothèques comme celle de Sceaux. En mobilisant 

ces leviers, nous avons développé des activités ludiques pour 

apprendre à coder en manipulant des robots éducatifs, un jeu qui 

invite à découvrir les planètes en utilisant la robotique, des coffrets 

robotiques 100% “made in Sceaux” sur des thèmes variés comme 

la ville intelligente ou les contes fantastiques, ainsi qu’un escape 

game robotique, Space cosmos, lui aussi conçu intégralement  

à Sceaux à partir d’imprimantes 3D. 

Smarteo a reçu le 1er prix de l’innovation au concours 
d’entrepreneurs “Made in 92”... 
C’est un prix que nous avons cherché à obtenir car nous 

sommes une entreprise innovante des Hauts-de-Seine, d’ailleurs 

labellisée “Jeune entreprise innovante”. C’est un prix que nous 

avons mérité, même s’il y avait beaucoup d’autres concurrents 

avec des projets aboutis. Le jury a réussi à percevoir la créativité et 

l’innovation de Smarteo dans le domaine de l’éducation. C’est une 

belle récompense pour toute l’équipe et une belle mise en lumière 

pour Sceaux.  
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  DOSSIER    

PARLONS ENSEMBLE DES BLAGIS 

Les Blagis,  
un an après...
Un an après le lancement de la démarche citoyenne “Parlons 

ensemble des Blagis”, de nombreux projets ont déjà vu le jour et 

d’autres sont en cours de mise en œuvre grâce à la mobilisation 

de la Ville, de ses partenaires locaux et de tous les habitants. 

Tour d’horizon.
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  DOSSIER    

Projet de réhabilitation du centre commercial des Blagis, entrée Est vue depuis le carrefour des Blagis (perspective d’architecte)

À l’issue de la concertation publique “Parlons  

ensemble des Blagis”, qui a mobilisé des centaines 

d’habitants au printemps 2021, le site sportif et de 

loisirs des Blagis a accueilli une réunion exception-

nelle du conseil municipal le 16 octobre 2021. Lors 

de cette séance, les élus ont approuvé à l’unanimi-

té des votants une feuille de route engageant aus-

si bien la Ville que ses différents partenaires (État, 

Département, bailleurs, acteurs culturels et asso-

ciatifs…), dont le rôle est essentiel dans la mise en 

œuvre du plan d’action. Un an après, des avancées 

ont eu lieu dans plusieurs domaines, avec de nom-

breux projets d’ores et déjà réalisés.

Améliorer le cadre de vie des habitants

Le plan d’action approuvé visait d’abord à améliorer 

le cadre de vie grâce à une démarche de gestion  

sociale, urbaine et environnementale. Un travail 

a été engagé avec les bailleurs sociaux implantés 

dans le quartier en vue de préciser la planification 

d’un ensemble de travaux d’amélioration des loge-

ments et parties communes des immeubles d’habi-

tation. Hauts-de-Seine Habitat finalise actuellement 

un programme de travaux d’environ 19 millions  

d’euros qui permettra d’intervenir à différents plans 

: réhabilitation thermique d’immeubles, remplace-

ment de menuiseries extérieures des logements, 

amélioration de la ventilation et installation de VMC, 

réfection des parties communes et parties priva-

tives, remplacement des portes palières, remise aux 

normes électriques des logements, réfection des 

pièces humides des logements et remplacement 

des équipements sanitaires…

Sceaux Bourg-la-Reine Habitat, qui dispose de  

plusieurs petits ensembles de logements dans le 

quartier, a pour sa part élaboré un plan d’action esti-

mé à près de 4 millions d’euros, portant notamment 

sur l’amélioration des performances énergétiques, 

le remplacement d’équipements sanitaires et la  

sécurisation d’installations électriques. En lien avec 

le budget participatif dédié à l’environnement que la 

Ville organise depuis 2020, un jardin partagé a aussi 

été créé au sein du parc de l’une des résidences, à 

l’initiative des jeunes Scéens Hanaa et Ali Akil.

Pour sa part, la Ville travaille à l’amélioration des 

performances énergétiques de ses équipements. La 

restructuration et la rénovation thermique de la halle 

des Blagis pour y créer un espace forme et santé en 

2024 constitueront la première opération d’enver-

gure en ce sens pour les années qui viennent.

Renforcer l’attractivité du quartier

Pour renforcer l’attractivité du quartier, la Ville a 

travaillé dès la rentrée 2021 à la mise en place de 

nombreuses animations qui rythment désormais 

l’année : organisation de la traditionnelle Fête du 

sport au site sportif et de loisirs des Blagis un an 

sur deux ; développement de l’évènement convi-
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  DOSSIER    

La ville de Sceaux organisait en avril 2022 la première édition de la Fête du printemps,  
sur la pelouse des Bas-Coudrais.

1200
Demandes d’usagers traitées en 

sept mois par les agents municipaux 
France services depuis son ouverture 

en mars 2022

vial “Tous aux Blagis” avec de nombreuses anima-

tions inédites proposées aux côtés du Centre so-

cial et culturel des Blagis (CSCB) et du théâtre Les  

Gémeaux/Scène nationale ; création des Nocturnes 

aux Blagis, un nouveau rendez-vous mensuel d’avril 

à octobre au cœur du centre commercial des Blagis, 

faisant la part belle au consommer local et aux  

acteurs de l’économie circulaire et solidaire ; créa-

tion de la Fête du printemps, un autre rendez-vous 

familial marqué par des animations pour petits et 

grands, notamment une grande chasse aux œufs.

Autre point clé pour renforcer l’attractivité du quar-

tier : l’amélioration de la mobilité et des liens avec 

le centre-ville. En la matière, des réflexions relatives 

au RER V (un réseau francilien de pistes cyclables 

initié par le secteur associatif et soutenu par la  

Région et la Ville) sont actuellement en cours. Par 

ailleurs, la Ville a demandé à Vallée Sud – Grand 

Paris d’améliorer la desserte du quartier des Blagis 

en transports en commun, grâce à une modifi-

cation de l’itinéraire de la ligne 6 du Paladin, et 

la mise en place d’un transport à la demande en 

heures creuses, pour remédier aux longs temps 

d’attente actuellement observés. Ces nouvelles 

mesures prendront effet début 2023. À plus 

long terme, la Ville demande une ligne de bus  

ralliant Robinson, le centre-ville, les Blagis et les 

nouvelles gares de Bagneux.

Enfin, l’un des axes phares pour contribuer à  

redynamiser le quartier est le projet de réhabilitation 

du centre commercial des Blagis. Hauts-de-Seine 

Habitat, propriétaire des murs, travaille actuellement 

avec les agences d’architecture Catt et Cuadra, de 

l’Architecte des bâtiments de France et la Ville, pour 

parvenir à un projet prenant en compte les différentes 

problématiques observées ainsi que de la dimen-

sion patrimoniale de l’ensemble, inscrit dans un site  

patrimonial remarquable. 

Le projet de restauration a été présenté aux com-

merçants concernés lors d’une rencontre qui s’est 

tenue en septembre 2022. Les travaux devraient 

débuter à la fin du printemps 2023 (lire témoignage 

en page 11). Il s’agit de l’aboutissement d’un long 

travail de persuasion mené par la Ville auprès du 

propriétaire pour le convaincre de l’intérêt urbain 

de cette rénovation.

Développer une stratégie globale  
de tranquillité publique

Lors de la concertation citoyenne “Parlons en-

semble des Blagis”, le thème de la tranquillité  

publique a également été mis en avant par les par-

ticipants. Sur ce plan, et dans le prolongement de 

la rencontre des quatre maires des Blagis avec le 

préfet des Hauts-de-Seine à Sceaux en juillet 2021, 

une convention a été élaborée en vue de définir un 

mode d’action plus efficace. 

?
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  DOSSIER    

PAROLE D'ÉLU 

PHILIPPE LAURENT
maire de Sceaux

La Ville est engagée depuis plusieurs décennies en faveur du développement et de l’attractivité des Blagis. Compo-
sante essentielle de l’identité scéenne, les Blagis sont riches d’une histoire singulière marquée par de nombreuses 
évolutions, d’une campagne sans village à un quartier progressivement structuré, doté d’équipements culturels, 

sociaux et sportifs de qualité (lire la brochure Les Blagis, 30 ans de politiques actives de développement sur sceaux.fr > kiosque). 
Lors de la démarche citoyenne “Parlons ensemble des Blagis” qui s’est tenue en 2021, les habitants ont été nombreux à émettre 
des propositions pour l’avenir des Blagis. Lors des sept rencontres qui ont réuni plus de 700 participants en ligne et à l’hôtel de 
ville (citoyens, élus, acteurs locaux…), mais aussi lors des ateliers qui ont succédé, les Scéens ont exprimé un véritable attachement 
pour leur quartier et un désir de s’investir davantage dans son développement. L’ouverture de France services, la réhabilitation du 
centre commercial des Blagis, les travaux d’amélioration de logements sociaux, ou encore les nombreux évènements conviviaux 
organisés tout au long de l’année, sont autant d’illustration des engagements concrets pris par la Ville et ses partenaires (État, 
Département, Hauts-de-Seine Habitat, Sceaux Bourg-la-Reine Habitat, Vallée Sud – Grand Paris, Vallée Sud Emploi, Centre social 
et culturel des Blagis, théâtre Les Gémeaux) pour permettre à chacun de bien vivre et de réussir aux Blagis.

Cette convention a été signée à Sceaux le 11 mai 

2022 et un groupe de partenariat opérationnel in-

tercommunal a été mis en place, associant l’en-

semble des commissaires de police concernés, les 

représentants des Villes, les bailleurs sociaux ain-

si que différents acteurs locaux en fonction des 

problématiques à traiter. Des études techniques 

sont engagées pour mettre en place un transfert 

d’images de vidéoprotection des bailleurs sociaux 

au centre de supervision urbaine de la Ville.

S’agissant de la mise en place de médiateurs au 

sein du quartier, une première consultation a été 

lancée mais n’a pas abouti car les offres ne répon-

daient pas de manière appropriée au besoin. Après 

de nouveaux échanges avec les services du Dépar-

tement qui soutiennent cette action, une nouvelle 

consultation a été lancée pour une mise en œuvre 

début 2023.

Favoriser l’accès aux services publics

Pour contribuer au maintien de services publics de 

qualité et de proximité, la Ville a ouvert en 2022 

une agence postale communale ainsi qu’un France 

services (photo ci-contre), tous deux gérés par 

des agents municipaux, dans des locaux entière-

ment rénovés situés au 49 rue de Bagneux. Tandis 

que l’agence postale permet de maintenir dans le 

quartier la plupart des services postaux courants 

(hors services financiers), France services offre au 

public un accompagnement dans de nombreuses 

démarches de la vie quotidienne, grâce à la pré-

sence d’une référente et d’une conseillère numé-

rique, mais aussi de plusieurs outils en libre-service 

(postes informatiques, espaces de visio-confé-

rences, borne tactile, imprimante, accès wifi…). 

Pour accompagner les usagers, France services  

travaille en étroite relation avec différents parte-

naires parmi lesquels l’Assurance retraite, l’Assu-

rance maladie, la Caf ou encore Pôle Emploi. Créa-

tion de compte Ameli, dossier de retraite, recherche 

d’emploi, pré-demande de carte d’identité ou de 

permis de conduire, commande en ligne de passe 

Navigo, déclaration d’impôts, demande de bourse, 

de logement social… Les agents France services  

accompagnent le public dans de très nombreux  

domaines de la vie quotidienne. « Après sept mois 

d’activité, nous observons une augmentation  

importante des demandes d’accompagnement », 

Améliorer le cadre de vie  
grâce à une démarche  

de gestion sociale, urbaine  
et environnementale
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  DOSSIER    

PAROLE D'EXPERT

Comment le projet de réhabilitation du 
centre commercial des Blagis avance-t-il ? 
Le projet est en bonne voie, avec les premiers travaux 
prévus dès 2023. Conformément aux directives archi-
tecturales déterminées par l’Architecte des bâtiments 
de France, la réhabilitation permettra le retour à des 
matériaux qualitatifs et des coloris bleus similaires à 
ceux présents à l’origine, dans les années 1950. Avec 
les deux cabinets d’architecture Catt et Cuadra, nous 
avons souhaité faire en sorte que le centre commer-
cial soit davantage visible et ouvert sur la ville. Les 
ouvertures prendront la forme de fenêtres en pignon 
à l’ouest et sur les façades donnant sur l’avenue 
Jean-Perrin. Une réflexion est actuellement en cours 
pour valoriser les enseignes des commerçants, mais 
aussi la présence même du centre commercial par la 
création de totems sur les murs pignons.

Quelles sont vos autres priorités  
pour les Blagis ?
Nous plaçons l’écoute, la satisfaction et le bien-être 
de nos locataires au centre de nos préoccupations. 
Nous finalisons actuellement un ambitieux pro-
gramme de travaux comprenant notamment une 
campagne d’isolation thermique des immeubles, la 
réfection des parties communes et privatives et le 
remplacement de nombreux équipements (menui-
series, portes, ventilation, sanitaires…). En matière de 
sécurité, nous travaillons à la mise en place d’un dé-
port d’images de notre dispositif de vidéoprojection 
vers le centre de supervision urbaine de la Ville. Enfin, 
l’ouverture prochaine d’une antenne de proximité au 
cœur des Blagis permettra de renforcer notre réac-
tivité au service des Scéens. Au-delà de ces projets, 
et conformément aux objectifs fixés par Georges Sif-
fredi, président du conseil départemental des Hauts-
de-Seine, l’office s’engage à continuer d’œuvrer pour 
l’amélioration des conditions de vie dans le quartier 
en maintenant une concertation permanente avec les 
habitants.   

DAMIEN VANOVERSCHELDE
directeur général  
Hauts-de-Seine Habitat

souligne Morgane Rigaut, référente France services 

pour la ville de Sceaux. « Les Scéens ont bien iden-

tifié la structure, notamment grâce au bouche-à-

oreille qui a contribué à la faire connaître dans le 

quartier. Nous avons notamment un public régulier 

qui s’est approprié le lieu et effectue désormais ses 

démarches sur place avec de plus en plus d’auto-

nomie. Nous recevons globalement des retours très 

positifs de la part des Scéens qui nous ont sollicités. »

Parmi les autres actions mises en œuvre pour amé-

liorer l’offre de services publics aux Blagis : l’ouver-

ture par la Ville en octobre 2022 d’un lieu d’accueil 

parents-enfants au sein de la crèche des Blagis, un 

travail en direction des jeunes du quartier dévelop-

pé par de nouvelles actions (tel que le foot en salle), 

en lien avec les équipes de La Rotonde, une colla-

boration accrue avec Vallée Sud Emploi ; ou en-

core le recrutement par le CSCB d’une référente fa-

mille à temps plein, permettant à cette structure de 

conforter son rôle social et de tisser de nouveaux 

partenariats dans l’accompagnement des familles.

Découvrez l’avancement des projets pour 

les Blagis en détail en scannant ce QR code 

ou sur sceaux.fr > ma ville > les grands pro-

jets >  plan d’action pour les Blagis 

https://cutt.ly/gNioRLI
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  MON QUOTIDIEN    

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

La Ville se mobilise 
À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre, la 

Ville organise en novembre deux permanences dédiées ainsi que la projection d’un film au cinéma Le Trianon. 

