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Toujours une préoccupation absolue
de qualité dans les activités 
proposées aux enfants

La rentrée après les vacances d’été,  
qui, je l’espère, auront été reposantes 
pour chacune et chacun d’entre vous 
- que vous soyez partis ou restés à  
Sceaux -, est toujours un moment  
important de l’année, pour les adultes 
comme pour les enfants. Et c’est pour 
la Ville un enjeu essentiel, auquel  
vos élus et les service municipaux se 
sont préparés avec soin depuis des  
mois, en même temps qu’ils se sont 
montrés attentifs tout l’été à nos conci-
toyens en situation de fragilité, tout 
particulièrement pendant l’épisode de 
canicule que nous avons vécu et, fort 
heureusement, bien traversé à Sceaux.

La rentrée scolaire, d’abord. Après 
une année d’expérience, et en  
étroite  concertation avec l’ensemble 
des acteurs de la vie scolaire et les  
familles, une organisation légèrement 
différente et beaucoup plus simple 
du temps scolaire est mise en place,  
avec toujours une préoccupation  
absolue de qualité dans les activités 
proposées aux enfants. Un article de 
ce Sceaux Mag - ainsi que le Guide  
de la famille et de l’écolier, adressé  

fin août à chacune des familles de  
Sceaux - vous en donne tous les  
détails. Et puis, septembre à Sceaux,  
c’est aussi beaucoup d’occasions de 
rencontres au fil de nombreux évé-
nements  : fête du Sport, journées du  
patrimoine, virade de l’espoir, Blagis 
en fête, ou encore des dîners de rue ! 
L’équipe municipale et moi-même  
espérons avoir le plaisir de vous y  
rencontrer. 

Enfin, mention particulière pour cette 
année : Sceaux participera, comme 
l’immense majorité des communes de 
France, à la journée de mobilisation 
organisée le 19 septembre prochain 
par l’Association des maires de France 
(voir page 17). Il s’agit tout simplement 
de dire “Non”, ensemble, à la lente  
disparition et à l’étouffement financier 
des communes et des services publics 
locaux. Réfléchissez-y : cette question 
vous concerne tous dans votre vie  
quotidienne. Nous en parlerons le  
19 septembre.

qq Philippe Laurent
Maire de Sceaux
Vice-président de la communauté 
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre

Sceaux Mag n° 461 - Septembre 2015  3   



Retour  
en images

Les associations à l’honneur
Les associations scéennes contribuent  
au rayonnement et à l’attractivité de la ville. 
Philippe Laurent, maire de Sceaux, a souligné 
leur engagement à l’occasion d’une rencontre 
qui s’est déroulée le 29 juin au jardin de  
la Ménagerie. 

Bal du 14-juillet
De 20h à minuit,  
de nombreux Scéens 
sont venus danser sur  
les tubes à succès  
des années 40 et 50  
au jardin de la Ménagerie. 
Une ambiance guinguette 
très appréciée, animée 
par l’orchestre La belle 
équipe.  

Cérémonies solennelles 
Philippe Laurent, maire de Sceaux, et les membres du conseil 
municipal ont rendu hommage aux victimes des crimes racistes 
et antisémites de l’État français, ainsi qu’aux Justes de France.  
Le 19 juillet dernier, deux cérémonies étaient organisées à Sceaux : 
la première devant le monument aux Morts de l’hôtel de ville ;  
la seconde au “Pupitre des étoiles” au parc de Sceaux, 
en présence d’élus du département et de la communauté juive. 
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Séjours inoubliables
Du 6 au 24 juillet, les Scéens âgés de 4 à 11 ans ont pu profiter 
des séjours organisés par la Ville à Mesnil-Saint-Père et Bar-
Sur-Seine dans l’Aube. Au programme : voile, balade en bateau, 
visite d’une ferme pédagogique, équitation, plage ou encore 
accrobranche. 

Des vacances 
réussies avec le CSCB
Durant les deux premières 
semaines des vacances d’été, 
le centre social et culturel des 
Blagis (CSCB) a organisé des 
animations et des sorties pour 
les jeunes âgés de 7 à 16 ans. 
Au programme : projection de 
films, exposition, lecture de 
conte et jeux sportifs pour les 
plus jeunes ; initiation au billard 
et jeux aquatiques à la piscine 
de La Grenouillère pour les plus 
âgés.

Feux de la Saint-Jean
Sous un ciel clément, les Scéens se sont 
réunis au jardin de la Ménagerie le 27 juin 
dernier pour pique-niquer et profiter des 
animations avant l’embrasement du feu. 
Un événement placé sous le signe de l’amitié 
entre les villes de Sceaux et de Brühl qui fêtent 
leurs 50 ans de jumelage cette année.

De gauche à droite : José Balhau, président du Football club de Sceaux 
et médaillé de bronze de la Jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif ; Jacqueline Henriot, présidente de l’association Les Artistes 
scéens qui fêtait son 40e anniversaire ; Pascale Elghozi, ancienne 
présidente du CSCB ; Philippe Laurent, maire de Sceaux ; Martine Grigaut, 
ancienne présidente de l’association Les Amis de Sceaux ; Sylvie Derrien, 
médaillée de bronze de la Jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif et trésorière générale du CD92 rugby et Jean-Pierre Rodrigo 
de l’association Sceaux tennis de table, lauréat du Challenge 2015 des 
entraîneurs des Hauts-de-Seine. 

En juillet, 
70 enfants

ont pu profiter 
des séjours 

organisés 
par la Ville. 
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Poursuite des travaux 
boulevard Colbert 
En août, le conseil départemental 
des Hauts-de-Seine a engagé 
d’importants travaux de voirie sur 
le boulevard Colbert entre l’avenue 
Carnot et le carrefour formé par  
la rue de Penthièvre et le boulevard 
Colbert. Ces travaux, qui ont permis 
de supprimer les fibres d’amiante 
contenu dans la chaussée, faisaient 
suite à la première tranche réalisée 
en 2014, entre l’avenue Carnot et  
la rue Michel-Voisin. 

Stationnement rue du Docteur-Roux 
Afin d’améliorer le confort des piétons, la Ville a procédé 
au réaménagement des places de stationnements rue du 
Docteur-Roux en supprimant les haies latérales. 
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Nouvelle toiture pour le gymnase des 
Clos-Saint-Marcel 
Des infiltrations d’eau au gymnase des Clos-Saint-
Marcel ont nécessité la pose d’une surtoiture. Cette 
ossature secondaire offre désormais à l’équipement 
sportif une couverture neuve ainsi qu’une bonne 
isolation thermique. 

Démarrage des travaux du RAM-RAP 
La Ville poursuit son engagement pour encore mieux 
accompagner les familles avec la création d’un relais 
assistantes maternelles et parentales (RAM-RAP) dans 
les locaux qui jouxtent le multi-accueil Charaire.  
Les travaux, qui ont débuté en août par le réaménagement 
de l’espace de jeux extérieur du multi-accueil Charaire, 
se poursuivront jusqu’à fin décembre. 

Véhicules ralentis avenue Lulli 
La Ville a réalisé des travaux de reprise du 
revêtement de chaussée (depuis l’allée 
d’Honneur jusqu’à l’avenue de la Duchesse 
du Maine) et installé quatre ralentisseurs, 
couvrant l’ensemble de la largeur de la voie. 
Dans un souci d’esthétique urbaine, 
les marquages des emplacements de 
stationnement ont été réalisés au moyen  
de pavés de résine. La Ville a ainsi répondu 
à la demande des riverains de voir la vitesse 
des véhicules ralentie dans cette voie et  
le stationnement organisé. 

RETOUR EN IMAGES

L’été des travaux

Travaux d’entretien dans les écoles
Afin d’accueillir les écoliers dans les meilleures conditions,  
la Ville n’a pas ménagé ses efforts cet été. De nombreux  
travaux d’entretien ont été réalisés dans tous les établissements.  
Au programme : peinture et mise en conformité des armoires 
électriques à l’école maternelle du Centre ; rénovation du conduit 
de cheminée, des sols du préau couvert, des deux salles de 
classe adjacentes et du couloir à l’école élémentaire du Centre ; 
travaux de maçonnerie aux écoles maternelle et élémentaire 
des Clos-Saint-Marcel ; remplacement des portes d’entrée 
et reprise des sols du hall de l’école maternelle des Blagis, 
rénovation des réseaux d’éclairage à l’école élémentaire des 
Blagis, etc.
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DOSSIER

Une jeunesse
aux mille 
visages 

La jeunesse est l’une des plus grandes richesses de Sceaux. Consciente de cet atout pour  
le dynamisme et la vitalité de son territoire, la Ville multiplie les actions en sa direction. 
Outre l’existence de lieux référents, elle encourage les projets initiés par les jeunes, 
développe l’offre de loisirs, mène des actions de prévention et organise des événements 
fédérateurs à l’échelle de tous les quartiers.
 

Sceaux :
jeunesse au top ! 

En avril dernier, la conférence lakanalienne sur le modèle des Nations unies (CLMNU),  
initiée par des élèves du lycée Lakanal, a rassemblé 230 participants venus de 13 lycées.
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Sceaux : jeunesse au top !

D
es milliers de collégiens, lycéens, 
étudiants vivent ou se rendent à 
Sceaux quotidiennement. Des jeunes 
qui, par leur nombre, leur diversité et 
leur implication fondent l’identité du 

territoire scéen et participent à son dynamisme. 
Consciente de cette richesse, la Ville est depuis 
toujours attachée à la qualité des réponses 
qu’elle apporte à ces jeunes. Une population 
aux visages multiples que l’équipe municipale 
écoute, accompagne et encourage à l’image de 
“La Rotonde”, un lieu dédié aux jeunes et 
aménagé par la mairie qui a ouvert ses portes  
le 6 juillet dernier.  

Des lieux référents 
Située au 48 bis rue de Bagneux, “La Rotonde” 
est « un lieu de vie ouvert aux jeunes de 16 à 
25 ans qui peuvent se retrouver, échanger et se 
divertir. C’est aussi un lieu ressources destiné à 
soutenir ceux qui le souhaitent dans la réussite 
de leurs projets professionnels ou de loisirs », 
indique Emmanuel Broin, éducateur et anima-
teur de la structure. « L’ouverture de “La Rotonde” 
répond à un besoin exprimé lors des ateliers 
participatifs “Parlons ensemble de Sceaux“, et 
identifié dans le cadre d’un diagnostic que la 
Ville a réalisé », souligne Chantal Brault, première 
adjointe au maire déléguée de la Jeunesse.  
Depuis son ouverture, une trentaine de jeunes 
sont ainsi venus à la rencontre des membres  
de l’équipe, à l’image de Joachim, 17 ans, en  
recherche d’une formation : « ici, j’ai le sentiment 
qu’on nous prend vraiment au sérieux . » Cet 
accompagnement des jeunes est réalisé en 
colla boration étroite avec des partenaires,  
chacun porteur d’une expertise spécifique (mis-
sion locale, club de prévention, aide sociale à 
l’enfance, centre social et culturel des Blagis...).

Autre lieu, autre enjeu. Ouvert fin 2008, “Les 
Ateliers” constitue un équipement remarquable 
à plus d’un titre. Situé en centre-ville, rue des 

Imbergères, non loin des deux cités scolaires 
(Lakanal et Marie-Curie), l’espace de 200 mètres 
carrés a été réhabilité dans une ambiance très 
“loft” avec tout l’équipement pour se détendre. 
Ce lieu où on “ne se prend pas la tête” est une 
réponse faite par la Ville à une demande du 
conseil de Jeunes. Et avec plus de 400 inscrits, 
elle semble satisfaire les attentes de son public. 
Un lieu rassurant aussi pour les parents. « Je 
rentre tard le soir. Lorsque mon fils est aux 
“Ateliers”, je sais qu’il n’est pas seul et que c’est 
sécurisé », confie Sabine. Après inscription, et 
engagement pris de respecter le règlement 
intérieur, les 12-20 ans qui habitent Sceaux ou 
fréquentent un établissement scolaire de la ville 
peuvent venir aux “Ateliers”, sous le regard 
bienveillant de l’équipe d’encadrement qui 
apporte son aide pour un devoir, la rédaction 
d’une lettre de motivation et souvent bien plus. 
« Ici, tout peut être prétexte à une discussion  
ou à des confidences », souligne Jasmine Vérité, 
animatrice référente en charge de la structure, 
qui constate le poids grandissant de la pression 
scolaire et de la peur de l’échec qui en découle. 

Cette écoute et cette attention portées aux 
jeunes constituent le socle commun qui ani-
ment les bénévoles et le personnel encadrant 
de l’Espace-relais. Créé en 2000, ce lieu est un 
espace d’échanges pour les jeunes (de 7 à 
16 ans) et les parents. Destiné initialement aux 
familles de la résidence Alsace-Bretagne, il 
s’est progressivement ouvert à l’ensemble des 
jeunes Scéens. Durant les périodes scolaires, 
deux intervenants et un animateur proposent 
un accompagnement scolaire sous forme d’aide 
aux devoirs individuelle ou semi-collective  
(4 maximum). L’implication et l’engagement de 
suivi par les parents garantissent toutes les 
chances de réussite à l’enfant. Durant les  
vacances scolaires, les jeunes peuvent égale-
ment profiter des actions d’animation proposées 
en partenariat avec les nombreux équipements 

Une 
grande 
richesse 
pour 
Sceaux 

35
C’est le nombre de jeunes accueillis 
quotidiennement aux “Ateliers” durant 
la  période scolaire en 2014.

312
C’est le nombre de collégiens des cités 
scolaires Lakanal et Marie-Curie  
qui ont participé au Défi de Sceaux  
en mai dernier.

8 751
C’est le nombre d’étudiants fréquentant 
les établissements d’enseignement 
supérieur à Sceaux pour l’année 
2014 / 2015.
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DOSSIER

Sceaux : jeunesse au top !

« La jeunesse est  
l’une des plus belles 
richesses de Sceaux. 
Elle a su donner à la 
ville son dynamisme, 
son rythme et son 
caractère. 
Une jeunesse inventive 
et dynamique qu’il est 

nécessaire 
d’accompagner 
lorsqu’elle propose  
ses idées mais aussi 
lorsqu’elle perd ses 
repères. Investie de 
longue date sur ces 
questions et consciente 
de cet atout pour  

le devenir de Sceaux,  
la Ville affirme chaque 
jour sa volonté de 
placer les jeunes au 
cœur de son action  
en leur permettant de 
participer activement  
à la vie locale. »

Témoignage
 q Chantal Brault

première adjointe  
au maire déléguée 
à la Jeunesse et  
à la citoyenneté 

culturels et sportifs (bibliothèque municipale, 
piscine, cinéma Trianon, théâtre Les Gémeaux/
scène nationale, conservatoire à rayonnement 
départemental, Animathèque MJC, centre social 
et culturel des Blagis, etc). « Les jeunes peuvent  
s’ouvrir à d’autres horizons, ne plus avoir peur
de l’inconnu et se débarrasser de leurs préjugés », 
indique Aurélien Pelmar, animateur référent.

Écouter, dialoguer et soutenir
À Sceaux, les idées des jeunes sont attendues  
et entendues. Les 14-17 ans scolarisés sur le 
territoire et / ou résidant à Sceaux peuvent ainsi 
être candidats à l’assemblée du conseil de 
Jeunes. Cette instance collégiale, créée pour  
et par des jeunes, permet à ses membres de 
réa liser des actions en faveur de la jeunesse 
scéenne en lien avec les services municipaux. 
Fidèle à son engagement d’aide et de soutien, 
la Ville accompagne le conseil de Jeunes dans 
ses propositions. « Ce lieu d’échanges et d’ex-
pression démocratiques a déjà été à l’origine 
de multiples projets tels que la création des 
“Ateliers”, du Défi de Sceaux ou encore du vide- 
greniers des jeunes organisé chaque année en 
octobre », souligne Chantal Brault. 

L’engagement citoyen des jeunes est également 
encouragé et valorisé à travers le dispositif  
Projeunes. Chaque année, la Ville apporte son 
soutien financier à des projets menés par des 
Scéens ou des étudiants à Sceaux, âgés de 15 à 
28 ans, dans le domaine de la solidarité inter-
nationale (voir la liste des lauréats en page 19 
du Sceaux mag). Ce dialogue avec les jeunes 
s’inscrit également dans le cadre d’actions de 
prévention et de sensibilisation menées par la 
Ville dans le cadre de Focus Jeunes, dispositif 

créé en 2009 en partenariat étroit avec les  
établissements d’enseignement.