Trois temps forts en novembre 
En préambule, la Ville proposera le mercredi 

16 novembre de 9h30 à 12h une permanence 

animée par une juriste du Centre d’information 

sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) au 

sein du Solidaribus du Secours populaire installé 

au 51 rue de Bagneux. Une seconde permanence 

sera organisée le vendredi 25 novembre de 

9h30 à 12h à l’hôtel de ville (122 rue Houdan). La 

journée du 25 novembre se clôturera à 21h au 

cinéma Le Trianon (3 bis rue Marguerite-Renaudin) 

avec la projection du film La Nuit du 12 dont 

l’intrigue est inspirée d’un crime réel décrit dans  

le livre 18.3 - Une année à la PJ de Pauline Guéna. 

Un fléau dans tous les milieux sociaux
En France, une femme meurt tous les trois jours 

sous les coups de son conjoint. « La violence 

conjugale touche tous les milieux sociaux, des 

femmes mariées ou non, avec ou sans enfants, 

issues de milieux aisés ou populaires. C’est un 

véritable fléau contre lequel nous nous battons 

au quotidien. Nous réussissons à faire sortir 

certaines femmes de cette spirale de violences, 

mais nous constatons aussi que la violence 

conjugale ne diminue pas au fil des années », 

précise Nathalie Cornu, directrice du Centre 

Flora Tristan qui accueille, écoute, héberge et 

accompagne les femmes victimes de violences 

et leurs enfants. « En 2021, nous avons hébergé 

147 femmes et enfants, mais nous avons aussi dû 

refuser 350 demandes faute de moyens d’accueil 

suffisants », poursuit Nathalie Cornu. 

Alerter, porter plainte et se faire 
accompagner
En cas d’urgence, de jour comme de nuit, le bon 

réflexe est d’appeler la police (17) ou le Samu 

(15). Le numéro national et gratuit 3919 propose 

quant à lui écoute et orientation. « Les femmes 

victimes de violences doivent ensuite porter plainte 

et se tourner vers une association spécialisée. 

Le Centre Flora Tristan gère la ligne d’écoute, 

d’accompagnement et d’orientation des Hauts-de-

Seine dont le numéro est le 01 47 91 48 44 (gratuit 

et anonyme). Nous recevons 500 appels par an pour 

violences conjugales et intrafamiliales », conclut 

Nathalie Cornu. 
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Rencontre autour  
de la Fraternité
La ville de Sceaux et la paroisse Saint-
Jean-Baptiste proposent une ren-
contre sur la notion de Fraternité le 
dimanche 13 novembre de 17h à 
19h30 à l’Ancienne mairie (68 rue Hou-
dan), animée par le journaliste Pierre-
Yves Le Priol.

En mai 2022, la réouverture de l’église 
Saint-Jean-Baptiste marquait la fin de 
la restauration d’envergure du plus vieil 
édifice de Sceaux. Cette restauration 
portée par la Ville résulte d’une colla-
boration étroite avec la Paroisse. Afin 
de célébrer ce lien, Ville et Paroisse 
organisent une rencontre autour de 
la notion de Fraternité. La rencontre 
permettra de définir la place de la Fra-
ternité dans l’histoire républicaine et le 
catholicisme et d’aborder ensuite les 
enjeux sociétaux présents et à venir 
qu’elle recouvre, en présence de Phi-
lippe Laurent, maire de Sceaux, Père 
Jean-Baptiste Alsac, curé de la pa-
roisse Saint-Jean-Baptiste de Sceaux, 
Jean-Marc Sauvé, vice-président ho-
noraire du Conseil d’État, président de 
la fondation Apprentis d’Auteuil, Mon-
seigneur Matthieu Rougé, évêque de 
Nanterre, ancien aumônier des parle-
mentaires français, Véronique Fayet, 
ancienne adjointe au maire de Bor-
deaux, ancienne présidente du Secours 
catholique-Caritas France, Jean-Louis 
Sanchez, président de l’Observatoire 
national de l’action sociale (ODAS), 
universitaire et auteur d’ouvrages sur 
la fraternité.

SCEAUX AMIE DES ENFANTS

Un forum pour sensibiliser  
aux droits des enfants
À l’occasion de la Semaine des droits de l’enfant, Sceaux organise la  

1re édition de son Forum des droits de l’enfant le samedi 26 novembre  

de 10h à 12h à l’hôtel de ville (122 rue Houdan), aux côtés de l’Unicef.

Stands et animations
Des stands permettront aux familles d’en apprendre plus sur les droits 

de l’enfant grâce à de nombreuses animations, expositions, jeux et 

quiz. Droit à la protection et à la sécurité, à la santé, à la culture et aux 

loisirs, ou encore au respect, seront évoqués par les services de la Ville 

ainsi que ses partenaires. La Bibliothèque, médiathèque municipale, 

lancera le prix Unicef de littérature jeunesse 2023 dont le thème est la 

famille, tandis qu’une lecture pour les plus petits aura lieu à 11h. De son 

côté, la librairie Le Roi Lire proposera à la vente divers ouvrages du prix 

littérature de l’Unicef. Les membres du conseil d’enfants organiseront 

des jeux et présenteront des poèmes. Les ambassadeurs “Non au 

harcèlement” de la cité scolaire Lakanal sensibiliseront le public à la 

lutte contre le harcèlement scolaire. Enfin, l’Unicef organisera un jeu de 

l’oie géant pour découvrir les droits de l’enfant en s’amusant.

Sceaux reconnue pour son engagement
Depuis 2014, la ville de Sceaux est labélisée “Ville amie des enfants” 

par l’Unicef. Ce titre, renouvelé en 2020 pour un nouveau mandat 

de six ans, vient saluer sa politique innovante et ambitieuse en faveur 

de l’éducation et du bien-être des enfants et des jeunes. Lors de la 

Semaine des droits de l’enfant, la Ville organisera également  

des activités de sensibilisation dans ses centres de loisirs.
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41e FOIRE AUX SANTONS ET CRÈCHES DE PROVENCE

Les 13 desserts de Provence à l’honneur
Du vendredi 2 au dimanche 11 décembre 2022, la Ville et l’association 

des Méridionaux de Sceaux organisent la Foire aux santons et crèches 

de Provence. Nouveauté de cette 41e édition : une exposition de 

costumes autour des 13 desserts de Provence.

Tradition et innovation 
Grâce à une dizaine d’exposants provençaux au talent confirmé,  

mêlant tradition et innovation, la Foire aux santons et crèches de 

Provence devrait une nouvelle fois réjouir les collectionneurs comme 

les curieux. Chaque année, l’origine des santons est scrupuleusement 

vérifiée par l’association des Méridionaux de Sceaux. Il en va de la 

notoriété de cet évènement qui attire des milliers de visiteurs lors de 

chaque édition. Cette année, une nocturne sera proposée le samedi 

3 décembre jusqu’à 21h.

Exposition de costumes
La Foire aux santons sera aussi l’occasion de découvrir une exposition 

de costumes inspirés par les “13 desserts” servis lors de la veillée de 

Noël dans la tradition provençale. Sans oublier des lectures de contes 

de Noël d’inspiration pastorale qui émerveilleront petits et grands. Enfin, 

sur son stand du 1er étage, l’association des Méridionaux de Sceaux 

(AMS) proposera informations et ouvrages choisis sur l’art santonnier  

et les liens de la ville de Sceaux avec la Provence.

Ancienne mairie, 68 rue Houdan. Renseignements : 01 41 13 33 00  
ou sceaux.fr > contact

Des caméras piétons 
pour les policiers 
municipaux
En application de la convention de 
coordination signée en 2021 entre la 
Ville et les forces de sécurité de l’État, 
les policiers municipaux de Sceaux 
sont désormais équipés de camé-
ras piétons. Conformément à la loi, 
la finalité de ces caméras est la pré-
vention des incidents au cours des 
interventions des agents de la police 
municipale, le constat des infractions 
et la poursuite de leurs auteurs par la 
collecte de preuves, ainsi que la forma-
tion et la pédagogie des policiers mu-
nicipaux. Leur utilisation est encadrée 
par décret. Accrochées aux gilets des 
agents, les caméras signalent tout en-
registrement par l’apparition d’un point 
lumineux rouge. Les policiers doivent 
aussi informer les personnes filmées 
lorsqu’ils déclenchent l’enregistre-
ment, sauf si les circonstances ne le 
permettent pas. Outre les images et les 
sons captés, les données enregistrées 
incluent le jour et les plages horaires 
d’enregistrement, l’identité de l’agent 
et le lieu de collecte des données. Ces 
données sont stockées de manière 
sécurisées et conservées pendant un 
mois avant d’être détruites, sauf si 
leur conservation est requise dans le 
cadre d’une procédure judiciaire ou 
disciplinaire.
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Projeunes
À l’occasion du Festival des solida-
rités et dans le cadre du dispositif  
Projeunes, la Ville accompagne les 
initiatives de solidarité internationale 
des jeunes Scéens ou étudiants de 
Sceaux, âgés de 15 à 28 ans, via l’attri-
bution d’une bourse. En 2022, six pro-
jets ont été retenus par le jury. Le projet  
Solsu (Bénin) vise à collecter du  
matériel éducatif et médical puis à pro-
poser sur place des cours de prévention 
sanitaire. Le projet Saïgon (Vietnam) 
prévoit un apport financier pour le 
suivi médical, paramédical et éducatif 
des 85 pensionnaires d’un orphelinat, 
ainsi que la mise en place d’activités 
sur place. Le projet Twabuka (Zambie) 
consiste en une récolte de fonds pour 
permettre la construction d’un centre 
de santé. Les étudiants  participeront 
aux travaux et mèneront des actions de 
prévention et de vaccination. Le pro-
jet House of hope (Inde) vient en aide 
à un orphelinat (115 enfants) et à une 
école d’intouchables par le biais d’une 
récolte de fonds pour financer médi-
caments, fournitures scolaires ou en-
core produits d’hygiène, puis sur place 
par une aide sanitaire et scolaire. Le 
projet Scouts de Sceaux (Cambodge) 
promeut le partage de connaissances 
et d’expériences avec les enfants et 
adolescents de la MJC de Kampot 
par le biais d’activités. Enfin, le projet  
Kampuchea Souriya (Cambodge)  
propose d’intervenir dans un centre 
d’aide aux enfants souffrant de mala-
dies mentales et de permettre par ail-
leurs aux populations locales d’acquérir 
une autonomie financière et sociale par 
la création d’une communauté agricole 
solidaire.   

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE LOGEMENT  

La Ville vous accompagne  
Du 18 au 20 novembre, les villes d’Antony, Bourg-la-Reine et Sceaux 

organisent la troisième édition de leur forum de la rénovation 

énergétique, rendez-vous incontournable à l’heure de la crise 

énergétique. 

Conférence thématique à Antony
Le forum s’ouvrira le vendredi 18 novembre à 20h à l’hôtel de ville 

d’Antony (place de l’hôtel de ville), avec la conférence Comment 

financer ma rénovation énergétique ? animée par Philippe Dresto, 

directeur prospective et marketing stratégique des Compagnons 

du devoir et du Tour de France, en présence de Jean-Yves Senant, 

Patrick Donath et Philippe Laurent, respectivement maires d’Antony, 

de Bourg-la-Reine et de Sceaux.  

Table ronde et balade thermique à Sceaux 
Le forum se poursuivra samedi 19 novembre de 10h 

à 13h à l’Ancienne mairie à Sceaux (68 rue Houdan) 

avec la table ronde sur la rénovation de maisons et de 

copropriétés qui invitera les particuliers à témoigner 

de leurs expériences au côté de Sophie Hallais, architecte, et 

Hugo Bach, expert dans l’accompagnement technique et l’aide au 

montage financier chez Soliha Grand Paris. Une balade thermique, 

organisée par l’association Zen 2050 Maintenant, sera ensuite 

proposée à 17h au départ de l’Ancienne mairie à Sceaux (places 

limitées, sur inscription sur sceaux.fr > contact).  

Salon des entreprises de la rénovation à Bourg-la-Reine
En clôture du forum, la salle des Colonnes à Bourg-la-Reine 

(51 boulevard du Maréchal-Joffre) accueillera le salon des 

entreprises de la rénovation énergétique le dimanche 20 novembre 

de 10h à 18h. 25 entreprises spécialisées et partenaires 

institutionnels seront présents pour conseiller les visiteurs dans leurs 

projets de rénovation énergétique performante.
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SÉJOURS DE VACANCES D’HIVER  

Bientôt les inscriptions !
Deux séjours à la neige (ski et multi-neige) dans les Hautes-Alpes sont proposés par 

la Ville aux enfants âgés de 6 à 12 ans pendant les vacances d’hiver (du 25 février 

au 4 mars 2023). Les inscriptions seront ouvertes du 22 novembre au 5 décembre 

2022 inclus sur le Portail familles accessible sur sceaux.fr > mes démarches. Le 

programme sera disponible courant novembre dans les équipements municipaux 

et sur sceaux.fr. Renseignements : 01 41 13 33 00

CONSULTATION PUBLIQUE

Révision du Schéma d’aménagement  
et de gestion des eaux
Dans le cadre de la révision de son Schéma d’aménagement et de gestion des 

eaux (Sage), la Commission locale de l’eau de la Bièvre organise une procédure de 

participation du public par voie électronique du 7 novembre au 7 décembre 2022. Le 

public peut adresser ses observations à pref-enquetepublique@val-de-marne.gouv.fr.

Plus d’informations sur smbvb.fr/revision-partielle-du-sage-bievre-2021-2022_101.
html, par mail à contact@smbvb.fr ou par téléphone au 01 49 73 38 71

CÉRÉMONIES OFFICIELLES

Novembre, mois du souvenir
Vendredi 11 novembre à 11h, la Ville invite les Scéens à la cérémonie du souvenir pour le 104e anniversaire de l’Armistice 

rendant hommage aux 193 Scéens tombés au champ d’Honneur. Elle se déroulera devant le monument aux Morts situé sur 

le parvis de l’hôtel de ville (122 rue Houdan), puis à 11h30 au cimetière communal. D’autre part, à l’occasion de la 52e année 

de la mort du général de Gaulle, le comité scéen organise une cérémonie d’hommage le mercredi 9 novembre à 19h devant 

le monument qui lui est dédié, dans le jardin de l’hôtel de ville. Une gerbe en forme de croix de Lorraine sera déposée.

Pour participer à l’achat de la gerbe, vous pouvez établir un chèque à l’ordre du comité scéen pour le souvenir du 

général de Gaulle et l’envoyer à M. Jean-Louis Oheix, 1 allée des Pins, 92331 Sceaux cedex

RÉSIDENCE DES MÉSANGES

90 logements livrés en cœur d’îlot 
La reconstruction complète de la résidence des Mésanges, prévue 

en trois phases, se poursuit dans le quartier des Quatre-Chemins. La 

deuxième phase du chantier est en cours d’achèvement avec la livraison 

d’un deuxième bâtiment situé en cœur d’îlot. Doté de 90 logements, 

le nouveau bâtiment dispose d’une capacité suffisante pour reloger 

l’intégralité des locataires des anciens immeubles des années 1950. La 

troisième et dernière phase de l’opération débutera en décembre 2022 

avec la construction de deux bâtiments représentant 120 nouveaux 

logements.

EXPOSITION

Comprendre le plan local d’urbanisme intercommunal
Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est en cours d’élaboration sur le territoire de Vallée Sud – Grand Paris, 

votre intercommunalité. C’est un document d’urbanisme réglementaire qui fixe les règles générales d’utilisation du sol. 

Il traduit le projet territorial d’aménagement et de développement durables de Vallée Sud - Grand Paris pour les 10 à 15 

prochaines années. Dans ce cadre, une exposition est présentée à l’hôtel de ville (122 rue Houdan). Elle retrace de manière 

synthétique les travaux du PLUi et sera complétée au fur et à mesure de l’avancée de la démarche.



Entrée gratuite. Renseignements : 01 41 13 33 00 

sceaux.fr > contact

Ancienne mairie, 68 rue Houdan
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FOIRE AUX 
SANTONS
et crèches de Provence

41
Exposition de costumes

inspirée de la tradition des 
13 desserts provençaux

e

Nocturne
le samedi 
3 décembre 
jusqu’à 21h 

lundi, mardi et jeudi de 14h à 19h
mercredi et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h
samedi et dimanche de 10h à 19h
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Conseil municipal : les principales décisions du 11 octobre 2022

Transitions
À la majorité (1 vote contre ; 2 abstentions),  

le conseil a approuvé le plan municipal de sobriété.

À la majorité (1 vote contre ; 1 abstention),  

le conseil a décidé de renouveler le dispositif d’aide 

à l’achat d’accessoires sécurisant et facilitant la 

pratique du vélo au quotidien.

À la majorité (1 vote contre ; 5 absentions), le conseil 

a approuvé la signature par la Ville de la charte 

métropolitaine pour une construction circulaire.

Administration générale
À la majorité (1 vote contre ; 1 abstention),  

le conseil a approuvé le transfert à Vallée 

Sud - Grand Paris de la compétence “voirie et 

éclairage public, signalisation lumineuse tricolore, 

pose et dépose des motifs d’illuminations de fin 

d’année” pour l’ensemble des voies communales.

Aide aux associations
À l’unanimité des votants (1 abstention),  

le conseil a décidé d’accorder une subvention 

exceptionnelle aux associations scéennes ayant eu 

recours à l’allocation d’activité partielle, subvention 

correspondant à la différence entre le montant de 

l’allocation d’activité partielle et le traitement à taux 

plein des salariés en 2021.

Affaires sportives
À la majorité (1 vote contre ; 1 abstention), le 

conseil a approuvé le versement d’une subvention 

exceptionnelle de 2 500 € à l’association Football 

club de Sceaux.

À la majorité (1 vote contre, 1 abstention),  

le conseil a décidé d’attribuer une subvention de 

5 000 € à l’association Antony Métro 92 Rugby.

Communications du maire 
Le maire a effectué une communication relative au 

suivi de la feuille de route pour “Bien vivre et réussir 

aux Blagis”.

Questions orales
Le maire a ensuite répondu aux questions orales 

relatives :

• à l’arborisation et la végétalisation de la Ville ;

•  à la mutualisation entre les villes de Sceaux  

et Bourg-la-Reine ;

• au plan municipal de sobriété ;

• au projet de la place du Général-de-Gaulle ;

•  à la fermeture du service de soins infirmiers  

à domicile (SSIAD) ;

•  à l’augmentation de la facture énergétique  

pour la Ville. 

Pour tout savoir sur votre conseil municipal,  
rendez-vous sur sceaux.fr > ma mairie > conseil  
municipal > séances et délibérations  
ou sur l’écran tactile situé sous le porche  
de l’hôtel de ville (122 rue Houdan)

Prochaine séance du conseil municipal :
jeudi 15 décembre à 19h30 (hôtel de ville)
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SALON

Les vins et terroirs français à l’honneur
La 2e édition du salon des vins*, organisée par le Lions Club de Sceaux avec le soutien de la Ville, se tiendra 

à l’Ancienne mairie (68 rue Houdan) les samedi 26 novembre de 9h30 à 19h et dimanche 27 novembre de 

9h30 à 18h.

Découverte des vignobles et terroirs 
français
Une vingtaine de viticulteurs indépendants 

issus des différents vignobles et terroirs français 

présenteront et feront déguster les vins de 

leur production, qu’il sera également possible 

d’acheter ou de commander. Le salon sera aussi 

l’occasion pour ces producteurs récoltants de 

faire découvrir leurs terroirs et régions. Chaque 

visiteur pourra acheter un verre de dégustation 

accompagné d’un billet de tombola. Les tirages au 

sort de la tombola seront effectués chaque après-

midi. L’occasion pour les plus chanceux de gagner 

des lots offerts par les viticulteurs.

Engagement associatif 
Le salon des vins est organisé au profit des actions 

soutenues par le Lions Club de Sceaux. À titre 

d’exemple, ce dernier intervient dans l’organisation 

du dépistage du diabète, la collecte de lunettes 

pour recyclage, le soutien d’associations locales, 

l’aide financière aux étudiants durant la pandémie 

ou encore la participation à la réalisation d’un 

robot pédiatrique. Le Lions Club tiendra un stand 

tout au long du salon pour présenter aux visiteurs 

ses actions. 
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Renseignements sur le site lionsclubsceaux.wixsite.com/
salon-vins-sceaux

Courses des Lions de l’Espoir au parc de Sceaux
Le dimanche 20 novembre, le Lions Club vous invite à participer à la 18e édition des Courses des Lions de l’Espoir. Il s’agit d’un évènement sportif 
et solidaire dont les bénéfices sont entièrement reversés au profit d’associations qui œuvrent en faveur du sport des personnes en situation de 
handicap. La course se déroule au cœur du parc de Sceaux avec 3 parcours : 10 km, 5 km et 900 mètres pour les enfants de moins de 11 ans. 
Pour les plus jeunes, en individuel ou en équipe, un accueil chaleureux et convivial est assuré. Une participation symbolique de 3 € par enfant 
est demandée, avec ravitaillement et médaille pour chaque participant. Inscriptions sur https://coursesdeslionsdelespoir.jimdo.com
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L’art s’affiche en vitrine à Sceaux 
L’Union des commerçants et artisans de Sceaux (Ucas) 

et l’association Les Artistes scéens organisent “L’art 

dans les vitrines” du 8 au 27 novembre. Pendant trois 

semaines, les vitrines du centre-ville et du quartier des 

Blagis prennent des airs de galeries d’art. 28 commerces 

et autant d’artistes participent à cette nouvelle édition de 

“L’art dans les vitrines”.

Programme disponible sur sceaux.fr et dans les 

équipements municipaux début novembre

Beaujolais nouveau :  
100 bouteilles à gagner  
sur le marché bio
L’opération “beaujolais nouveau” est reconduite 

cette année sur le marché bio (66 rue Houdan) 

le dimanche 20 novembre de 8h à 13h30. Les 

commerçants mettront en jeu 100 bouteilles de 

beaujolais nouveau bio*. 100 tickets gagnants 

seront distribués gratuitement aux clients du 

marché bio. Les commerçants du marché bio 

proposeront également des dégustations de vins 

et de fromages tout au long de la matinée.

Anne de Chevron Villette
Installée depuis la rentrée 2022 au 45 rue Houdan, la psychologue 

clinicienne Anne de Chevron Villette reçoit des patients de tous âges 

en souffrance psychologique, ayant vécu des épisodes traumatiques 

ou encore souffrant de maladie neurodégénératives. Titulaire d’un 

master puis d’un D.U. de psychopathologie et psychotraumatisme, 

elle réalise des analyses et des évaluations psychologiques, conçoit 

et met en place des actions préventives et curatives comme l’écoute 

ou les conseils.

Anne de Chevron Villette, psychologue clinicienne, 45 rue Houdan. 

Prise de rendez-vous au 07 71 57 91 47 ou sur Doctolib

Braderie d’hiver des commerçants 
L’Union des commerçants et artisans de Sceaux (Ucas) 

organise sa braderie d’hiver les vendredi 4 et samedi 

5 novembre de 10h à 19h à l’Ancienne mairie (68 rue 

Houdan). Prêt-à-porter, chaussures et accessoires 

hommes et femmes, articles de sport, optique…

L’occasion pour chacun de faire de bonnes affaires 

parmi une sélection de produits de qualité proposés par 

les commerçants scéens.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  
à consommer avec modération
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Sceaux célèbre le Mois des transitions
À l’occasion du Mois des transitions, la ville de Sceaux et d’autres acteurs locaux organisent plusieurs 

animations dans le cadre du mois national de l’économie sociale et solidaire (ESS). Particularité de cette 

année, une collaboration étroite avec la ville de Malakoff et une action autour des chaussettes orphelines.

Collecte de chaussettes et ateliers
Tout au long du mois de novembre, la Ville organise 

une collecte de chaussettes (orphelines, trouées ou 

encore trop petites), en partenariat avec l’association 

Chaussettes solidaires. Cette collecte se déroule 

dans différents lieux de la Ville tels que l’hôtel de 

ville, le cinéma Le Trianon, La Bibliothèque ou 

encore les groupes scolaires (liste complète des 

lieux et de leurs adresses sur sceaux.fr > actualités). 

De son côté, La Manufacture, fablab fibres et textile 

de Sceaux qui fête son 1er anniversaire ce mois-ci, 

accueillera plusieurs ateliers accompagnés par 

le Collectif des femmes : confection de sacs à 

pain avec Liliane le samedi 19 novembre à 15h, 

confection d’essuie-mains avec Sophie le dimanche 

20 novembre à 15h, confection de charlottes 

alimentaires avec les Ateliers du Bourgeon le 

samedi 26 novembre à 15h, et réparation créative 

de chaussettes avec Chaussettes solidaires le 

dimanche 27 novembre à 15h (sur inscription au 

01 41 13 33 00). De son côté, la ville de Malakoff 

organise aussi de nombreuses animations tout au 

long du mois (plus d’informations sur malakoff.fr).

Les hauts-lieux des transitions à Malakoff 
et à Sceaux
Le mardi 29 novembre à 20h, une table ronde 

sur les hauts-lieux des transitions des deux villes 

se tiendra à l’hôtel de ville de Sceaux (122 rue 

Houdan), en présence de Philippe Laurent, maire 

de Sceaux, Jacqueline Belhomme, maire de 

Malakoff, Florence Presson, adjointe au maire de 

Sceaux déléguée aux Transitions et à l’Économie 

circulaire et solidaire, Corinne Parmentier, adjointe 

au maire de Malakoff, déléguée au Développement 

économique, à l’artisanat, à l’économie sociale, 

solidaire et circulaire, Márcia de Carvalho, fondatrice 

de l’association Chaussettes solidaires, Valérie 

Andrade, fondatrice de Sceaux Smart et, à distance, 

Marine Lesaint, Digital Engagement Manager 

chez Civocracy. La table ronde sera suivie d’une 

expo-vente des produits réalisés par les personnes 

en insertion professionnelle accompagnées par 

Chaussettes solidaires, grâce aux chaussettes 

collectées et transformées.
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Boîtes de Noël 
surprises et solidaires
En partenariat avec la Croix-Rouge 
de Sceaux, et forte du succès rencon-
tré l’an dernier, la Ville organise pour 
la deuxième année consécutive une 
collecte de boîtes surprises pour les 
hommes sans-abri (qui représentent 
la grande majorité des sans domicile 
fixe en France), du 1er au 16 décembre 
uniquement à l’accueil de l’hôtel de 
ville (122 rue Houdan).

Les boîtes seront distribuées par les bé-
névoles de la Croix-Rouge de Sceaux. 

La boîte doit contenir :

-“un truc chaud” (gants, bonnet, 
écharpe…) ;
-“un truc bon” (friandises, boîtes de 
conserves…) ;
-“un truc bien-être” (savon, sham-
poing, brosse à dents…) ;
-“un truc loisir” (jeu, livre…) ;
-“un mot doux”.

Il est déconseillé d’emballer les  
colis car ceux-ci doivent être contrô-
lés pour des raisons de sécurité avant 
d’être offerts.

ÉTUDIANTS 

Relevez le défi de La Manufacture !
La Manufacture, fablab fibres et textile installé au 7 rue de Penthièvre  

à Sceaux, lance un défi aux étudiants scéens. 

Concevoir le logo “Fabriqué à Sceaux” 
Chacun est invité à s’abonner à la page de La Manufacture sur la 

plateforme Civocracy (civocracy.org/sceaux/la-manufacture) afin 

de suivre le défi relevé par des étudiants de Sceaux de concevoir un 

logo “Fabriqué à Sceaux”. Assistés, s’ils le souhaitent, du fondateur de  

la GeekArt Académie, Pedro Chavez, spécialiste des arts numériques,  

les étudiants pourront envoyer leurs premières propositions de logo  

du 15 novembre au 2 décembre. Les projets qui franchiront cette 

première étape de sélection devront ensuite soumettre une proposition 

définitive du 6 au 19 décembre. Les abonnés à la plateforme Civocracy 

pourront quant à eux voter du 2 au 10 janvier pour leurs trois logos 

préférés qui seront ensuite soumis au choix de Philippe Laurent,  

maire de Sceaux. 

Bénéficier du soutien de la GeekArt Académie
La GeekArt Académie est une école d’art numérique ouverte depuis 

septembre 2022 dans le quartier des Blagis à Sceaux (43 rue des 

Coudrais). Elle a pour objectif de développer la créativité de ses élèves 

et de leur apporter une connaissance des nouvelles technologies  

dans le domaine de la création, des mangas, de la BD, de l’illustration  

ou encore de l’animation 2D et 3D. L’école propose des cours en 

semaine et des ateliers le samedi.

La Manufacture, 7 rue de Penthièvre. Tél. : 01 41 13 33 00 
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Cyclistes, la Ville vous 
aide à vous équiper !
Depuis novembre 2020, les Scéens 
peuvent bénéficier d’une aide à l’achat 
d’accessoires pour vélo, proposée par 
la Ville pour inciter les particuliers à 
adopter les mobilités douces. Ce dis-
positif innovant, qui a connu un réel 
succès depuis son lancement, rem-
place l’aide communale à l’achat de 
vélo à assistance électrique (VAE), déjà 
subventionné par une aide de la Ré-
gion non cumulative.

La liste des équipements éligibles à 
cette aide communale comprend des 
accessoires pour le vélo (antivol, cha-
riot à provisions, siège enfants/selle 
enfant sur cadre, remorque, panier, 
sacoche, porte-bagage, attache 
garde-boue, rétroviseur, garde-dis-
tance, sac à dos pour porte-bagage, 
pompe de gonflage, klaxon, phare, 
housse de protection, support pour 
smartphone) et des accessoires pour 
le cycliste (casque, gants, lunettes, 
surchaussures, masque anti-pollution, 
gilet de sécurité/visibilité, vêtements 
de pluie pour cycliste, trackers, détec-
teur de chute connecté).