Faire vivre la jeunesse  
La Ville développe continuellement son offre de 
loisirs et d’animations en direction des jeunes. 
Le service municipal Jeunesse et prévention  
organise des séjours de qualité pour les  
11-17 ans pendant les vacances d’hiver, de 
printemps et d’été. Afin de permettre au plus 
grand nombre de profiter de ces séjours, les  
tarifs sont calculés en fonction du quotient  
familial qui tient compte du revenu et de la 
composition de la famille. 

De même, la Ville propose le coupon Jeunes, 
une aide de 60 euros aux jeunes de 12 à 18 ans 
domiciliés à Sceaux et souhaitant s’inscrire à 
une activité sportive ou culturelle auprès d’une 
association ou d’un club scéen (ou non scéen, 
mais ayant fait l’objet d’une convention). Cette 
aide concerne les jeunes dont les parents  
bénéficient d’une allocation de rentrée scolaire 
versée par la caisse d’allocation familiale.  
La Ville subventionne également l’Animathèque 
MJC, le centre culturel et social des Blagis  
et certaines associations afin que les jeunes 
puissent accéder à de très nombreuses activités.

Enfin, la Ville organise plusieurs événements  
durant l’année qui permettent de réunir la 
jeunesse scéenne à l’image du Défi de Sceaux, 
du vide-greniers des jeunes (voir page 17) ou 
encore de la Nuit du cinéma Jeunesse. Autant 
d’événements, issus des délibérations du 
conseil de Jeunes, qui connaissent un grand 
succès et font vivre la jeunesse de Sceaux !

Un enjeu
d’avenir 
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Sceaux : jeunesse au top !

Témoignages
 q Anton   

Fréquente “Les Ateliers”, 12 ans 
« J’habite à Sceaux et je viens aux “Ateliers”
trois ou quatre fois par semaine après  
la classe. C’est un copain qui m’en a parlé.
Je viens faire mes devoirs et aussi 
m’amuser. J’aime bien faire des parties 
de baby-foot. On rencontre des gens 
qu’on ne voit pas forcément au collège. 
Les personnes sont sympas. Jasmine 
(la référente de la structure) et les animateurs
aussi. On peut parler de tout. »

 q Alexandre   
Ancien de l’Espace-relais
« L’Espace-relais est un lieu que j’ai 
beaucoup fréquenté étant plus jeune.  
Je pense qu’il a beaucoup influencé  
ma scolarité, mais il a sans doute aussi  
eu un impact sur ma personnalité.  
J’ai pu obtenir le soutien nécessaire pour 
surmonter mes difficultés grâce à un 
personnel compétent et pédagogue.  
J’ai reçu beaucoup de conseils quant à 
mon orientation, ce qui m’a permis de 
faire le meilleur choix de formation. 
L’organisation d’activités pendant les 
vacances scolaires et certains week-ends 
m’a également ouvert l’esprit. J’ai obtenu 
un bac S et je poursuis actuellement mes 
études en école d’ingénieurs. »

Depuis 2008, “Les Ateliers” offrent un espace sécurisant dédié aux jeunes pour leur permettre de  
se retrouver en dehors des lieux scolaires ou du domicile familial.

RENCONTRES

Rendez-vous avec votre avenir
Dans le cadre des Assises de la jeunesse qui se dérouleront le samedi 3 octobre 
à 14h30 à l’Ancienne mairie, la Ville organise une table ronde qui mettra en 
valeur des personnalités d’exception qui ont accompli leurs rêves de jeunesse.  

Artiste, scénariste, sportif de haut niveau... les intervenants reviendront sur leurs 
parcours et analyseront les ressorts de leurs réussites respectives. Ils expliqueront 
les motivations qui les ont poussés à s’accrocher et offriront un contre-pied 
cinglant au discours parfois pessimiste sur les jeunes dans l’avenir collectif. 

Mathilde Bourbin. Scéenne, formée au cours Florent, elle a joué sur la scène  
de plusieurs grands théâtres parisiens. Elle a créé le collectif Attention Fragile !
Benjamin Alquier. Étudiant à la faculté de droit de Sceaux, il a été lauréat  
du dispositif Projeunes à seulement 16 ans. 
Alizé Meurisse. Originaire de Sceaux, elle a été nominée pour le Prix de Flore  
en 2007 pour son premier roman Pâle sang bleu.
Antoine Da Col et Adèle Tanguy. Lycéens à Lakanal, ils ont crée les Conférences 
lakanalienne sur le modèle des Nations unies (CLMNU) (voir photo page 8).  
Sylvia-Line Lamaro. Originaire de Sceaux, cette sportive a remporté les 
championnats de Paris 2014 de karaté, en individuel et en équipe. 
Hélène Szumanski. Artiste-peintre franco-polonaise, elle a trouvé dans la 
peinture le moyen d’échapper à une douleur personnelle durant sa jeunesse. Elle 
transmet aujourd’hui sa passion aux enfants dans le cadre d’ateliers. 

 q Rendez-vous le 3 octobre à 14h30 à l’Ancienne mairie pour découvrir et échanger 
avec ces personnalités.
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Au cœur
de Sceaux

SCOLAIRE

Sur le chemin de l’école 
Les services de la ville ont profité des 
vacances d’été pour peaufiner les derniers 
détails de cette rentrée et accueillir les 
enfants dans des conditions optimales.  

Une rentrée sereine
1789 enfants ont repris le chemin de l’école,
dont 616 en maternelle et 1173 en élémentaire.
Des chiffres stables par rapport à l’an passé. 
De même, 299 enfants âgés de 10 semaines 
à 3 ans sont accueillis dans l’une des six 
structures gérées ou subventionnées par  
la Ville. « La quasi-totalité des demandes 
en accueil collectif pour septembre a  
ainsi été satisfaite cette année », indique  
Chantal Brault, première adjointe au maire 
déléguée à la Politique familiale qui annonce
également « l’ouverture d’un relais assistantes
maternelles et assistantes parentales  
début 2016. » 

Soutenir les familles  
Cette rentrée est aussi l’occasion de souligner 
l’engagement de la Ville auprès des familles 
scéennes. Une allocation communale, sous 
conditions de ressources, est attribuée aux 
familles dont les enfants scolarisés ont moins 
de 21 ans. De même, le coupon Enfants et 
le coupon Jeunes, aides financières pouvant 
atteindre 60 euros en fonction du revenu 
des parents, vise à faciliter l’inscription des 
jeunes Scéens à une activité sportive ou 
culturelle auprès d’une association scéenne 
ou non scéenne mais conventionnée avec 
la Ville. Enfin, le Conseil municipal a de 
nouveau décidé les abattements maximaux 
pour charges de famille lors du vote du 
budget 2015. Les familles scéennes 
bénéficient ainsi de gains d’impôts annuels 
sur la taxe d’habitation de 310 € pour un 
enfant, 620 € pour deux, 1 010 € pour trois.

EN 
BREF

 •Dîners de rue
La fin de l’été approche, mais
il est encore possible d’organiser
un dîner de rue. La Ville apporte
son aide logistique pour 
réglementer temporairement  
la circulation et permettre de 
sortir en toute sécurité les 
tables et les chaises prêtées 
pour l’occasion. La demande 
d’autorisation et de matériel 
est disponible à l’hôtel de ville 
et à l’accueil info mairie 
Les Blagis ou en téléchargement
sur www.sceaux.fr rubrique 
Services en ligne, Démarches 
administratives. Cette demande 
doit être déposée trois semaines 
avant la date de dîner de rue 
souhaitée.

 q Plus de détails : Sceaux info 
mairie au 01 41 13 33 00.

 •Vacances scolaires
Calendrier prévisionnel  
de la zone C* :
Vacances de la Toussaint :  
du 17/10 au 01/11/2015
Vacances de Noël :  
du 19/12/2015 au 03/01/2016
Vacances d’hiver :  
du 20/02 au 06/03/2016
Vacances de printemps :  
du 16/04 au 01/05/2016 
Pont de l’ascension : pas d’école 
le vendredi 6 mai 2016 
Vacances d’été : 6 juillet 2016
*Sous réserve de modifications 
possibles décidées par l’inspection 
académique.

 q Plus de détails sur  
www.education.gouv.fr.