L’aide est calculée sur la base de 50 % 
du prix d’achat TTC dans la limite de 
100 euros par membre du foyer. Pour 
en bénéficier, les Scéens sont invités à 
compléter le formulaire disponible à 
l’accueil de l’hôtel de ville (122 rue 
Houdan) ou sur sceaux.fr > mes 
démarches.

MOUSTIQUE TIGRE 

Tous acteurs !
La prolifération du moustique tigre en Île-de-France peut être ralentie 

voire endiguée si chacun adopte des réflexes simples. Entretien avec 

Anna-Bella Failloux, entomologiste.    

Comment le moustique tigre s’est-il développé en France ? 
Originaire d’Asie, le moustique tigre est une espèce invasive en 

France qui a été repérée pour la première fois à Menton en 2004. Le 

moustique tigre est présent aujourd’hui dans 67 départements français, 

dont une très forte densité dans le sud du pays. Avec le changement 

climatique, il gagne du terrain en France, que ce soit en latitude, mais 

aussi en altitude (jusqu’à 1 200 mètres). Le moustique tigre fait l’objet 

de surveillance car il peut véhiculer des virus dangereux pour la santé 

humaine comme ceux du chikungunya, du Zika ou de la dengue. 

Par quels moyens peut-on lutter contre sa prolifération ? 
Le moustique colonise sous forme d’œufs dont l’éclosion se fait dans 

l’eau. Là où il y a de l’eau stagnante, le moustique tigre pourra se 

développer. Gouttières bouchées, fuites d’eau non réparées, seaux 

laissés à l’extérieur et qui se remplissent d’eau de pluie… Chacun 

peut agir en vidant l’eau stagnante dans son jardin ou sur son balcon, 

tout particulièrement lors de la saison des moustiques entre juin et 

septembre. L’éducation de la population est la clé dans la lutte  

contre le moustique tigre.

Scannez ce QR code pour découvrir l’interview dans son intégralité. 
Assistez à la conférence de l’Agence régionale de démoustication  
le mercredi 9 novembre à 18h30 à l’Ancienne mairie (68 rue Houdan)

https://cutt.ly/2NtUH8I
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COMITÉ CONSULTATIF DES TRANSITIONS 

Rejoignez l’instance !
Les sujets de transitions énergétique, environnementale, 

économique et sociale vous intéressent ? Rejoignez 

le Comité consultatif des transitions (CCT) en faisant 

acte de candidature auprès de la Ville en écrivant à 

parlonsensemble@sceaux.fr. Créé en octobre 2020, le 

CCT s’inscrit dans une démarche innovante de démocratie 

participative et délibérative. L’instance compte des 

représentants d’associations scéennes, des institutionnels 

et personnes morales concernées, des représentants des 

comités consultatifs existants, quatre représentants du 

conseil d’enfants, des membres du Conseil municipal, 

des citoyens volontaires ou tirés au sort à partir des listes 

électorales.

DISTINCTION 

Sceaux reçoit le prix de l’innovation urbaine 
Le 12 octobre dernier, la ville de Sceaux a reçu le prix 

interdépartemental de l’innovation urbaine Hauts-de-Seine/

Yvelines pour son fablab fibres et textile “La Manufacture” situé au 7 

rue de Penthièvre. Ce lieu d’innovation met à disposition de chacun 

des machines grand public et semi-professionnelles pour créer, 

détourner et réutiliser les fibres et le textile.

CYCLE DE CONFÉRENCES

Tout savoir sur les arbres
Dans le cadre d’un nouveau cycle de trois conférences dédiées aux arbres, 

animées notamment par des écologues, des spécialistes du paysage, 

et des experts de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, 

l’alimentation et l’environnement (INRAE) et de l’Office national des 

forêts (ONF), la Ville organise une première rencontre intitulée “Les 

arbres d’alignement urbain, quel avenir ?”, le jeudi 24 novembre à 20h 

à l’hôtel de ville (122 rue Houdan). « Ce rendez-vous marque le retour 

des conférences sur les arbres proposées par la Ville depuis 2020 dans le 

prolongement de la démarche “Parlons ensemble de l’environnement” », 

explique la Scéenne Kinga Grege, commissaire d’exposition au Muséum 

national d’Histoire naturelle et conceptrice en aménagement du territoire, 

qui participe à l’organisation de ces rencontres. « Ce cycle de conférences 

répond à un engagement fort pris par la Ville dans sa Charte de l’arbre, 

pour sensibiliser le grand public à sa bonne gestion en milieu urbain et 

son rôle, notamment dans le contexte du changement climatique.  » 

Une conférence sur “La physiologie des arbres face au changement 

climatique” se tiendra ensuite le mardi 6 décembre, puis une troisième 

sur les îlots de fraîcheur le mardi 17 janvier 2023.
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À la mi-septembre, une inscription a été gravée  
sur la dalle du caveau du duc du Maine dans un atelier 
de Châtillon, qui a été ensuite réinstallée dans l’église  
Saint-Jean-Baptiste.

EN CHANTIER

Les travaux en novembre et en décembre 2022
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Travaux effectués par la Ville
1   Intervention de mise en sécurité sur des arbres avenue Arouet 

et rue de l’Yser

2   Reprise d’un affaissement de chaussée rue Marguerite-

Renaudin
3   Création d’un espace planté au groupe scolaire  

du Petit-Chambord

   Entretien des chaussées, marquages au sol, mise en peinture 

de mobiliers et suppression des nids-de-poule

   Renouvellement du mobilier urbain, entretien des trottoirs  

et de l’éclairage public sur diverses voies

   Taille des arbres sur diverses voies

   Installation d’appuis-vélos sur diverses voies

   Installation des illuminations de fin d’année

1
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Maison fragilisée à la 
suite de la sécheresse ? 
Faites-vous connaître !
Avec la multiplication des épisodes de 
sécheresse puis de fortes pluies liées au 
dérèglement climatique, les maisons 
individuelles franciliennes sont de plus 
en plus exposées à des risques de fra-
gilisation (apparition de fissures, cra-
quellements, voire risques d’écroule-
ment dans les cas les plus graves) liées 
au phénomène de retrait-gonflement 
des argiles (RGA). Lorsqu’une maison 
est construite sur un sol argileux (ce qui 
est le cas pour une partie du territoire 
scéen), ses fondations peuvent subir 
de forts mouvements de terrains pro-
voqués par la rétractation puis le gon-
flement des sols, qui se comportent un 
peu comme une “éponge”.
Comme l’an passé, la Ville va adres-
ser une demande de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle à la 
préfecture des Hauts-de-Seine avant la 
fin de l’année, comme le veut la procé-
dure, au titre des vagues de sécheresse 
de l’été 2022. La commission intermi-
nistérielle d’examen des demandes  
devrait se tenir avant la fin du pre-
mier semestre 2023. Si la Ville venait 
à être déclarée en état de catastrophe  
naturelle pour l’épisode de sécheresse 
2022, les personnes sinistrées dispose-
raient d’un délai de seulement 10 jours 
pour contacter leur assureur. C’est pour-
quoi la Ville invite les propriétaires 
scéens dont les maisons ont été fragi-
lisées à se faire connaître dès à présent 
en contactant le 01 41 13 33 00 ou via 
sceaux.fr > contact, afin qu’ils puissent 
être prévenus le plus tôt possible.

Travaux effectués par le Département  
et Vallée Sud - Grand Paris (VSGP)
4   Travaux de rénovation des réseaux d’assainissement  

rue de Bagneux

  Relevé topographique des réseaux d’assainissement

Travaux effectués par le Département 
5   Préfiguration du nouveau carrefour place du Général-de-

Gaulle
6   Inspection des réseaux d’assainissement

Travaux effectués par Orange 
7   Dévoiement de réseaux de télécommunications rue du Four

Depuis la mi-octobre, dans le cadre de l’aménagement du centre-ville, le Département réalise des 
travaux préparatoires à l’expérimentation d’un nouveau fonctionnement du carrefour “De Gaulle”. 
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LES GÉMEAUX/SCÈNE NATIONALE 

Un théâtre scéen ouvert à tous 
Séverine Bouisset, directrice du théâtre Les Gémeaux/Scène nationale, répond aux questions de SceauxMag 

à propos de la démarche d’ouverture à de nouveaux publics portée par la structure. 

Quelle est la stratégie des Gémeaux pour 
s’ouvrir à un plus large public ? 
Je porte une volonté forte d’ouvrir Les Gémeaux 

au plus grand nombre, tout particulièrement 

aux familles, aux jeunes et à des publics qui 

n’ont pas forcément les moyens de fréquenter 

les salles de spectacle. Dans cette optique, 

chacune de nos actions associe des politiques à 

la fois culturelles et tarifaires. Sur le plan tarifaire, 

nous avons par exemple lancé une billetterie 

sociale et solidaire avec des places à 5 euros 

pour un public ciblé. Ce dispositif, développé 

en partenariat avec des structures relais comme 

le Centre social et culturel des Blagis, a permis 

à 270 personnes de fréquenter le théâtre la 

saison dernière. Nous proposons par ailleurs des 

abonnements à 15 euros pour les jeunes de moins 

de 26 ans et des tarifs préférentiels à destination 

des familles avec des places à 8 euros pour les 

enfants et à 12 euros pour les parents. Outre 

ces efforts tarifaires, nous allons également à la 

rencontre de nos publics dans leurs lieux de vie en 

proposant des spectacles hors les murs, dont une 

quinzaine est programmée sur la saison 22/23. 

Nous développons aussi des ateliers parents/

enfants (5 euros) conçus avec les artistes de nos 

spectacles de saison.

Vous intervenez également au sein des 
écoles de la ville…
Tout à fait. Nous sommes présents dans les 

écoles pour préparer le public de demain. Nous 

cherchons à toucher le jeune public et les parents 

afin qu’ils prennent l’habitude de venir aux 

Gémeaux et que le théâtre soit identifié comme 

un lieu ouvert aux familles. Nous proposons des 

spectacles et ateliers dans les écoles maternelles 

et élémentaires de Sceaux, ou encore au lycée des 

métiers Florian. L’idée est d’être présent dans la 

vie des enfants et des jeunes, tout au long de leur 

scolarité. Enfin, au-delà des écoles, nous avons 

aussi pour habitude d’organiser des petites formes 

hors les murs dans les maisons de retraite de la 

ville, à La Bibliothèque ainsi que dans les centres 

sociaux.
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Musiques en courts 
La 18e édition de Musiques en courts, 
organisée par la Ville et soutenue par 
le Département, se déroulera au ci-
néma Le Trianon sous la présidence 
du compositeur de musiques de 
films Mathieu Lamboley (Le Discours, 
Ouistreham, la série Lupin…).

Musiques en courts récompense les 
meilleures compositions originales 
créées pour accompagner un court 
métrage déjà existant. Le dimanche 
27 novembre de 10h30 à 13h et de 
14h30 à 18h30 (entrée libre et gra-
tuite toute la journée), dans une vé-
ritable ambiance de ciné-concert, 
12 candidats sélectionnés se produi-
ront en direct sur la scène du Trianon, 
face à l’écran qui projettera simulta-
nément le court métrage de leur choix 
parmi trois proposés. En l’absence de 
bande-son, chaque candidat dévoile-
ra sa propre perception du film et son 
univers musical, du classique à l’élec-
tro en passant par le jazz. Le palmarès 
sera proclamé à 19h30 et le lauréat se 
produira à nouveau à 20h15. 

Cinéma Le Trianon, 3 bis rue 
Marguerite-Renaudin. 
Renseignements : 01 41 13 33 00 

Musiques
sencourt

Musiques
sencourt

LA SCHUBERTIADE DE SCEAUX 

Le piano à quatre mains à l’honneur 
La Schubertiade de Sceaux reçoit le Duo Geister à l’occasion d’un 

concert de piano à quatre mains le samedi 19 novembre à 17h30  

à l’hôtel de ville (122 rue Houdan).

Deux pianistes en symbiose 
Les pianistes David Salmon et Manuel Vieillard composent le Duo Geister, 

auréolé en 2021 du 1er prix au concours international de l’ARD Munich, 

le plus célèbre concours en duo de piano. « Notre duo de piano est 

une véritable entité musicale au même titre qu’un quatuor à cordes. 

Nous ne sommes pas deux solistes qui se retrouvent pour un concert », 

précise David Salmon. Cette symbiose est primordiale en piano à quatre 

mains. « Un pianiste a l’habitude d’avoir le clavier pour lui tout seul. 

Quand on joue à deux sur le même piano, chacun perd un peu d’espace. 

C’est un ballet millimétré à coordonner », explique Manuel Vieillard. Le 

Duo Geister jouera la Fantaisie en fa mineur op. 103 de Schubert, des 

extraits des Danses hongroises de Brahms, et l’œuvre Petrouchka, une 

transcription virevoltante du ballet complet pour piano par Stravinsky.

À vous la scène 
En préambule, le pianiste et directeur artistique de La Schubertiade 

Pierre-Kaloyann Atanassov donnera à 11h45 une masterclass à 

destination d’un ensemble amateur de haut niveau sélectionné par 

ProQuartet, suivie d’un concert de midi (entrée libre). La Schubertiade se 

poursuivra le 10 décembre avec le concert du Quatuor Voce associé à 

l’altiste Manuel Vioque-Judde et à la violoncelliste Sarah Sultan. 

Renseignements : 06 72 83 41 86 / réservations : schubertiadesceaux.fr 
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Résultats sportifs 
Basket

Féminine NF1 
Lyon - Sceaux : 71 à 99
Sceaux - Stade français : 77 à 51 
Roanne - Sceaux : 60 à 65 
Sceaux - Nice : 72 à 83
Geispolsheim - Sceaux : 60 à 84
Sceaux : 3e avec 4 victoires et 1 défaite 

Tennis de table

Équipe 1 régionale 2
Cergy-Pontoise - Sceaux : 25 à 17
Sceaux - AS Russe Paris 15e : 18 à 24 
Roissy - Sceaux : 22 à 20 
Sceaux : 8e avec 3 défaites 

Équipe 2 pré-régionale
Malakoff - Sceaux : 20 à 22
Sceaux - Levallois-Perret : 20 à 22
Clamart - Sceaux : 24 à 18 
Sceaux : 5e avec 1 victoire et 2 défaites 

Équipe 3 départementale 1 
Boulogne-Billancourt - Sceaux : 18 à 24
Sceaux - Clichy : 28 à 14 
Colombes - Sceaux : 19 à 23
Sceaux : 1er avec 3 victoires 

Équipe 4 départementale 2
Issy-les-Moulineaux (forfait) - 
Sceaux : 0 à 10
Sceaux - Clichy : 28 à 14 
Bourg-la-Reine - Sceaux : 20 à 22 
Sceaux : 2e avec 3 victoires 

ASA SCEAUX BASKET 

Une équipe féminine remaniée et ambitieuse
Les joueuses de l’ASA Sceaux Basket visent une nouvelle fois le haut du 

panier pour cette saison 22/23 en Nationale 1. 