INFORMATION   GUIDES DE LA VILLE 
La Ville vient de rééditer le guide de Sceaux. Actualisé, il contient un 
résumé de l’histoire de Sceaux, présente le fonctionnement des services 
municipaux et réunit toutes les informations nécessaires pour faciliter 
vos démarches. Il est disponible sur simple demande à l’hôtel de ville, 
à l’accueil info mairie Les Blagis et à la Maison du tourisme. Le guide 
de la famille et de l’écolier et le guide du sport 2015 sont également 
disponibles. 
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RYTHMES SCOLAIRES

Dans l’intérêt de l’enfant et des familles 
À l’écoute des familles et de la communauté 
éducative, la Ville propose une organisation 
de la semaine simplifiée et plus souple pour 
cette rentrée 2015.  

Une organisation générale simplifiée
Pour faciliter l’accompagnement des enfants, 
tout en limitant leur fatigue, la Ville a simplifié 
l’organisation de la semaine. Désormais,  
les amplitudes horaires des quatre jours et 
demi de classe sont identiques pour toutes 
les écoles maternelles et élémentaires.  
Les écoliers terminent la journée de classe 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 16h 
et non plus à 15h30 ou 16h30 comme l’an 
passé. Les horaires du mercredi restent 
quant à eux identiques. Après la classe,  
les conditions de sortie de l’enfant ont
également été assouplies et se font de manière
échelonnée pour chaque temps périscolaire 
(goûter, garderie, études dirigées).

NAP : suppression de la tarification
Les nouvelles activités périscolaires (NAP), 
qui se déroulaient l’an passé de 15h30  
à 16h30, sont désormais organisées sur  
le temps de la pause méridienne,  
soit de 12h à 14h. Elles ne nécessitent  
plus d’inscription préalable et ne sont  
plus facturées. Par ailleurs, le contenu  
des activités proposées dans le cadre de  
ces NAP sont comparables pour toutes  
les écoles. Quant aux tarifs de la pause 
méridienne, ils restent inchangés et 
incluent non seulement la fourniture du 
repas, son service, la surveillance et 
l’encadrement des enfants, mais également 
les nouvelles activités périscolaires 
encadrées par des équipes éducatives 
diplômées. Un engagement fort de la Ville 
au service de toutes les familles et  
de leurs enfants.

EN 
BREF

 •Les enfants 
exposent
Du 1er au 12 septembre,  
sur le mur rouge de l’hôtel  
de ville et dans la vitrine,  
les enfants des écoles de 
Sceaux exposent les 
réalisations plastiques qu’ils 
ont créées tout au long de 
l’année scolaire 2014-2015 
avec leurs animateurs dans  
le cadre des nouvelles 
activités périscolaires (NAP). 
Créatives et imaginatives,  
elles ne laisseront aucun 
parent indifférent.

 •Quotient familial 
Le quotient familial permet de 
payer les services proposés 
par la Ville en fonction de ses 
ressources. Faites le calculer 
au service Finances / facturation 
situé à l’hôtel de ville, 122 rue 
Houdan, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30. Des permanences 
seront organisées à partir du 
mois d’octobre.  
Liste des pièces à fournir et 
renseignements auprès du 
service Finances / facturation 
au 01 41 13 33 79.

 q Estimer votre quotient 
familial sur www.sceaux.fr, 
rubrique Services en ligne, 
Portail familles. 

DISTINCTION   ÉLÈVES MÉRITANTS 
L’association des amis et anciens élèves du lycée Lakanal 
(AAAELK) remet chaque année un prix à deux élèves 
scolarisés en troisième et terminale. Pierrick Caruel, 
Scéen, et Antoine Da Col ont ainsi été distingués pour 
leurs brillants résultats et leurs engagements respectifs 
en tant que délégué d’établissement et membre fondateur 
de la Conférence lakanalienne sur le modèle des Nations 
unies (CLMNU). 
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EN 
BREF

 •Le temps  
des seniors
Participez aux animations 
proposées par la Ville ! Des 
ateliers thématiques (théâtre, 
informatique, gym mémoire...) 
sont organisés à la résidence 
des Imbergères. D’autres temps 
forts vous attendent les jeudis 
lors de sorties culturelles. Enfin, 
ne manquez pas l’exposition 
commentée consacrée à 
l’histoire de la ville de Sceaux 
le 15 octobre à 15h30 à la 
résidence des Imbergères. 

 q Renseignements auprès du 
service Vie sociale seniors 
au 01 41 13 33 00.

 •Restez connectés ! 
À l’initiative du conseil des 
Aînés, un dépliant regroupant 
l’ensemble de l’offre de formation
en informatique proposée par 
la ville de Sceaux, le centre 
social et culturel des Blagis 
(CSCB) et l’Animathèque MJC 
vient d’être édité. Il s’adresse 
aux seniors qui souhaitent mieux 
appréhender l’outil informatique
dans leur quotidien. 
Le programme est disponible 
dans les équipements 
municipaux. Par ailleurs,  
le conseil des Aînés recherche 
un intervenant bénévole 
désireux de transmettre ses 
connaissances en informatique.

 q Renseignements auprès du 
service Vie sociale seniors 
au 01 41 13 33 00.

SENIORS

Acteurs de votre ville
Si vous avez plus de 60 ans, la Ville vous 
invite à exprimer vos attentes et vos besoins 
dans le cadre des ateliers thématiques qu’elle
organise. Votre contribution permettra 
d’orienter les actions menées par la Ville  
en faveur des seniors. Vous avez jusqu’au 
12 octobre pour vous inscrire. 

Répondre aux besoins
La ville de Sceaux est engagée pour  
le bien-être des seniors sur son territoire. 
Sa récente labellisation en tant que “Ville 
amie des aînés” décernée par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) témoigne de la 
qualité de son engagement auprès des plus 
de 60 ans. Dans la continuité de son action,
la Ville organise, à partir du mois de novembre,
des ateliers participatifs portant sur huit 
grandes thématiques (lien social et solidarité, 
transport et mobilité, culture loisirs et 
prévention...). 

Apporter une réponse collective
« Ces ateliers compléteront l’analyse des
besoins sociaux, souligne Monique Pourcelot,
adjointe au maire déléguée aux Seniors. 
Les idées et projets ainsi recueillis 
alimenteront le diagnostic. Leur faisabilité 
et leur pertinence seront évaluées dans  
un deuxième temps afin d’être développées 
par la Ville. » Les personnes intéressées 
pour participer aux ateliers doivent remplir 
un bulletin d’inscription disponible à 
l’accueil de l’hôtel de ville, à la résidence 
des Imbergères et l’accueil info mairie  
Les Blagis. Ce bulletin est également 
téléchargeable sur  www.sceaux.fr  
rubrique Famille et solidarités.

 q Informations auprès du service  
Vie sociale seniors au 01 41 13 33 00  
et seniors@sceaux.fr.

CAPITAL SANTÉ   LES CLÉS DU BIEN VIEILLIR
Dans le cadre des Rendez-vous des Imbergères, la Ville organise un cycle de quatre rencontres
intitulées Atout Santé Seniors. Proposées par la Mutualité sociale agricole (MSA), elles visent
à informer et accompagner les seniors dans la gestion de leur capital santé. La prochaine 
rencontre aura pour thème “les clés du bien vieillir” et se déroulera le mardi 22 septembre
à 15h au salon des Imbergères, 19 rue des Imbergères. Elle sera animée par un professionnel
de la santé du réseau Osmose. 

 q Renseignements auprès du service Action sociale et santé au 01 41 13 33 44.
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SANTÉ PUBLIQUE

Agir avant la crise 
Dans le cadre des Rencontres santé,
et à l’initiative du conseil local de Santé
mentale, la Ville propose une conférence 
qui permet de mieux repérer  
les symptômes psychiatriques 
annonciateurs d’une crise. Ouverte à 
tous, elle se tiendra le jeudi 1er octobre 
à 20h30 à l’hôtel de ville.  

Détecter un trouble psychiatrique
Les pathologies psychiatriques sont 
souvent abordées dans leurs aspects 
spectaculaires et bruyants. Crises, 
violences, voire dangerosité sont 
considérées comme caractéristiques 
des troubles psychiques, ce qui suscite 
peur et fascination. Pourtant la réalité 
observée par les professionnels de 
santé est souvent tout autre car dominée 
très majoritairement par des souffrances 
silencieuses vécues dans l’isolement. 
« C’est pour lutter contre les idées reçues
et apporter un éclairage auprès du 
grand public que nous avons décidé 

d’organiser cette conférence », indique 
Francis Brunelle, adjoint au maire 
délégué à la Santé. 