Sceaux, toujours plus haut !
Sur sa lancée de la saison précédente durant laquelle l’équipe féminine 

s’était qualifiée pour les play-offs (phase finale), échouant de peu à 

monter en Ligue 2, l’ASA Sceaux Basket réalise un bon début de saison 

avec quatre victoires en cinq matchs (défaite contre Nice). « Nous 

sommes dans une poule A très relevée. Après nos deux premières 

victoires, nous avons passé un vrai test contre Roanne qui était invaincue 

à domicile depuis deux ans. Nous avons maîtrisé le match lors des trois 

premiers quarts-temps, avant de connaître quelques frayeurs dans le 

quatrième quart-temps. Les filles ont toutefois réussi à l’emporter au 

mental, grâce notamment aux 20 points de Ginette Mfutila et 19 points 

de Madjiguene Sene », précise l’entraîneur Chris Singleton. 

Nouvel effectif, nouveau jeu 
L’effectif de Sceaux a été en bonne partie remanié pendant 

l’intersaison. « Nous avons enregistré l’arrivée de nouvelles joueuses, 

comme Madjiguene Sene, intérieure internationale sénégalaise, Ginette 

Mfutila, intérieure internationale congolaise, et Camille Langlais, véritable 

chef d’orchestre de notre jeu. Ce trio constitue l’ossature de notre équipe 

et peut compter sur l’apport d’autres joueuses talentueuses comme 

Kouta Camara ou encore Anaëlle Le Bruchec », détaille l’entraîneur. Le 

style de jeu de l’équipe a donc changé. « L’équipe est désormais très 

forte à l’intérieur de la raquette (zone de jeu située sous le panier) », 

conclut Chris Singleton. 
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EXPOSITION

Le trait et l’ombre
Au musée du domaine départemental de Sceaux, l’acte II de l’exposition Le Trait et l’Ombre 

vient d’ouvrir ses portes. Cent dessins du musée des Beaux-Arts d’Orléans – de Géricault à 

Picasso, en passant par David, Ingres ou Girodet – sont venus remplacer, dans les Anciennes 

Écuries, les chefs-d’œuvre présentés au printemps dernier, lors de l’acte I (Poussin, Watteau, 

Oudry, Boucher, Fragonard…). La sélection est aussi exigeante et met à la portée du public 

scéen des feuilles qui, à l’issue de l’exposition, retourneront dans le silence et l’obscurité des 

réserves d’où elles ont été tirées pour le plaisir de tous. 

Visites libres du mardi au dimanche de 14h à 18h30 jusqu’au 31 décembre 2022

PLUME SCÉENNE

Chantal Cirédem
La poétesse scéenne Chantal Cirédem dédicacera ses six recueils de poésies  

le samedi 3 décembre de 9h30 à 12h et de 14h à 18h à la Maison de la presse (61 

rue Houdan). L’occasion de découvrir son dernier recueil, Pétale transparent, 

dans lequel l’autrice dévoile des poèmes cosmiques. « La force qu’elle acquiert 

rend sa vie limpide et translucide, l’emportant sur le chemin de la floraison 

chaque jour renouvelée... »

SUR LE MUR ROUGE

Exposition de Paul F. Millet
Paul F. Millet présente ses œuvres près du mur rouge de l’hôtel de ville jusqu’au 19 novembre. 

Avec son exposition Les yeux collés, l’artiste propose une réflexion sur la perception de nos 

sens, notamment à travers l’installation d’une coquille géante d’escargot marin aux allures de 

labyrinthe dans lequel les visiteurs sont invités à cheminer.

Hôtel de ville, 122 rue Houdan. 

Tél. : 01 41 13 33 00 

PLUME SCÉENNE

Noëlle Herrenschmidt
L’aquarelliste-reporter scéenne Noëlle Herrenschmidt dédicacera son 

dernier ouvrage Juger le 13-Novembre – une réponse démocratique à 

la barbarie (éditions de La Martinière), coécrit avec Arthur Dénouveaux et 

Antoine Garapon, le vendredi 18 novembre à 18h à la librairie Le Roi Lire 

(4 rue Florian). À travers ses dessins et les témoignages recueillis, Noëlle 

Herrenschmidt y raconte le procès des attentats du V13 qu’elle a suivi 

pendant près d’une année.

SALON D’AUTOMNE DES ARTISTES SCÉENS

Le palmarès 2022
Le salon a livré son palmarès lors du vernissage du 30 septembre dernier. Jean Marguin a reçu le prix de la ville de Sceaux 

pour son œuvre Arbre de vie, un mobile en fer. Colette Guénée a reçu le prix de sculpture des Artistes scéens pour Poisson 

céramique, raku, tandis que Dany Denis s’est vu attribuer le prix de peinture des Artistes scéens pour Reflets, pastel sec. Le 

prix du magasin So créatif a été décerné à Elie Moukabed pour Ondulations aquatiques, tableau à l’huile sur toile. Enfin, le prix 

spécial “Coup de cœur du jury” a été décerné à Françoise Michel pour Attente et Retour de pêche, huiles sur toile.
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PETIT CHÂTEAU 

Un week-end de réouverture festif autour du dessin 
Après 11 mois de travaux, le Petit château de Sceaux, qui accueille la mission de 

préfiguration du Musée du Grand Siècle, rouvre ses portes au public à compter du  

2 décembre 2022. Pour célébrer cette réouverture, trois jours d’animations gratuites sur 

le thème du dessin au 17e siècle sont proposées du 2 au 4 décembre de 13h à 17h. Au 

programme : exposition temporaire La curiosité à l’œuvre, dessins de la donation Pierre 

Rosenberg (jusqu’au 5 mars 2023) ; conférence Matière et manière, sans papier, pas de 

dessins ! de Valentine Dubard, restauratrice spécialiste de papier (vendredi 2 décembre 

à 17h30) ; ateliers de découverte du dessin pour tous (les samedi 3 et dimanche  

4 décembre de 13h à 17h) ; visites guidées du parcours permanent et de l’exposition 

temporaire (du 2 au 4 décembre de 13h30 à 16h). 

Le Petit château, 9 rue du Docteur-Berger. Ouvert du mercredi au dimanche 
de 13h à 17h. Renseignements : museedugrandsiecle.hauts-de-seine.fr 

GRANDE BRADERIE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Record à battre pour le Téléthon 
La Bibliothèque organise dans ses locaux, en partenariat avec les Scouts de France, une nouvelle édition de sa grande 

braderie le samedi 3 décembre de 10h à 18h. À cette occasion, des livres et CD retirés des collections ainsi que des 

affiches de cinéma seront vendus au profit du Téléthon. En 2021, l’opération avait permis de collecter 1 500 euros de 

dons, alors que les invendus avaient été confiés à la librairie Ammareal, entreprise éco-citoyenne qui s’engage au profit 

d’associations luttant contre l’illettrisme. 

La Bibliothèque, 7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10 / biblio@sceaux.fr

REPAIR CAFÉ PHÉNIX SCEAUX 

Réparer plutôt que jeter 
Une nouvelle session du Repair café Phénix Sceaux est programmée le samedi 26 novembre de 14h à 18h à l’Animathèque 

MJC (21 rue des Écoles). Les participants pourront réparer leurs objets (meubles, appareils électriques ou informatiques, 

jouets…) grâce à l’aide de bénévoles passionnés. Si vous souhaitez remettre en état un objet, pensez à envoyer au préalable 

une photo et un descriptif de la panne par mail. Pensez également à apporter modes d’emploi et câbles d’alimentation.

Renseignements : phenixrepairsceaux@gmail.com ou phenixrepairsceaux.blogspot.fr

LA BIBLIOTHÈQUE

C’est ouvert pendant les vacances ! 
Pendant les vacances de la Toussaint, jusqu’au 6 novembre (sauf le mardi 1er novembre, 

férié), la Bibliothèque est ouverte du mercredi au vendredi de 14h à 18h, le samedi de 

10h à 13h et de 14h à 18h, et le dimanche de 10h à 13h. Les horaires d’ouverture habituels 

reprendront à compter du mardi 8 novembre. La Bibliothèque sera fermée le vendredi 11 

novembre, jour de commémoration du 104e anniversaire de l’Armistice de 1918.

SPORT EN FAMILLE

Vivez un dimanche sportif aux Blagis 
Sport en famille est le rendez-vous sportif proposé par la Ville aux Scéens de tout âge. Arts 

martiaux, escalade, sport santé, basketball, football, tennis de table, badminton ou encore jeux 

parents-enfants inspirés de l’athlétisme. Chacun peut s’initier gratuitement à plusieurs disciplines 

encadrées par les éducateurs des associations sportives qui participent à l’évènement. La 

prochaine séance se déroulera le dimanche 20 novembre de 14h30 à 18h au site sportif et de 

loisirs des Blagis (26 bis avenue Jean-Jaurès). Renseignements : 01 41 13 33 00



PUB REGIE 

Nov22.indd   2Nov22.indd   2 17/10/2022   11:2217/10/2022   11:22



SceauxMag novembre 2022 • 35

  ASSOCIATIONS   

CLUB DES AÎNÉS
Nos activités régulières ont repris avec 
enthousiasme. Si vous êtes intéressé(e)s, 
nous vous invitons à participer à l’atelier 
peinture du mardi après-midi aux Garages. 
Moment convivial et artistique, cet atelier 
est gratuit et ouvert à tous. N’hésitez pas 
à faire une séance d’essai. Merci à tous 
les adhérents de nous faire confiance. À 
bientôt pour le repas de Noël en cours de 
préparation. Retrouvez-nous aux Garages 
les lundis et vendredis à partir de 14h30. 

 01 47 02 24 34  
ou aines92330@gmail.com

BIENVENUE À SCEAUX
Expositions : Face au soleil, un astre dans 
les arts ; Les choses, une histoire de la 
nature morte depuis la Préhistoire ; Rosa 
Bonheur ; Miroir du monde : chefs d’œuvre 
du cabinet d’art de Dresde. Hôtel de 
Beauvais ; étonnante découverte d’une 
brasserie artisanale à Paris ; l’appartement-
atelier de Le Corbusier. Journée en 
Picardie : l’Abbaye Royale du Moncel et 
découverte de l’industrie de la betterave 
sucrière à la sucrerie de Francières. 

 01 46 60 55 27 ou 01 46 60 91 20 
ou bienvenueasceaux.com

SECOURS CATHOLIQUE
Vous êtes invités à faire un don pour 
soutenir ses actions contre la précarité 
et l’exclusion. En ligne : don.secours-
catholique.org ou par courrier : Secours 
catholique - Délégation des Hauts-de-
Seine, 92609 Asnières Cedex. (Enveloppes 
T à disposition dans les églises de Saint-
Jean-Baptiste ou Saint-Stanislas). Pour 
vous informer : rencontres et témoignages, 
sortie le 17 novembre du rapport 
statistique : « l’impact de la crise sur le 
budget des ménages ».

 01 74 34 47 55  
ou secours-catholique.org

FRANCE ALZHEIMER 92
L’association est à la disposition des 
familles pour leur apporter soutien 
et écoute, sur rendez-vous à l’Espace 
seniors et aidants. Les groupes de parole 
des aidants familiaux se tiendront le 
25 novembre à 10h et le 26 novembre à 
14h30 (exceptionnel) aux Garages.

 06 09 17 76 06  
ou fa92.sud@orange.fr

SCEAUX CULTURE, LOISIRS 
ET AMITIÉ
Visites : Conseil constitutionnel et séance ; 
palais de la Légion d’honneur ; Versailles, 
appartement du Dauphin et celui des filles 
de Louis XV ; musée de la Libération et abri 
souterrain du colonel Rol-Tanguy ; musée 
du Moyen-Âge rénové ; hôtel de la Païva ; 
Afghanistan, les trésors retrouvés ; Miroir 
du monde : chefs d’œuvre du cabinet d’art 
de Dresde.

 01 46 60 94 00 ou scla-asso.fr

PAROISSE  
SAINT-JEAN-BAPTISTE
L’association des Amis de Saint-Jean-
Baptiste propose des visites guidées pour 
redécouvrir l’église de Sceaux après la belle 
restauration dont elle vient de faire l’objet : 
les 13, 20, 26 et 27 novembre à 15h30 et le 
29 novembre à 13h. Entrée libre, rendez-
vous sur le parvis de l’église. À bientôt ! 

 01 41 13 06 06 ou paroisse-sceaux.fr

RENCONTRES LITTÉRAIRES 
ET ARTISTIQUES DE SCEAUX
La guerre en Ukraine ne doit pas nous faire 
oublier que la Russie est un pays avec une 
riche culture et des artistes talentueux. 
Nous ne sommes pas en guerre contre la 
Russie et nous condamnons la décision de 
certaines salles de spectacle de supprimer 
les artistes russes de leur programme. Avec 
Alain Duault, nous rendons hommage 
à Tchaïkovski lors d’une conférence le 
7 décembre à 14h30 à l’Agoreine à Bourg-
la-Reine. Sur réservation.

 01 46 61 25 88  

ou rlas.sceaux@gmail.com

AMNESTY INTERNATIONAL
À l’occasion de l’anniversaire de la 
Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme, une dizaine d’associations se 
sont mobilisées pour organiser un Forum 
des droits de l’homme du 28 novembre 
au 10 décembre : conférences, films, 
animations, concerts, spectacles. Pour 
préparer cet événement, il a été proposé 
aux jeunes et aux enseignants de participer 
à un projet “Illustrer les droits de l’Homme” 
par des réalisations plastiques ou 
théâtrales. 

 ads-blr.fr/forum-des-droits-de-
lhomme

COMITÉ CATHOLIQUE 
CONTRE LA FAIM ET POUR 
LE DÉVELOPPEMENT - 
TERRE SOLIDAIRE
Le CCFD-TS agit en solidarité avec les 
groupes d’artisans palestiniens (SGAP). 
À l’occasion du Festival des solidarités, 
l’équipe locale du CCFD-TS tiendra un 
stand dans la rue piétonne le 26 novembre 
toute la journée. Elle vous proposera 
des produits réalisés par des artisans 
d’Hébron et de Bethléem (essentiellement 
des céramiques) et vous remercie 
chaleureusement de l’accueil que vous leur 
réserverez.

 marieredor2@gmail.com

PLEINE CONSCIENCE 
ET BIENVEILLANCE
L’association organise des séances 
de méditation laïque. Elle propose le 
8 novembre à 20h à l’Ancienne mairie une 
soirée sur le thème « Est-ce facile d’être 
heureux ? », animée par Emmanuel Jaffelin, 
philosophe et écrivain scéen, auteur de 
Célébrations du bonheur. Entrée libre, sur 
inscription.

 pleineconscience.sud92@gmail.com

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 
DE PARENTS D’ÉLÈVES page 38.
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Vos élus

Maire de Sceaux
Philippe Laurent
Reçoit sur rendez-vous à l’hôtel de ville
Tél. : 01 41 13 33 00

Adjoints au maire
Chantal Brault
Politique familiale et de l’éducation, jeunesse 
et prévention, concertation, engagement 
citoyen   
Conseillère territoriale
Jean-Philippe Allardi
Culture, patrimoine, esthétique urbaine, 
campus urbain 
Conseiller territorial
Florence Presson
Transitions, économie circulaire et solidaire 
Francis Brunelle
Action sociale, santé publique 
Isabelle Drancy
Finances et commande publique 
Philippe Tastes
Sports
Sylvie Bléry-Touchet
Attractivité économique et tourisme
Patrice Pattée
Espace public et mobilités 
Monique Pourcelot
Seniors, aidants, vie locale

Conseillers municipaux délégués
Christian Lancrenon
Relations européennes et internationales
Roselyne Holuigue-Lerouge
Logement, habitat et population
Conseillère territoriale
Jean-Pierre Riotton
Sécurité 

Conseillers municipaux
Annie Bach, Frédéric Guermann, Sabine 
Ngo Mahob, Théophile Touny, Sakina Bohu, 
Emmanuel Goujon, Axelle Poullier, Claire 
Vigneron, Corinne Deleuze, Konstantin 
Schallmoser, Catherine Palpant, Nadine 
Lacroix

Conseillers municipaux n’appartenant 
pas à la majorité
Jean-Christophe Dessanges, Christiane 
Gautier, Xavier Tamby, Maud Bonté, Fabrice 
Bernard, Philippe Szynkowski, Liliane 
Wietzerbin, Numa Isnard

Hôtel de ville
122 rue Houdan 
92330 Sceaux
Tél. : 01 41 13 33 00
sceaux.fr
Ouvert les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30, les jeudis de 8h30 à 12h. 
Les samedis matin de 9h à 
12h : permanences des services 
Sceaux info mairie et Population 
et citoyenneté uniquement.