Améliorer la prise en charge
Cette conférence sur les expressions 
silencieuses des symptômes 
psychiatriques interroge également  
l’efficacité de la prise en charge des 
patients. « La diminution du délai entre 
les premiers symptômes observés ou 
ressentis et les premiers soins pourrait 
bien souvent améliorer l’évolution des 
maladies psychiatriques. Il est donc 
essentiel de lutter contre les idées
reçues afin d’éviter le retard aux soins »,
souligne Pascal Martin, praticien 
hospitalier et responsable du centre 
médico-pédagogique de Châtenay- 
Malabry, qui animera la conférence.

 q Renseignements auprès du  
service Action sociale et santé  
au 01 41 13 33 00. 

ACTION CITOYENNE   DON DU SANG  
L’établissement français du sang, en partenariat avec la ville de Sceaux labellisée 
“commune donneur” en 2015, organise une collecte de sang le mercredi  
9 septembre de 14h à 19h30 à l’Ancienne mairie (salle 3), 68 rue Houdan. 

 q Plus de détails sur www.vosdroits.service-public.fr, rubrique Droits des patients. 

VIRADE DE L’ESPOIR

Le souffle de vie   
L’association Vaincre la mucoviscidose, 
en partenariat avec la ville de Sceaux, 
organise la Virade de l’espoir au parc de 
Sceaux. Elle se déroulera le dimanche  
27 septembre de 9h à 17h30, dans la 
plaine des Quatre-statues.

Au-delà du caractère festif et sportif de 
l’évènement, ce rendez-vous doit permettre 
de collecter des fonds pour financer la 
recherche tout en sensibilisant le grand 
public à cette maladie génétique. En famille 
ou entre amis, vous pourrez participer à 
une course à pied (inscription sur le site 
topchrono.biz), pratiquer des marches  
ou de la randonnée, assister à un concert 
de jazz ou un spectacle pour enfants et 
profiter des animations proposées au 
Village. Un lâcher de ballons final clôturera 
cette journée placée sous le signe de  
la générosité. Les bénéfices seront 
intégralement reversés à l’association 
Vaincre la muscoviscidose. 

Une mobilisation que la Ville espère la plus 
importante possible. « Grâce au soutien 
de tous, la manifestation a été un succès 
l’an passé avec plus de 3 500 participants, 
300 bénévoles mobilisés et 95 000 euros 
recueillis, souligne Michel Soublin, 
président du comité d’organisation de  
la Virade de l’espoir du parc de Sceaux. 
Nous espérons que cette nouvelle édition 
sera l’année de tous les records !  
Les malades et leurs familles comptent 
sur nous. »

 q Programme détaillé sur 
viradeparcdesceaux.org 
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TAXE FONCIÈRE

Reclassement d’immeubles anciens  
Chaque année, la direction générale des 
finances publiques met à jour les bases 
d’imposition des impôts locaux. Dans  
ce cadre, elle constate les changements 
affectant les propriétés bâties. Par conséquent,
des Scéens verront leurs taxes foncière et 
d’habitation augmentées en raison du 
“reclassement” de leurs immeubles.  
Une décision qui relève des prérogatives  
de l’État.

La Ville a exprimé sa position
Le 13 avril dernier, les services fiscaux  
ont présenté aux membres de la commission 
communale des impôts directs,  
le “reclassement” d’immeubles anciens  
en catégorie supérieure ce qui conduit à 
une majoration de la valeur locative, donc 
des taxes locales. Une proposition rejetée 
par la Ville et la majorité des membres 

siégeant à la commission communale 
(composée de contribuables nommés par  
le directeur départemental des finances 
publiques). « Nous avons défendu le maintien
des immeubles dans leur catégorie d’origine 
lorsque les propriétés bâties n’avaient fait 
l’objet d’aucun changement », indique 
Isabelle Drancy, adjointe au maire déléguée 
aux Finances et à la commande publique,  
et seule élue membre de la commission. 
L’État a pris acte de cette position sans pour 
autant que la Ville soit assurée qu’une suite 
favorable lui soit donnée. En effet, la Ville 
peut formuler un avis consultatif sur 
l’évaluation et la mise à jour des valeurs 
locatives sans pour autant pouvoir imposer 
sa volonté aux services de l’État. 

 q Service des impôts des particuliers,  
130 rue Houdan. Tél. : 01 40 91 11 00.  
sip.sceaux-nord@dgfip.finances.gouv.fr.

FACTURATION   ENCORE PLUS SIMPLE ! 
La Ville simplifie les démarches des Scéens. Les seniors reçoivent désormais une seule et 
même facture pour l’ensemble des prestations de la ville qui leur sont destinées. Ils pourront 
également bénéficier du prélèvement automatique afin d’éviter tout déplacement en mairie. 
Autre nouveauté, les inscriptions administratives et les paiements pour la salle municipale 
de musculation se font désormais au service Finances / facturation situé à l’hôtel de ville 
(122 rue Houdan), et non plus au service de Sports. Il est cependant toujours possible de 
s’inscrire directement à la salle de musculation. 

ÉLECTIONS RÉGIONALES

Inscription 
sur les listes 
électorales
En vue des élections 
régionales qui se tiendront  
les 6 et 13 décembre prochain,
une mesure exceptionnelle vient
d’être adoptée à l’Assemblée 
nationale : les demandes 
d’inscription sur les listes 
électorales sont recevables 
jusqu’au 30 septembre. 
D’ordinaire, celles-ci sont 
closes au 31 décembre de 
l’année précédant l’élection.

Les Scéens ont donc jusqu’au 
30 septembre pour s’inscrire 
sur les listes électorales pour 
pouvoir voter aux élections 
régionales. Ceux qui ont changé
d’adresse peuvent également 
actualiser leur inscription 
avant cette date. Ils doivent  
se présenter à l’hôtel de ville 
munis d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile. 
L’inscription en ligne sur  
le site mon.service-public.fr 
est également possible.

Pour rappel, les élections 
régionales permettent d’élire 
pour un mandat de six ans  
les conseillers régionaux.  
Ces élections ne sont pas 
ouvertes aux ressortissants 
des pays membres de l’Union 
européenne.

 q Renseignements : Sceaux 
info mairie au 01 41 13 33 00.
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BAISSE BRUTALE
DES DOTATIONS DE L’ETAT 
COMMUNES EN DANGER

MOBILISATION

Le 19 septembre 2015,  
faisons “cause commune” ! 
Le gouvernement a décidé de réduire  
de 30 % en trois ans les moyens financiers 
qu’il accorde aux communes pour assurer 
leurs missions. Une diminution considérable.

Un risque sans précédent
Cette décision aura de graves répercussions 
sur la vie quotidienne de tous les Français. 
En effet, les communes devront renoncer 
aux investissements préparant l’avenir et 
structurant le territoire - entraînant ainsi 
des suppressions d’emploi - et réduire 
drastiquement les “services du quotidien” 
au risque parfois de les faire disparaître : 
crèches, écoles, cantines, action sociale, 
logements, transports, équipements 
culturels et sportifs, collecte des déchets, 
entretien des espaces publics...   

Mobilisez-vous !
Afin de manifester son inquiétude, 
l’Association des maires de France (AMF) 
organise une journée de mobilisation  
le 19 septembre. Tous les Français sont 
invités à signer l’ “Appel” pour signifier leur 
attachement à la commune et aux services 
publics du quotidien. À Sceaux, vous pourrez 
signer l’ “Appel” à l’hôtel de ville et à l’AIM 
Les Blagis dès le 14 septembre. Un film  
(10 minutes), retraçant l’importance des 
services publics à Sceaux, sera également 
diffusé le 19 septembre à partir de 15h  
à la bibliothèque municipale et au Trianon 
avant les séances de 19h et 21h.

 q Signature de l’ “Appel du 19 septembre  
pour les communes de France” en ligne  
sur www.change.org.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION   CHANTAL BRAULT NOMMÉE  
Chantal Brault, première adjointe au maire de Sceaux déléguée à la Vie scolaire et 
périscolaire, a été nommée représentante de l’Association des maires de France au conseil 
supérieur de l’Éducation (CSE). Instance consultative placée sous la présidence du ministre 
chargé de l’Éducation nationale, le CSE est obligatoirement consulté sur tous les textes et 
les réformes qui régissent l’éducation. Il se prononce notamment sur les programmes 
scolaires. 

JEUNESSE

Vide-greniers 
des jeunes
Organisé par la Ville,  
il se déroulera le dimanche  
11 octobre de 10h30 à 16h30 
dans le jardin de la Ménagerie. 
 
Tenir un stand
Si vous êtes collégien et lycéen, 
domicilié à Sceaux ou scolarisé 
dans l’un des établissements 
secondaires de la ville,  
vous pouvez tenir un stand 
gratuitement. Il suffit pour  
cela de renvoyer le bulletin 
d’inscription ainsi que 
l’autorisation téléchargeables 
sur www.sceaux.fr,  
avant le 30 septembre 2015, 
en le déposant à l’accueil de 
l’hôtel de ville ou à l’accueil 
info mairie Les Blagis, ou  
en le renvoyant par courrier  
à l’adresse suivante :  
Hôtel de ville de Sceaux, 
service Jeunesse et prévention,
122 rue Houdan, 92331 Sceaux 
cedex. Le service Jeunesse  
et prévention confirmera 
l’inscription par courrier. 
Compte tenu du changement 
de lieu cette année (jardin de la 
Ménagerie au lieu des abords 
de la halle du marché, occupés 
désormais par le marché bio), 
il est conseillé de prévoir un 
dispositif de couverture du 
stand en cas d’intempérie.

 q Plus de renseignements 
auprès de la direction de 
l’Action éducative, de la 
jeunesse et de la prévention 
au 01 41 13 33 92. 
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FÊTE PARTICIPATIVE

Les Blagis sur un air de fête
Le samedi 26 septembre dès 15h, 
les habitants du quartier des Blagis, 
en partenariat avec le centre social et 
culturel des Blagis (CSCB) et la Ville, 
organise “Blagis en Fête !”. Cet 
événement participatif sur le thème 
des vacances est ouvert à tous.

Renforcer les liens 
« Cet événement a été créé suite à 
différentes réflexions exprimées lors 
des ateliers “Parlons ensemble de 
Sceaux”, rappelle Philippe Laurent, 
maire de Sceaux. L’édition de l’année 
dernière a été une réussite, grâce à 
l’implication des habitants et à l’esprit 
participatif de la manifestation. » 

Être ensemble 
Les participants, constitués en équipe, 
devront relever les défis proposés  
par les stands d’animation. Toucher, 

goût, vue... les cinq sens seront mis  
à contribution tout au long de cette 
journée placée sous le signe de la 
bonne humeur. Après l’annonce des 
résultats et la remise des récompenses 
à 19h, la journée se clôturera par un 
verre de l’amitié offert par la ville de 
Sceaux ainsi qu’un apéritif dînatoire au 
CSCB. « Ce repas n’est pas uniquement 
réservé aux seuls participants mais 
ouvert à tous ceux qui souhaitent 
partager un temps convivial, précise 
Nadine Lacroix, référente familles au 
CSCB. La seule condition est d’amener 
un plat froid ou une boisson : esprit 
de partage oblige ! »  

 q Programme disponible sur  
www.sceaux.fr. Inscription à l’accueil 
du CSCB, à l’adresse  
cscblagis@wanadoo.fr ou directement 
sur place le 26 septembre à 15h  
au CSCB, 2 rue du Docteur-Roux.  
Tél. : 01 41 87 06 10.

DISTINCTION   OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
Philippe Laurent fait partie de la promotion du 14 juillet 2015 de la Légion 
d’honneur. Il a ainsi été élevé au rang d’officier, un grade supérieur à celui de 
chevalier qu’il détenait depuis 2003. Cette distinction lui a été acquise à la fois 
en tant que maire de Sceaux et de président du Conseil supérieur de la fonction 
publique territoriale (CSFPT), institution paritaire supérieure de la fonction 
publique territoriale qui compte près de deux millions d’agents.

Portrait
 q Candice Marty 

S’il y a bien une chose dont Candice Marty 
a horreur, c’est le gaspillage. Et plus 
particulièrement le gaspillage alimentaire. 
À 16 ans, cette brillante élève du lycée 
Lakanal a fondé l’association Pain perdu 
avec un objectif simple : récupérer les 
produits invendus des boulangeries  
pour les redistribuer aux plus démunis. 
Un engagement qui ne doit rien au hasard. 
En première, son professeur de SVT 
propose une liste de thèmes pour un 
exposé. Elle choisit le gaspillage et réalise 
l’ampleur du problème. C’est le déclic. 
Avec une amie d’enfance, son cousin et 
trois camarades de classe, elle fait la 
tournée des boulangeries deux soirs  
par semaine. Le tout en vélo, équipé 
d’une remorque. La récolte de pains et  
de viennoiseries invendus est ensuite 
distribuée le lendemain matin au relais 
alimentaire de Bourg-la-Reine et à l’épicerie 
solidaire de Fontenay-aux-Roses. 

Après un an d’activité, l’association a déjà 
reçu le Prix initiatives jeunes et une bourse 
de 800 euros. Un vrai coup de pouce 
pour la jeune femme qui ne compte pas 
en rester là. Elle souhaite désormais 
recruter de nouveaux bénévoles et  
se doter du matériel nécessaire pour 
conserver des denrées périssables.  
Une épicerie lui a déjà donné son accord. 

 q Pour rejoindre l’association Pain perdu. 
Contact : 06 32 74 00 15  
ou par mail :  pain-perdu@vivrc.fr.  
Site :  http://pain-perdu.vivrc.fr.
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Temps forts

ÉVÉNEMENT 

Fêtez la nature !
Rendez-vous le samedi 10 octobre  
de 10h à 18h au jardin de la Ménagerie 
pour participer à la Fête de la nature.  
Au programme : animations et ateliers de 
sensibilisation afin d’adopter les bonnes 
pratiques au quotidien.  

Protégeons en innovant
« La Fête de la nature est un événement  
qui regroupe des acteurs divers et variés. 
Ils ont tous comme objectif commun  
de proposer des idées, des conseils,  
des démonstrations dans une démarche  
de développement durable. Découvertes  
et sensibilisations seront les maîtres mots 
de cette journée », précise Florence Presson, 
adjointe au maire déléguée au Développement
durable.

Au cours de cette manifestation, vous 
pourrez bénéficier de la traditionnelle 
bourse aux plantes organisée par la Ville, 

obtenir des avis éclairés en jardinage, 
profiter du stand de l’Amap Sceaux et 
Brouettes, apprendre à réaliser des plats  
à base de fruits et de légumes en luttant 
contre le gaspillage alimentaire, vous initier 
aux bonnes pratiques en matière de gestion 
de l’eau et de recyclage des textiles, profiter 
d’un stand qui réparera gratuitement votre 
petit matériel électroménager, ou encore 
découvrir un site Internet qui permet le prêt 
d’objets entre voisins...  

Remises de prix 
Cette journée sera également l’occasion de 
connaître les noms des heureux lauréats du 
concours de la plus belle parcelle du jardin 
des Voisins, et ceux du concours photo qui 
a pour thème “Pot(s) de fleurs insolite(s)”  
(voir article ci-dessous). 

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

CONCOURS PHOTO   POTS DE FLEURS INSOLITES 
“Pots de fleurs insolites” est le thème du concours photo 2015 organisé par la ville de Sceaux. 
Détournés ou recyclés, les pots de fleurs des jardiniers peuvent parfois surprendre ! 
Photographes amateurs scéens de tous âges et /ou étudiants dans un établissement de  
la ville, vous avez jusqu’au 26 septembre 2015 inclus pour déposer vos clichés. 
À la clé, de nombreux prix à gagner...

 q Dossier d’inscription et règlement disponibles et téléchargeables sur www.sceaux.fr.

JEUNESSE

Ils ont 
décroché... 
une bourse !  
Dans le cadre de son dispositif 
Projeunes, la Ville encourage 
et accompagne les projets  
de solidarité internationale 
initiés par de jeunes Scéens 
ou étudiants à Sceaux, âgés 
de 15 à 28 ans.
 