France services 
49 rue de Bagneux
92330 Sceaux
Ouvert les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, 
les jeudis de 9h30 à 12h30 et les 
samedis de 9h à 12h.

Maison du tourisme
Jardin de la Ménagerie, 
70 rue Houdan   
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 19 03  
maisondutourisme@sceaux.fr
tourisme.sceaux.fr
Accueil du public les mardis, 
jeudis et vendredis de 14h à 18h, 
les mercredis et samedis de 10h 
à 13h et de 14h à 18h.

Espace seniors 
et aidants
19 rue des Imbergères 
92330 Sceaux
Permanence téléphonique au 
01 78 76 44 79 : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30.

  CONTACTER LA VILLE   

La Ville à votre écoute
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 > 
contact

• à l’accueil de l’hôtel de ville  
ou de France services
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.
En savoir plus : sceaux.fr > ma 
mairie > Qualivilles : démarche 
qualité



38 • SceauxMag novembre 2022

  INFOS PRATIQUES   

Services de garde
PHARMACIES*
Dimanche 6 novembre
Pharmacie du Chambord
144 bis av. du Général-Leclerc 
Tél. : 01 43 50 03 00

Vendredi 11 novembre
Pharmacie Damasse
96 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 09 77 92 17 38

Dimanche 13 novembre
Pharmacie  
des Quatre-Chemins
5 av. des Quatre-Chemins
Tél. : 01 46 61 16 12

Dimanche 20 novembre
Pharmacie de la Gare
178 rue Houdan
Tél. : 01 47 02 77 97

Dimanche 27 novembre
Pharmacie centrale de Sceaux
106 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 62

INFIRMIÈRES
Dimanche 6 novembre
Mme Mercier
5 passage Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Vendredi 11 novembre
Mme Croset / Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

Dimanche 13 novembre
Mme Noël / Mme Saint-Joannis
Mme Peltret / Mme Thominot
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
ou 07 49 70 31 18

Dimanche 20 novembre
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

Dimanche 27 novembre
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

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

SOS MÉDECINS 
 Pour contacter SOS médecins, 
composez le 36 24 (0,15 €/mn) 
7j/7, 24h/24.

Résultats des élections de parents d’élèves

FCPE PEEP AUTRES

École maternelle des Blagis 3 sièges 3 sièges

École élémentaire des Blagis 9 sièges 5 sièges

École maternelle du Centre Le Relais (indépendants)   6 sièges

École élémentaire du Centre Les parents autonomes   15 sièges

École maternelle des Clos-Saint-Marcel 1 siège 1 siège Parents indépendants   5 sièges

École élémentaire des Clos-Saint-Marcel 4 sièges 1 siège Parents indépendants   8 sièges

École primaire du Petit-Chambord Parents indépendants   13 sièges

Madame Merly, Madame Merly,  
pédicure-podologue, informe  
de son départ à la retraite le 
31 octobre 2022 et remercie 
chaleureusement tous ses 
patients. 
Le cabinet continue  
de fonctionner avec  
Madame Bablin. 
Îlot Benoît, 5 passage  
des Vignerons, 92330 Sceaux.
Tél. : 01 46 60 19 65.
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  INFOS PRATIQUES   

Collecte  
des déchets

LA COLLECTE SÉLECTIVE
Les informations relatives à la gestion 
des déchets sont consultables dans le 
guide du tri 2022 ou sur valleesud.fr > 
environnement : la gestion des déchets.

Informations (appel gratuit) : 
08 00 02 92 92

LES VÉGÉTAUX  
DE JARDIN

Ils sont collectés sur 
l’ensemble de la ville tous les mardis 
matins à partir de 6h, du 15 mars au 
13 décembre. La collecte se fait dans des 
bacs distribués aux foyers concernés. 

LES ENCOMBRANTS

Ils sont collectés sur 
l’ensemble de la ville 

chaque 2e jeudi du mois. La prochaine 
collecte aura lieu le jeudi 10 novembre.

LES PRODUITS 
TOXIQUES

Ils doivent être apportés 
au camion chaque 1er samedi du mois 
de 10h à 12h, rue du Four, et de 14h à 
16h, place des Ailantes aux Blagis. Les 
prochaines collectes auront lieu les 
samedis 5 novembre et 3 décembre. 

LES DÉCHETS  
D’ÉQUIPEMENTS  
ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES

La prochaine collecte aura lieu le 
samedi 5 novembre de 10h à 14h place 
des Ailantes aux Blagis.

Pour en savoir plus : Ecosystem > 
comprendre le recyclage > qu’est-ce 
qu’un DEEE ?

LES DÉCHÈTERIES

L’accès à la déchèterie de Verrières-
le-Buisson se fait sur réservation sur 
valleesud.fr.

La déchèterie est située à l’angle de la 
rue du Paradis et de l’avenue Georges 
Pompidou.

La liste des autres déchèteries est 
disponible sur valleesud.fr > gestion 
des déchets.

DON DU SANG 

sur rendez-vous auprès de l’Établissement 

français du sang

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Vos droits
MAISON DE LA JUSTICE  
ET DU DROIT DES BLAGIS
7 impasse Édouard-Branly à Bagneux. 
Ouvert le lundi de 14h à 17h et du mardi  
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Tél. : 01 46 64 14 14 ou mjd.blagis@orange.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit les mardis 8 et 22 novembre, de 11h  
à 17h15, sur rendez-vous à la mairie, 122 rue 
Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00

Vos élus
DÉPUTÉE 
Maud Bregeon, députée de la 13e circonscrip-
tion des Hauts-de-Seine. 
Renseignements auprès de l’Assemblée  
nationale au 01 46 63 60 00

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Georges Siffredi, Nathalie Léandri 
hauts-de-seine.fr 

Numéros utiles 

CAF DES HAUTS-DE-SEINE
3230 prix d’un appel local et inclus dans les 
forfaits illimités.
caf.fr

ASSURANCE MALADIE
3646 prix d’un appel local depuis un télé-
phone fixe ou mobile.
ameli.fr

Habitat
ADIL (AGENCE DÉPARTEMENTALE 
D’INFORMATION  
SUR LE LOGEMENT) 
Le 1er mardi du mois de 9h à 12h 
(information sur le logement) et de 13h30 à 
16h30 (information sur le droit au logement 
opposable - DALO), sur rendez-vous à la 
mairie, 122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00

SOLIHA - PERMANENCES 
ÉNERGIE-HABITAT
Vallée Sud - Grand Paris propose des per-
manences pour des projets de rénovation 
de l’habitat ou de performance énergétique. 
Elles s’adressent aux particuliers, proprié-
taires ou locataires habitant sur le territoire. 
Tél. : 0 800 006 075 (numéro vert) ou vallee-
sud.fr > Rénovation énergétique : Vallée Sud 
Grand Paris est à vos côtés.

Scannez ici les menus 
de vos enfants

Menus  
du restaurant scolaire

VIOLENCE  
FEMMES  

INFO 

3919

https://www.espace-citoyens.net/sceaux/espace-citoyens/Actualites/IndexActusPubliques?idActu=3
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  TRIBUNES  

Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.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, Les Républicains, sans étiquette)

Sobriété énergétique : Sceaux s’engage 
Les Français continuent de subir les effets 
d’une crise internationale qui provoque 
une inflation importante et une flambée 
des coûts de l’énergie. Alors que les 
communes voient leurs factures s’envoler 
à l’approche de l’hiver, la ville de Sceaux a 
décidé d’agir pour ne pas subir.

Lors de la dernière séance du conseil 
municipal, le maire et la majorité municipale 
ont présenté un plan d’action pour protéger 
les Scéens et atteindre ses objectifs d’une 
commune sobre en carbone.

Les actions mises en œuvre concernent 
en particulier les bâtiments municipaux, 
la flotte automobile municipale et les 
bonnes pratiques des agents municipaux. 
La Ville va notamment diminuer la 
température à l’intérieur de ses bâtiments 
publics et prévoit aussi de réduire la 

puissance de son éclairage public  
à certains horaires.

Plus généralement, ces mesures 
s’inscrivent dans le temps long. 
Depuis maintenant de longues 
années, Sceaux s’implique dans les 
transitions et dans la lutte contre le 
changement climatique : limitation de 
la vitesse à 30 km/h, développement 
de la récupération des eaux de pluie, 
obligations pour nos prestataires, lutte 
contre le gaspillage alimentaire, réduction 
du parc automobile… La ville de Sceaux 
prend toute sa part dans la mobilisation 
nationale et vise en matière de chauffage 
une économie de consommation de gaz 
évaluée à près de 10 % dès 2023, avec le 
concours et la collaboration de tous.

Les élus de la majorité municipale : 
Jean-Philippe Allardi, Annie Bach, Sylvie 
Bléry-Touchet, Sakina Bohu, Chantal 
Brault, Francis Brunelle, Corinne 
Deleuze, Isabelle Drancy, Emmanuel 
Goujon, Frédéric Guermann, Roselyne 
Holuigue-Lerouge, Nadine Lacroix, 
Christian Lancrenon, Philippe Laurent, 
Sabine Ngo Mahob, Catherine Palpant, 
Patrice Pattée, Axelle Poullier, Monique 
Pourcelot, Florence Presson, Jean-
Pierre Riotton, Konstantin Schallmoser, 
Philippe Tastes, Théophile Touny, Claire 
Vigneron. 
c.vivreasceaux@gmail.com

 Groupe : 
Sceaux Ensemble
Une dérive financière 
et des choix 
inquiétants dans un 
contexte tendu
Sceaux se distingue par une 
DETTE durablement ELEVEE, 
DOUBLE de celle de Bourg la 
Reine, et le recours habituel à 
l’impôt pour la financer. Là où 
on s’attendrait à des économies 
visant à la réduire (recours 
aux cabinets extérieurs, com 
coûteuse…), la VILLE SUPPRIME 
des SERVICES destinés à des 
PUBLICS FRAGILES (service 
d’aide à la personne puis service 
de soins à domicile).

ALORS QUE LES COUTS DE 
L’ENERGIE QUADRUPLENT, 
QUELS SERVICES SERONT 
SUPPRIMES POUR FINANCER LA 
TRANSITION ENERGETIQUE ?

Les élus Sceaux Ensemble : 
Jean-Christophe Dessanges, 
Christiane Gautier, Maud Bonté 
et Fabrice Bernard. 
sceaux.ensemble@gmail.com

Groupe : 
Sceaux en commun
De lourdes décisions 
au Conseil du 11 
octobre.
La majorité du conseil 
municipal a rejeté notre 
proposition d’éteindre la nuit 
l’éclairage public pendant 3h, 
ce levier est négligé et les coûts 
induits seront assumés par les 
scéens! Il est douteux que le 
questionnaire sur l’éclairage, 
dont les questions sont parfois 
anxiogènes et tendancieuses 
permette de modifier cette 
décision.

Par ailleurs, le transfert en avril 
2023 des compétences voirie 
et...éclairage à l’interco (VSGP) 
pour faire des économies est 
pour Sceaux un acte majeur. 
Notre vigilance sera totale 
sur les conséquences de 
ces transferts (qualité des 
prestataires en particulier).

Vos élus de Sceaux en commun,  
philippe.szynkowski@sceaux.fr
liliane.wietzerbin@sceaux.fr

Conseiller municipal 
indépendant 
NON A LA FUSION 
SCEAUX / BOURG  
LA REINE !
Depuis que Philippe Laurent 
est maire de Sceaux, la dette 
de la ville est passée de 
10 millions d’euros à près de 
60 millions d’euros, tandis que 
sur l’ensemble de ses mandats, 
les impôts locaux ont explosé !
Les finances de la ville sont 
désormais hors de contrôle. 
C’est dans ce contexte que le 
maire souhaite une fusion de 
notre ville avec celle de Bourg 
La Reine.
Soyons clairs : Fusion Sceaux/
BLR = moins de proximité / 
plus de béton / plus d’impôts

Xavier Tamby, Aimer Sceaux, 
xavier.tamby@sceaux.fr

Conseiller municipal 
indépendant 
Après 45 ans de 
mandat, ce mandat  
de trop est un échec.
Le verdict est tombé. Le maire  
et M. Donath se sont engagés 
pour la dissolution prochaine  
de Sceaux. 

Insécurité, dégradation du cadre 
de vie, dette, impôts : le maire 
nous abandonne plutôt que de 
construire l’avenir.

Cette situation n’est pourtant 
pas une fatalité.
Citoyens, élus, commerçants… 
nous ne pouvons pas laisser un 
seul homme décider de l’avenir 
de notre Ville. 

L’heure est au sursaut : je lance 
un appel solennel à tous les 
Scéens. 

J’appelle à la tenue  
d’un référendum local !
Numa Isnard
Les Républicains
lrsceaux@gmail.com
06 77 46 61 86
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  ÉTAT CIVIL   

NAISSANCES
enregistrées du 16 septembre au 15 octobre 2022

Inaya Geraud Mekonen - Ruby Kanda Kanda 

Mulumba - Rosalie Akkari - Laura Dermoch - 

Anissa Messaoudi - Neïssya Parsi.

MARIAGES
célébrés du 16 septembre au 15 octobre 2022

Cyril Trial et Alice Démoulain - Bertrand Souleau et 

Béatrice Hermary - Stéphane Maillard et Stéphanye 

Ethoin - Kévin Tanguy et Kim Garell - Nicolas 

Péresse et Sabrina Coulaud - Jérémy L’Homme et 

Marine Roglet - Marc Salhany et Gladys Gros-Desir - 

Jean-Michel Le Gac et Marion Bouteloup-Massot.

DÉCÈS
enregistrés du 16 septembre au 15 octobre 2022

Claudine Toussaint - Roseline Richard - Leonida 

Cortese - Joseph Chemla - François Loiseau - 

Henri Rongier - Françoise Franck née August - 

Liliane Louisfert née Suchot - Geneviève Légaré 

née Chalmin - Jean-Marc Laskart - Anne-Marie 

Bredillet née Guano - Hélène Tisserand - Nicole 

Escudié née Métairie - Claude Lebrun née Deselle - 

Jacqueline Mémet née Rouvel - Danièle Salze née 

Chocat - Christian Damane - Françoise Brosset 

née Ménard - Jean Charbonnier - Antoine Puerto.

PASSEPORTS ET CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
Les délais d’obtention de titre d’identité se situent actuellement aux environs de 2 mois. Il appartient 
donc aux usagers d’anticiper au maximum leurs demandes de titres arrivant à échéance en prenant  
le soin d’effectuer leur démarche de prise de rendez-vous au moins 4 mois avant la date à laquelle  
ils en auront besoin. Selon les recommandations de la préfecture des Hauts-de-Seine, l’usager doit 
être davantage vigilant, pour certains pays étrangers où il souhaite se rendre, le passeport devant  
être encore valide au moins 6 mois à la date de retour en France.



Et aussi : • Collecte de chaussettes tout au long du mois

• Expo-vente avec l’association Chaussettes solidaires

• Nombreux ateliers à La Manufacture, fablab fibres et textile de Sceaux

Table ronde
Les hauts-lieux des transitions 
à Sceaux et à Malakoff
Mardi 29 novembre à 20 h  
Hôtel de ville, 122 rue Houdan à Sceaux
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l’agenda



 À NE PAS MANQUER TOUT AU LONG DU MOIS  

LES 4 ET 5/11 DE 10H À 19H

 ÉVÈNEMENT  Braderie d’hiver  
des commerçants 
L’Union des commerçants et artisans de Sceaux 
(Ucas) organise sa braderie d’hiver en proposant 
une sélection de produits de qualité.  
Ancienne mairie • 68 rue Houdan  
Voir page 21 de SceauxMag

DU 7 AU 26/11
Vernissage le 15/11 à 18h30

 EXPO  Les peintures de Michèle 
Lavaud
Michèle Lavaud expose ses œuvres au Centre 
social et culturel des Blagis (CSCB). 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux  
TÉL. : 01 41 87 06 10

DU 8 AU 27/11

 ANIMATION  L’art dans les vitrines 
Cette nouvelle édition de L’art dans les vitrines, 
organisée par l’Union des commerçants et 
artisans de Sceaux (Ucas) et l’association 
des Artistes scéens, propose des expositions 
d’œuvres d’art dans les vitrines des commerçants. 
Divers lieux
Voir page 21 de SceauxMag

LES 9 ET 10/11 À 20H30

 THÉÂTRE  La nuit, juste avant  
les forêts 
Cette pièce de théâtre de Bernard-Marie Koltès, 
mise en scène par Matthieu Cruciani, est un 
instant cinématographique où se rencontrent la 
poésie d’un acteur et la brûlure des mots. 
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau 
TÉL. : 01 46 61 36 67

DU 11 AU 13/11 DE 16H À 20H
Vernissage le 11/11 de 19h à 21h

 EXPO  Lucciole 
Cinq artistes plasticiens investissent l’ancienne 
maison des Sœurs Blanches à Sceaux pour 
proposer une exposition d’art contemporain 
composée d’installations immersives. 
Maison des Sœurs Blanches • 14 avenue du 
Président-Franklin-Roosevelt  

DU 12 AU 30/11
Visite guidée (sur inscription) le 12/11 à 15h

 EXPO  Jour de fête au château 
Cette exposition familiale, réalisée par 
Anim’expo, est composée d’ateliers, de 
maquettes, de costumes et de jeux pour 
découvrir le Moyen Âge. Dès 5 ans. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

DU 18 AU 20/11

 ÉVÈNEMENT  Forum de la 
rénovation énergétique 
Organisé par les villes d’Antony, Bourg-la-
Reine et Sceaux, le Forum de la rénovation 
énergétique propose de nombreuses 
animations. 
Divers lieux à Antony, Bourg-la-Reine  
et Sceaux
Voir page 15 de SceauxMag

JUSQU’AU 19/11

 EXPO  Paul F. Millet, Les yeux collés
Paul F. Millet présente ses œuvres sur le mur 
rouge de l’hôtel de ville à l’occasion de son 
exposition Les yeux collés.
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
Voir page 32 de SceauxMag

JUSQU’AU 20/11

 EXPO  CTVS, les 40 ans du club
Cette exposition photographique retrace les 
40 ans d’histoire du club de cyclotourisme de la 
ville de Sceaux (CTVS). 
Site sportif et de loisirs des Blagis • 26 bis 
avenue Jean-Jaurès
TÉL. : 01 41 13 33 00
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DU 20 AU 22/11 

 DANSE ET ART ÉQUESTRE  Animal
Animal est un spectacle singulier pour chevaux, 
danseuse, artiste équestre et musiciens qui 
invente un langage organique entre l’homme et 
l’animal. Dès 7 ans.
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau 
TÉL. : 01 46 61 36 67

LES 25 ET 26/11 À 20H30

 JAZZ  Anne Paceo Quintet 
Artiste associée aux Gémeaux, Anne Paceo 
investit la scène du Sceaux What dans un 
format intimiste qui invite à un retour aux 
sources du jazz.  
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau 
TÉL. : 01 46 61 36 67

DU 25 AU 29/11 

 THÉÂTRE  1983
Au croisement du réel et du théâtre, cette pièce 
mise en scène par Margaux Eskenazi nous 
replonge dans notre passé pour mieux éclairer 
notre présent.  
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau 
TÉL. : 01 46 61 36 67

LES 26 ET 27/11 DE 14H30 À 18H30

 ART  Vente de cartes de vœux  
et de gravures petits formats 
La Tarlatane, atelier de gravure de Sceaux, 
organise dans ses locaux une vente de cartes de 
vœux et de gravures petits formats. 
La Tarlatane • 5 avenue Jules-Guesde 
Renseignements : 06 79 80 09 24 / 06 20 85 60 26 / 

latarlatane.ags@gmail.com

LES 26 ET 27/11 

 ANIMATION  Salon des vins  
Le Lions Club de Sceaux organise une nouvelle 
édition du salon des vins. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
Voir page 20 de SceauxMag

JUSQU’AU 28/11

 SOLIDARITÉ  Collecte de 
chaussettes orphelines 
Une collecte de chaussettes dépareillées, 
trouées, usagées et/ou abîmées est organisée 
dans la ville par l’association les Chaussettes 
solidaires qui travaille avec des personnes 
en situation de handicap et/ou en insertion 
socioéconomique. 
9 points de collecte dans la ville 
Voir page 22 de SceauxMag

JUSQU’AU 15/12

 EXPO  Face à faces,  
les figures des Hauts-de-Seine
37 photographies de figures de marbre, de 
pierre ou de bronze, captées sur les statues du 
Département, nous fixent le long d’une balade 
poétique dans le parc de Sceaux.
Domaine départemental de Sceaux • Allée 
des Clochetons

JUSQU’AU 31/12

 EXPO  Le trait et l’ombre,  
dessins français du musée des 
Beaux-Arts d’Orléans - Acte II : 
de Géricault à Picasso
Cette exposition présente parmi les plus belles 
feuilles des 19e et 20e siècles issues du cabinet 
des Arts graphiques du musée des Beaux-Arts 
d’Orléans.
Domaine départemental de Sceaux • 
Anciennes Écuries
Voir page 32 de SceauxMag

JUSQU’AU 24/02/23

 EXPO  Le plan local d’urbanisme 
intercommunal 
Cette exposition retrace de manière synthétique 
les travaux du plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI).  
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
Voir page 17 de SceauxMag
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 VOS RENDEZ-VOUS  
 DE NOVEMBRE 

JEUDI 3

 ANIMATION  15H
Jeux de société
Découvrez une sélection de jeux de société 
pour un moment de partage familial (dès 4 ans).
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

SAMEDI 5

 SPORT  20H
Basket féminin 
L’équipe féminine de l’ASA Sceaux Basket 
reçoit Escaudain. 
Gymnase des Clos-Saint-Marcel • 20 rue  
des Clos-Saint-Marcel
TÉL. : 06 18 01 79 66 / asasbasket.com 

Voir page 31 de SceauxMag

LUNDI 7

 RENCONTRE  9H30
Café des parents 
Le café des parents, proposé par le Centre 
social et culturel des Blagis (CSCB), invite les 
participants à rencontrer la référente familles 
sur le thème du portage du bébé. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

 ANIMATION  13H
Mosaïque
Cet atelier d’initiation permet d’approfondir 
les techniques de la mosaïque. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

 CONFÉRENCE  14H30
Splendeurs de l’école 
sévillane : Zurbaran,  
Murillo, Velazquez
Cette conférence, proposée par l’association 
Les rencontres littéraires et artistiques de 
Sceaux (RLAS), est animée par Serge Legat. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
Réservation obligatoire : rlas.sceaux@gmail.com 

MARDI 8

 CONFÉRENCE  14H30
La vie et l’œuvre de Flaubert  
Cette conférence, proposée par l’association 
Sceaux culture, loisirs et amitié, est animée 
par l’historien Christophe Peter. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
TÉL. : 01 46 60 94 00

 ANIMATION  19H30
Œnologie 
Cet atelier d’œnologie présente les cépages 
qui portent des prénoms. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux 
TÉL. : 01 41 87 06 10 

MERCREDI 9
 ANIMATION  14H30
Théâtre d’objets 
Cet atelier en famille invite petits et grands à 
découvrir un spectacle de théâtre d’objets. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
Tél. : 01 41 87 06 10

  ANIMATION  16H
Les jeunes bouquineurs 
Un rendez-vous pour les jeunes (9-12 ans) 
qui souhaitent parler romans, BD ou encore 
cinéma. Sur inscription. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10
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 CONFÉRENCE  18H30
Moustique tigre et 
démoustication
Cette conférence portant sur le moustique 
tigre et la démoustication est animée par 
l’Agence régionale de démoustication. 

Ancienne mairie • 68 rue Houdan
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 24 de SceauxMag

 RENCONTRE  19H
Apéro participatif
L’équipe de l’Animathèque MJC, les 
animateurs et les bénévoles vous accueillent 
autour d’un apéro convivial. 
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles
TÉL. : 01 43 50 05 96

 CÉRÉMONIE  19H
Hommage au général  
de Gaulle 
Le comité scéen organise une cérémonie 
d’hommage au général de Gaulle à 
l’occasion de la 52e année de sa mort. 
Devant le monument du général de Gaulle • 
jardin de l’hôtel de ville 
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 17 de SceauxMag

JEUDI 10

 ANIMATION  10H
Art thérapie 
Cet atelier invite les participants à s’initier 
à l’art thérapie. Deux autres séances sont 
programmées les jeudis 17 et 24 novembre 
à 10h. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux 
TÉL. : 01 41 87 06 10

 RENCONTRE  10H30
Seniors : bien dans son assiette 
Cette réunion d’information, proposée par le 
Centre social et culturel des Blagis (CSCB), 
est destinée aux seniors. Deux ateliers sont 
proposés en complément les jeudis 17 et 
24 novembre à 10h15. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

 CONFÉRENCE  DE 15H À 17H 
La synesthésie (1/2)
Cette conférence, proposée par le Collège 
universitaire Jean-Fournier (CUF), est 
animée par Marion Noulhiane, professeur 
et chercheur à l’université Paris 5 Descartes. 
La seconde partie de la conférence est 
programmée au vendredi 18 novembre. 
Les Garages • 20 rue des Imbergères
Renseignements : cuf.fournier@orange.fr

 SPORT  DE 22H À 2H 
Compétition de tennis de table 
Les pongistes s’affrontent à l’occasion d’un 
tournoi. 
Site sportif et de loisirs des Blagis • 26 bis 
avenue Jean-Jaurès 

VENDREDI 11

 CÉRÉMONIE  11H
Armistice
La Ville invite les Scéens à la cérémonie du 
souvenir pour le 104e anniversaire de l’Armistice. 
Monument aux morts devant l’hôtel de ville 
• 122 rue Houdan
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 17 de SceauxMag

SAMEDI 12

 ANIMATION  10H30
Les bouquineurs 
Un rendez-vous pour les 16-99 ans qui 
souhaitent échanger en toute convivialité 
autour de leurs lectures. Sur inscription. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

 SPORT  DE 14H À 20H30
Compétition de tennis  
de table 
Les pongistes s’affrontent à l’occasion  
d’un tournoi. 
Site sportif et de loisirs des Blagis • 26 bis 
avenue Jean-Jaurès 
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DIMANCHE 13

 RENCONTRE  DE 17H À 19H30
La Fraternité 
La ville de Sceaux et la paroisse Saint-Jean-
Baptiste proposent une rencontre sur la 
notion de Fraternité.
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
Voir page 13 de SceauxMag

MARDI 15

 CONFÉRENCE  14H30
Champollion  
et la pierre de Rosette 
Cette conférence, proposée par l’association 
Sceaux culture, loisirs et amitié, est animée 
par Marc Soléranski, maître ès lettres 
modernes et en Histoire de l’art. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
TÉL. : 01 46 60 94 00 

 ANIMATION  15H
Audition : soyons à l’écoute ! 
Cette rencontre santé seniors, organisée 
par la Ville, propose deux ateliers autour 
de l’audition abordant la technique et 
l’audiométrie. 
Résidence des Imbergères • 19 rue des 
Imbergères
TÉL. : 01 41 13 33 00 

 ANIMATION  DE 16H À 18H
Rendez-vous connectés
Cet atelier d’aide individuelle au numérique 
s’adresse aux débutants. Sur inscription. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10 

 CONFÉRENCE  19H30
Champollion 
Cette conférence, animée par Jean-
Pierre Planchon, présente les découvertes 
de Champollion pour déchiffrer les 
hiéroglyphes. 
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles
TÉL. : 01 43 50 05 96

MERCREDI 16

 RENCONTRE  DE 9H30 À 12H 
Permanence du Centre 
d’information sur les droits  
des femmes et des familles 
Une juriste du Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles assure 
une permanence au sein du Solidaribus du 
Secours populaire aux Blagis. 
Solidaribus • 51 rue de Bagneux
Voir page 12 de SceauxMag

 CONFÉRENCE  14H30
Frida Kahlo, artiste rebelle  
et légende mexicaine 
Cette conférence, proposée par l’association 
Les rencontres littéraires et artistiques de 
Sceaux (RLAS), est animée par Karin De 
Cassini. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
Réservation obligatoire : rlas.sceaux@gmail.com 

 ANIMATION  16H
Rendez-vous des gamers
Cet atelier propose aux participants du 
jeu vidéo en accès libre pour jouer en 
coopération ou défier d’autres joueurs.  
Dès 8 ans. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10 

 CHANSON FRANÇAISE  20H30
Bertrand Belin
Bertrand Belin présente son 7e album, 
Tambour vision, qui propose un mélange 
hybride de pop francophone incitant  
à l’ivresse des sens et des luttes. 
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau
TÉL. : 01 46 61 36 67

JEUDI 17

 ANIMATION  10H30
Les jeudis du numérique 
Cet atelier propose de découvrir le podcast 
et la musique en ligne. Sur inscription. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10 
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 CONFÉRENCE  15H
Marie de Roumanie, 
extraordinaire reine des 
Carpates
Cette conférence, proposée par l’association 
Bienvenue à Sceaux, est animée par Pierre-
André Hélène. 
Bienvenue à Sceaux • 14 ter rue des 
Imbergères 
TÉL. : 01 43 50 45 05