En juin dernier, la Ville a décidé 
d’attribuer des bourses à  
cinq lauréats : Marc Laperche 
pour “L’énergie à la base de  
la pyramide”, un projet porté  
par trois élèves ingénieurs 
qui souhaitent soutenir des 
micro-entreprises intervenant 
dans le domaine de l’accès à 
l’énergie en Afrique et en Asie ;
Louis Couteau pour “The Sound
Trek Project”, des ateliers 
d’animation et d’éveil musical 
en direction des enfants 
défavorisés ; Romane Collin 
pour “Parrainez un sourire” 
qui a pour objectif de soutenir 
l’accès à l’éducation auprès 
d’écoliers péruviens ; Margot 
Michenot pour “Nicaragua 
2015”, une initiative qui vise  
la construction de maisons 
individuelles pour des familles 
vivant dans des bidonvilles ; 
et Baudouin de la Varende 
avec “Mada 2015”, un projet 
humanitaire pour l’amélioration 
des conditions de vie des 
habitants de trois villes 
malgaches. 
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sceaux-shopping.com

« Mes courses quand je veux,
comme je veux chez mes commerçants

c’est à Sceaux et maintenant » 

SCEAUX-SHOPPING.COM
Essayez ! Découvrez la plateforme de vente en ligne sur www.sceaux-shopping.com !

Ar’mony, 4 place de Brühl

Auberge du Parc,  
6 avenue du Pdt Franklin-Roosevelt

Au porcelet rose, 41 rue Houdan

Aux couleurs de Florian, 1 ter rue Florian

Bagel station, 114 bis rue Houdan

Bag plus, 8 rue Bergeret-de-Frouville

Bionature, 1 rue Marguerite-Renaudin

Body minute, 182 rue Houdan

Boren exploits photos 
18 avenue Georges-Clemenceau

By Enzo, 3 rue Michel-Charaire

By Zan (dépôt-vente en ligne)

Chocolat passion, 43 rue Houdan

CIC Sceaux, 53 rue Houdan

Domisport, 72 avenue Jean-Perrin

Du fil en aiguille, 21 rue Houdan

Don Giovanni, 11 place du Général-de-Gaulle

Enzo blue, 51 rue Houdan

Esthetic center, 112 bis rue Houdan
Event Trévise, 8 avenue Claude-Perrault
Helen, 112 rue Houdan
Hop-Hop Nice and Fun, 
7 boulevard Desgranges
Hôtel Colbert, 20 avenue de Camberwell
Houda, 140 avenue du Général-Leclerc
Invitation au voyage,  
2 rue Marguerite-Renaudin
Jane, 9 rue de Penthièvre
La cordonnerie de l’église, 1 rue des Écoles
La grille, 13 rue Michel-Charaire
La maison du tourisme, 70 rue Houdan  
(Parc de la Ménagerie)
Le festin d’Italie, 39 rue Houdan
Le fleuriste du coin, 
150 avenue du Général-Leclerc
Le fromager de Sceaux, 37 rue Houdan
Le lièvre et la tortue, 
2-4 allée des Fontaines

Le lièvre et la tortue - Yves Delormes, 
102 rue Houdan
Le Nil.Paris, 6 bis rue du Four
Le roi lire, 4 rue Florian
Le Trévise, 8 avenue Charles-Perrault
Lézard créatif, 93 rue Houdan
Lissac optique, 8 place du Général-de-Gaulle
Lumière et objet, 26 rue des Écoles  
(point de collecte Cityssimo)
Lynx optique, 12 rue Honoré-de-Balzac
Mamzelle Zaza, 2 bis rue des Écoles
Mimmo traiteur, 
16 place du Général-de-Gaulle
NJAH Sceaux, 21 rue Houdan
Pâtisserie NY Colbert, 49 rue Houdan
Poissonnerie des Quatre-Chemins, 
1 avenue des Quatre-Chemins
Sylvie B, 33 rue des Écoles
Une idée derrière la tête, 
8 rue du Docteur-Berger
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Vie économique

ANIMATION

L’art en vitrine 
Du 15 septembre au 4 octobre 2015,  
les commerçants adhérents à l’Union des 
commerçants et artisans de Sceaux (UCAS) 
organisent des expositions d’œuvres d’art 
dans leur vitrine. Un événement organisé 
en partenariat avec l’association Les Artistes 
scéens. 

Un rendez-vous annuel
L’opération L’art dans les vitrines se déroule 
depuis une dizaine d’années chez les 
commerçants de trois quartiers de la ville : 
le centre-ville, le quartier Charaire et celui 
des Blagis. Peintures, sculptures, aquarelles, 
gravures, côtoient ainsi paniers de légumes, 
lunettes de soleil, bonbons et dragées.

Une vingtaine d’artistes exposent
Assembler art et commerces est un pari 
qu’a souhaité tenir l’UCAS. L’association  
Les Artistes scéens trouve les artistes,  
et l’UCAS, les vitrines ! Mises en évidence 
ou cachées dans un coin de la vitrine,  
ces œuvres sont à découvrir dans des lieux 
insolites. Le résultat, toujours surprenant, 
attire l’œil et ne laisse jamais indifférent.

 q L’art dans les vitrines, du 15 septembre au 
4 octobre, dans le centre-ville, le quartier 
Charaire et le quartier des Blagis.  
www.sceaux-shopping.com.

INAUGURATION   SCEAUX SMART 
Sceaux smart, le tout nouvel espace de co-working (espace 
partagé), inaugurera ses locaux le 29 septembre à 18h30 en 
présence des principaux partenaires qui ont soutenu ce projet, 
dont le département des Hauts-de-Seine, Hauts-de-Seine 
initiative et la ville de Sceaux. Ce tiers lieu d’innovation et 
d’émulation compte une dizaine de pièces, bureaux individuels 
ou partagés, salles de réunion ou cuisine, disposés autour d’un 
vaste open space. Réservez dès à présent votre poste de travail !

 q Sceaux smart, 10 rue Gaston-Lévy. Tél. : 06 73 02 44 46 (Valérie 
Andrade) ou contact@sceauxsmart.fr. www.sceauxsmart.fr.

DISTINCTION

Le lycée 
Florian  
à l’honneur  
Le 29 juin dernier, Sceaux 
était à l’honneur grâce à deux 
élèves du lycée professionnel 
des métiers Florian. C’est la 
première fois que la section 
esthétique-cosmétique de  
ce lycée concourrait pour  
le palmarès départemental et 
régional des Meilleurs apprentis 
de France, organisé par la 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Hauts-de-Seine. 

La ville de Sceaux félicite 
Bérénice Durand qui a reçu  
la médaille d’or et Hajar Nazih 
pour avoir obtenu la médaille 
d’argent. Pour attester de  
leur savoir-faire un diplôme 
leur a été également remis. 

Une distinction qui devrait 
les aider dans leur avenir 
professionnel.

 q Lycée professionnel Florian 
9 bis rue de la Marne 
Tél. : 01 41 87 02 20 
www.lyc-florian-sceaux.
ac-versailles.fr
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 •Dentelle et poudrier  
Dentelle et poudrier est la nouvelle boutique  
de lingerie haut de gamme de Sceaux. Cette 
enseigne dédiée aux femmes offre des conseils 
personnalisés et répond aux attentes de chacune. 
Ouverture du mardi au vendredi, de 10h à 13h et
de 15h à 19h ; le samedi de 10h à 19h ; le dimanche
de 10h à 13h. Ouverture privée, sur rendez-vous. 

 q 2 rue Marguerite-Renaudin. Tél. : 06 70 60 42 96.

 •Axeo services 
Axeo services est le réseau leader dans le domaine
des services à la personne en France. Christian 
Bernard ouvre la 170e agence à Sceaux et 
propose une large gamme de services : ménage, 
repassage, jardinage, garde d’enfants pour les 
particuliers mais aussi les services aux entreprises.

 q 43 rue des Coudrais. Tél. : 01 46 83 99 59. 
cbernard@axeoservices.fr 

Dynamisme économique : les activités commerciales et artisanales 
s’installent et se développent dans tous les quartiers de Sceaux. 