 ÉVÈNEMENT  15H30
L’Espace seniors et aidants, 
5 ans déjà ! 
L’Espace seniors et aidants fête son 5e 
anniversaire et présente le café des aidants. 
Espace seniors et aidants • 19 rue des 
Imbergères
TÉL. : 01 41 13 33 00

VENDREDI 18

 ANIMATION  DE 19H À 20H30 
Stage corporel
Ce stage corporel propose de découvrir les 
disciplines du “Munz floor” et du “Safe floor”. 
Une autre session est organisée le vendredi 
25 novembre de 19h à 20h30.  
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

 MUSIQUE  20H30
Jam Jazz 
Après un concert de Lao Louis Bao en 
première partie de soirée, chacun est invité à 
partager sa musique à l’occasion d’une jam 
(séance d’improvisation). 
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles
TÉL. : 01 43 50 05 96

SAMEDI 19

 RENCONTRE  DE 10H À 13H 
Rénovation de maisons  
et de copropriétés 
Cette table ronde invite les participants à 
témoigner de leurs expériences en matière 
de rénovation énergétique. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
TÉL. : 01 41 13 33 00 

Voir page 15 de SceauxMag

 ANIMATION  10H30
Les bébés bouquineurs 
Un rendez-vous spécial pour les tout-petits 
(2-3 ans) accompagnés de leurs parents avec 
des histoires, comptines et jeux de doigts. 
Sur inscription. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10 

 MUSIQUE  11H45
La Schubertiade de Sceaux  
- À vous la scène 
Une masterclass donnée par Pierre-Kaloyann 
Atanassov à destination d’un ensemble 
amateur de haut niveau sélectionné par 
ProQuartet, suivie d’un concert de midi. 
Entrée libre. 
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
Renseignements : 06 72 83 41 86 / réservations : 

schubertiadesceaux.fr 

Voir page 29 de SceauxMag

 ANIMATION  15H
Confection d’un sac à pain 
Cet atelier de La Manufacture propose aux 
participants de confectionner un sac à pain. 
La Manufacture • 7 rue de Penthièvre
Inscription : 01 41 13 33 00

Voir page 22 de SceauxMag

 MUSIQUE  16H
Concert expérience :  
la sieste cosmique 
Ce voyage musical et cinématique au ralenti 
sur disques vinyles invite les spectateurs à 
visiter des contrées lointaines. 
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles
TÉL. : 01 43 50 05 96
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 ANIMATION  17H
Balade thermique 
Ce parcours nocturne est organisé par le 
mouvement associatif Solidaire pour l’habitat 
(Soliha). Dans le cadre du Forum de la 
rénovation énergétique. 
Divers lieux à Sceaux
Inscription : sceaux.fr > contact

Voir page 15 de SceauxMag

 MUSIQUE  17H30
La Schubertiade de Sceaux - 
Duo Geister
La Schubertiade de Sceaux reçoit le Duo 
Geister à l’occasion d’un concert de piano à 
quatre mains. 
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
Renseignements : 06 72 83 41 86 / 

réservations : schubertiadesceaux.fr 

Voir page 29 de SceauxMag

 SPORT  20H
Basket féminin 
L’équipe féminine de l’ASA Sceaux Basket 
reçoit Villeurbanne. 
Gymnase des Clos-Saint-Marcel • 20 rue  
des Clos-Saint-Marcel
Tél. : 06 18 01 79 66 / asasbasket.com 
Voir page 31 de SceauxMag

DIMANCHE 20

 ANIMATION  DE 8H À 13H30
Du beaujolais bio à gagner 
Les commerçants du marché bio fêtent 
l’arrivée du beaujolais en offrant plusieurs 
bouteilles à leurs clients. 
Marché bio • 66 rue Houdan
Voir page 21 de SceauxMag

 ÉVÈNEMENT CARITATIF  DÈS 9H45
Courses à pied  
des Lions de l’Espoir  
Trois courses sont au programme de cet 
évènement caritatif organisé par les Lions 
du sud des Hauts-de-Seine au profit de 
l’association Handicap et sport. 
Domaine départemental de Sceaux
Inscription : courses-lions-espoir-2022.onsinscrit.com 

Voir page 20 de SceauxMag

 ANIMATION  DE 14H30 À 18H
Sport en famille
Ce rendez-vous sportif proposé par la Ville 
invite les participants à s’initier gratuitement 
à plusieurs disciplines. 
Site sportif et de loisirs des Blagis • 26 bis 
avenue Jean-Jaurès 
Renseignements : 01 41 13 33 00

Voir page 33 de SceauxMag

 ANIMATION  15H
Confection d’essuie-mains
Cet atelier de La Manufacture propose aux 
participants de confectionner des essuie-
mains. 
La Manufacture • 7 rue de Penthièvre
Inscription : 01 41 13 33 00

Voir page 22 de SceauxMag

MARDI 22

 CONFÉRENCE  14H30
Les Potocki, une famille de 
légende. Un goût du scandale, 
un parfum d’aventure
Cette conférence, proposée par l’association 
Sceaux culture, loisirs et amitié, est animée par 
Ludmila Golycheva, autrice et conférencière. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
TÉL. : 01 46 60 94 00

MERCREDI 23

 CONFÉRENCE  14H30
Palerme, carrefour de civilisations  
Cette conférence, proposée par l’association 
Les rencontres littéraires et artistiques de 
Sceaux (RLAS), est animée par Lionel Cariou 
de Kerys. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
Réservation obligatoire : rlas.sceaux@gmail.com 
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 ANIMATION  16H
Curieux de nature
Cet atelier invite les enfants à découvrir  
les richesses de la nature. Sur inscription,  
dès 5 ans.  
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

 ANIMATION  DE 17H À 21H 
Moulage de protections 
auditives 
Une session de moulage de protections 
auditives pour les musiciens et le public de 
concerts. Sur inscription. 
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles
TÉL. : 01 43 50 05 96 

JEUDI 24

 CONFÉRENCE  DE 15H À 17H 
La route de l’ambre 
Cette conférence, proposée par le Collège 
universitaire Jean-Fournier (CUF), est animée 
par André Paléologue, historien. 
Les Garages • 20 rue des Imbergères
Renseignements : cuf.fournier@orange.fr

 CONFÉRENCE-DÉBAT  20H
Les arbres et 
l’aménagement “classique” 
Cette conférence-débat est organisée 
par la Ville dans le cadre du cycle de 
conférences “Les Arbres”.  
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
Renseignements : 01 41 13 33 00

Voir page 25 de SceauxMag

VENDREDI 25

 RENCONTRE  DE 9H30 À 12H 
Permanence du Centre 
d’information sur les droits  
des femmes et des familles 
Une juriste du Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles assure une 
permanence à l’hôtel de ville. 
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
Voir page 12 de SceauxMag

 CONFÉRENCE-GOÛTER  15H
La vie et l’œuvre de Stendhal
Cette conférence, proposée par l’association 

Sceaux culture, loisirs et amitié, est animée 

par l’historien Christophe Peter. 

Restaurant du théâtre Les Gémeaux • 

49 avenue Georges-Clemenceau

TÉL. : 01 46 60 94 00

 ANIMATION  18H30
Soirée jeux
Une soirée conviviale pour s’amuser en 

famille ou entre amis autour de jeux de 

société variés. 

Animathèque MJC • 21 rue des Écoles

TÉL. : 01 43 50 05 96 

SAMEDI 26

 ÉVÈNEMENT  DE 10H À 12H 
Forum des droits de l’enfant 
La Ville propose stand et animations à 

l’occasion de son forum des droits de 

l’enfant en présence de l’Unicef. 

Hôtel de ville • 122 rue Houdan

TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 13 de SceauxMag

 ANIMATION  11H
Mon p’tit cinéma  
Projection de courts métrages sur une 

thématique, accompagnée d’une activité 

manuelle, de chansons ou de jeux pour les 

enfants de 4 à 6 ans. Sur inscription. 

La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac

TÉL. : 01 46 61 66 10 

 ANIMATION  DE 14H À 18H 
Repair café Phénix Sceaux
Cette nouvelle session du Repair café Phénix 

Sceaux invite les participants à apporter leurs 

objets à réparer. 

Animathèque MJC • 21 rue des Écoles

TÉL. : 01 43 50 05 96 

Voir page 33 de SceauxMag
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 ANIMATION  15H
Confection de charlottes 
alimentaires 
Cet atelier, animé par Les Ateliers du 
Bourgeon, propose aux participants de 
confectionner des charlottes alimentaires. 
La Manufacture • 7 rue de Penthièvre
Inscription : 01 41 13 33 00

Voir page 22 de SceauxMag

 CONFÉRENCE  15H
La Normandie de Maupassant 
Cette conférence, proposée par l’association 
Bienvenue à Sceaux, est animée avec 
diaporama par Patrick Maunand. 
Bienvenue à Sceaux • 14 ter rue des 
Imbergères 
TÉL. : 01 43 50 45 05

 MUSIQUE  15H30
Concert de musique  
de chambre  
L’ensemble Musiquam donne un concert 
avec au programme des œuvres de Neruda, 
Bartok, Mozart et Schumann.  
Résidence des Imbergères • 19 rue des 
Imbergères 
Renseignements : musiquam@gmail.com 

 CONFÉRENCE  16H
Les femmes dans la  
Commune de Paris (1871)
Cette conférence, animée par Laure 
Godineau, maîtresse de conférences à 
l’université Paris 13-Sorbonne Paris Cité, met 
en lumière le rôle important des femmes 
pendant la Commune de Paris. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

DIMANCHE 27

 ANIMATION  DE 10H À 19H 
Parenthèse bien-être
L’espace de coworking Sceaux smart organise 
une nouvelle édition de sa parenthèse bien-
être avec séances individuelles et ateliers 
collectifs pour se ressourcer. 
Sceaux smart • 10 rue Gaston-Lévy
Renseignements : sceauxsmart.com 

 MUSIQUE  DE 10H30 À 13H  
ET DE 14H30 À 18H30
Musiques en courts 
La 18e édition de ce concours organisé par la 
Ville, récompense les meilleurs compositeurs 
de musique pour court métrage. 
Proclamation du palmarès à 19h30 et 
performance du lauréat à 20h15. 
Cinéma Le Trianon • 3 bis rue Marguerite-
Renaudin 
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 29 de SceauxMag

 ANIMATION  15H
Réparation créative  
de chaussettes 
Cet atelier de La Manufacture, animé par 
Les chaussettes solidaires, propose aux 
participants de réparer de façon créative 
leurs chaussettes. 
La Manufacture • 7 rue de Penthièvre
Inscription : 01 41 13 33 00

Voir page 22 de SceauxMag

LUNDI 28

 ANIMATION  13H
Mosaïque
Cet atelier d’initiation permet d’approfondir 
les techniques de la mosaïque. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

MARDI 29

 ÉVÈNEMENT  20H
Les hauts lieux des Transitions 
à Sceaux et à Malakoff 
Cette table-ronde présente les hauts lieux 
des Transitions dans les deux villes. 
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
TÉL. : 01 41 13 33 00 

Voir page 22 de SceauxMag

Musiques
sencourt

Musiques
sencourt
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MERCREDI 30

 CONFÉRENCE  14H30
Edvard Munch, pour  
une esthétique du cri 
Cette conférence, proposée par l’association 
Les rencontres littéraires et artistiques de Sceaux 
(RLAS), est animée par Christian Monjou. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
Réservation obligatoire : rlas.sceaux@gmail.com 

 ANIMATION  16H
Atelier robotique
Un atelier pour découvrir les principes du 
codage et de la robotique. Sur inscription, 
dès 8 ans. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

 VOS RENDEZ-VOUS DE 
DÉBUT DÉCEMBRE 

DU 2 AU 4/12 
 ÉVÈNEMENT  
Réouverture festive  
du Petit château 
Après 11 mois de travaux, le Petit château de 
Sceaux rouvre ses portes à l’occasion d’un 
week-end festif sur le thème du dessin. 
Le Petit château • 9 rue du Docteur-Berger
Renseignements : museedugrandsiecle.hauts-de-

seine.fr 

Voir page 33 de SceauxMag

DU 2 AU 11/12 

 ÉVÈNEMENT  
41e Foire aux santons  
et crèches de Provence 
La Ville et l’association des Méridionaux de 
Sceaux organisent une nouvelle édition de 
la Foire aux santons avec notamment une 
exposition de costumes. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
Renseignements : 01 41 13 33 00

Voir page 14 de SceauxMag

DU 2/12 AU 3/01 
Installation numérique  
et arts visuels Faune
Nouvelle expérience immersive dans l’espace 
public initiée par le duo Adrien M et Claire 
B, Faune propose un parcours ludique pour 
toute la famille, du théâtre Les Gémeaux et 
ses alentours jusqu’au centre-ville. 
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau 
TÉL. : 01 46 61 36 67

VENDREDI 2

 DANSE  20H30
Butterfly 
Pour la seconde année consécutive, Mickaël 
Le Mer, artiste associé aux Gémeaux, déploie 
son talent et sa danse au service d’une 
esthétique pure mêlant hip-hop et fragilité 
poétique. Dès 10 ans. 
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau
TÉL. : 01 46 61 36 67

SAMEDI 3

 ÉVÈNEMENT  DE 10H À 18H
La grande braderie  
de La Bibliothèque
La Bibliothèque vend affiches de films et 
livres et CD retirés des collections au profit 
du Téléthon. Avec la participation des Scouts 
et guides de France. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

Voir page 33 de SceauxMag
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DU 2  
AU 8 NOVEMBRE
La Conspiration du Caire

R.M.N.

Une belle course

Le petit Nicolas

Un crocodile  
dans mon jardin 

DU 9  
AU 15 NOVEMBRE
Couleurs de l’incendie

Eo

L’ombre de Goya

L’innocent

L’Épouvantail
Le 15/11 à 14h30 et 20h30  
atelier cinéma 

Belle et Sébastien : 
Nouvelle génération 

Cadet d’eau douce 

DU 16  
AU 22 NOVEMBRE
Close

Le serment de Pamfir

Une robe pour  
Mrs. Harris VO/VF

Un couple

Les secrets  
de mon père 

DU 23 AU 
29 NOVEMBRE
Armageddon time

Mascarade

Tori et Lokita

La nuit du 12

Vive le vent d’hiver !
Programme de courts métrages 
Ciné-goûter le 23 novembre  
à 14h15 

18e édition de  
Musiques en courts 
Dimanche 27 novembre
Entrée libre 

Escape game à l’initiative  
de l’équipe du Trianon,  
et en collaboration  
avec La Bibliothèque,  
le 2 décembre à 19h30.
Dès 12 ans. Jeu limité 
à 30 participants.  
Tarif unique 6 €. 

INSCRIPTION 
du 9 au 25 novembre  
par téléphone au 
01 78 76 44 58 ou  
par mail à l’adresse  
cinematrianon@sceaux.fr

NOVEMBRE 2022

Détails des films  
sur le répondeur  
au 01 46 61 20 52  
ou sur sceaux.fr

Musiques
sencourt

Musiques
sencourt

ans

Dès

mailto:cinematrianon@sceaux.fr