 •Don Giovanni 
Andrea et Eros Papasergi, nouveaux gérants du 
Don Giovanni, reprennent le restaurant de leur 
père. Le Don Giovanni reste fidèle à l’esprit qui 
l’a vu naître et propose des nouveautés :  
des produits calabrais et de saison, une nouvelle 
carte des vins et une eau filtrée Aqua Chiara.  
Une terrasse a été nouvellement installée.

 q 11 place du Général-de-Gaulle. Ouvert 7j/7, 
de 12h à 14h30 et de 19h30 à 22h30.  
Tél. : 01 46 83 09 93. www.facebook.com/
restaurantdongiovanni 

 •Les Quatre saisons de Sceaux  
Les Quatre saisons de Sceaux est un nouveau 
magasin d’alimentation générale. Il vous accueille 
du lundi au jeudi, de 9h à minuit, et du vendredi 
au dimanche, de 9h à 1h du matin. Ce commerce 
propose notamment des produits d’épicerie fine 
traditionnelle turque et orientale, une sélection 
de fruits et de légumes ainsi que des boissons.

 q 2 square Robinson. Tél. : 09 83 47 31 35.

 •Foodtruck A casa 
Marc-Antony de Cicco a créé A casa, la pizza chic qui vous ressemble,
un foodtruck implanté face à la gare RER de Robinson. Ouvert dès 
septembre, il proposera à sa clientèle une combinaison de produits 
frais italiens. Créativité et bonne humeur garanties ! Rendez-vous  
du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30 et de 18h à 21h, et le samedi  
de 18h à 21h30.

 q Contact : Marc-Antony de Cicco au 06 43 19 45 19  
foodtruckacasa@gmail.com - www.foodtruckacasa.com

EN 
BREF

 •Le Café de la paix
Après ses travaux de 
rénovation, Le Café de la paix 
vous accueille à nouveau. 
La clientèle retrouvera Bruno 
Tournelle et son équipe au 
complet dans une décoration 
à l’ambiance bistrot. 
La carte, renouvelée avec 
l’exigence de produits frais  
et de plats faits maison,  
ne manquera pas de faire  
des adeptes.

 q Le Café de la paix,  
13 rue Houdan.  
Tél. : 01 46 61 01 27.

 •Mes courses  
en un clic
Passez commande auprès  
de vos commerçants scéens 
préférés sur le site  
www.sceaux-shopping.com ! 
En quelques clics et à tout 
moment, vous effectuez vos 
achats sur le site auprès de 
différents commerçants de 
Sceaux et réglez vos courses 
en une seule fois grâce à 
un paiement sécurisé.

 q Retrouvez la liste des 
commerçants sur  
www.sceaux-shopping.com 
et page 20 de ce Sceaux 
Mag.

AU CŒUR DE SCEAUX

Artisans et commerçants
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STATIONNEMENT

Les nouveautés de la rentrée  
Lors de sa séance du 24 juin dernier, 
le conseil municipal a approuvé  
un nouveau plan de stationnement 
applicable au 1er octobre prochain  
afin de favoriser un meilleur partage 
de la voirie entre tous les modes de 
transport et tous les usagers. Sceaux 
Mag fait le point sur ces évolutions.

Extension de la carte  
“résidant” 
À partir du 1er octobre, la possibilité 
d’acquérir une carte de stationnement 
résidant sera étendue à l’ensemble 
des Scéens possédant un véhicule. 
Pour rappel, cette carte résidant permet 
à son titulaire de stationner son 
véhicule dans les zones vertes de 
stationnement payant pour un montant 
forfaitaire annuel de 87 euros sans 
passer par l’horodateur.

Autonomie des personnes 
handicapées 
Conformément à la loi du 18 mars 2015,
la Ville facilite la mobilité et l’autonomie
des personnes en situation de handicap
titulaires de la carte de stationnement 
spécifique. À Sceaux, les titulaires de 
cette carte (ou leur accompagnateur) 
peuvent stationner gratuitement et 
pour une durée maximale de 12 heures
consécutives sur les zones verte et 
orange de stationnement payant.

Avantages aux véhicules propres
La Ville réaffirme ses objectifs en matière 
de promotion des pratiques de mobilité 
durable conformément aux orientations 
fixées dans le cadre du plan local
d’urbanisme (PLU) approuvé le 12 février
dernier. À compter du 1er octobre 2015, 
les véhicules propres (électrique, 

hybride, GPL, GNV), c’est-à-dire  
ceux produisant peu ou pas d’émissions 
polluantes, seront autorisés à stationner 
gratuitement pour une durée de 
1 heure 30 sous réserve de la 
présentation du disque vert européen. 

Adaptation des règles  
et des tarifs
Les tarifs de stationnement appliqués 
à Sceaux correspondent à quatre zones 
codifiées par un code couleur  
(voir article ci-contre). Inchangés 
depuis plus de dix ans, les tarifs ont 
été revus. « À compter du 1er octobre 
prochain, les grilles tarifaires seront 
simplifiées. Ce choix de tarification 
vise à assurer le bon “fonctionnement” 
de la ville, garantir qu’en tout lieu et  
à tout moment, un Scéen ou un visiteur 
ait la possibilité de laisser son véhicule 
pour faire ses courses, utiliser un service 
public ou commercial de la ville, et 
accéder également aux résidences. 
Ces règles visent le plus souvent à 
limiter la durée du stationnement pour 
contraindre la rotation des véhicules 
sur un espace public dont la capacité 
est par nature limitée », explique 
Patrice Pattée, adjoint au maire 
délégué à l’Espace publique et à  
la mobilité. 

Les tarifs en parking intègrent 
également les dispositions de la loi  
du 17 mars 2014 relative à la 
consommation, qui impose une 
tarification au quart d’heure. 

 q Le plan et les tarifs applicables à 
Sceaux au 1er octobre 2015 seront 
précisés à cette date sur le site  
www.sceaux.fr et dans le guide qui 
sera joint au Sceaux Mag d’octobre.

« Favoriser 
un meilleur partage 
de l’espace public » 

Cadre de vie
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TARIFICATION

Pour un stationnement qui profite à tous
À Sceaux, le stationnement sur la voirie est 
soumis à une réglementation précise, qui 
se décline en plusieurs zones, matérialisées 
au sol par un marquage de couleur.  
Des règles de partage de l’espace public 
essentielles qui permettent de stationner  
en fonction de ses besoins.

Une Ville pour tous  
La réglementation du stationnement s’impose
là où la demande de stationnement excède 
l’offre. À Sceaux, quatre zones ont ainsi  
été définies (rouge, orange, verte et bleue)  
afin de contraindre la rotation des véhicules. 
La tarification et la durée de stationnement 
autorisé sont modulées en fonction de 
critères qui tiennent compte à la fois de 
l’offre de stationnement disponible et  
de la spécificité de son environnement 
(commerçant, résidentiel...). 
Les automobilistes doivent ainsi pouvoir 
accéder aux commerces et activités sans 
être gênés par un stationnement abusif  
de longue durée.

Quatre zones réglementées
Le stationnement en zone rouge permet  
de stationner gratuitement pendant  
20 minutes. Au-delà, le stationnement  
est considéré comme gênant et le véhicule 
fait l’objet d’un enlèvement conformément  
à la législation du code de la route.  
Le stationnement en zone orange, limité  
à deux heures consécutives, est payant  
de 9h à 19h (gratuit les dimanches et jours 
fériés à compter de 13h). Le stationnement 
en zone verte, limité à une journée, est 
payant de 9h à 19h (gratuit les dimanches, 
jours fériés et tous les jours du mois d’août). 
Le stationnement en zone bleue permet un 
stationnement gratuit pour une durée limitée 
à 1 heure 30 sous réserve de présentation 
du disque bleu européen de stationnement. 
Sur l’ensemble des autres emplacements 
autorisés (plus des deux tiers), le 
stationnement reste gratuit, mais limité  
à sept jours consécutifs en application du 
code de la Route.

 q Plan de zonage dans le guide du stationnement 
distribué avec le Sceaux Mag d’octobre.

INNOVATION

Stationner 
malin   
La société Parkeon va 
expérimenter, dans le cadre 
d’une convention de partenariat 
avec la Ville et l’Union des 
commerçants et artisans de 
Sceaux (UCAS), une solution de
“couponing” aux horodateurs.

Avec leur ticket de 
stationnement, les usagers 
bénéficieront d’un coupon 
promotionnel offert par  
les commerçants qui auront 
adhéré à l’expérimentation. 
« Sceaux sera la première ville 
française à expérimenter ce 
dispositif qui reprend l’idée des 
coupons des supermarchés »,
indique Stéphane Durand,  
le directeur marketing de la 
société. « Pour les commerçants,
le dispositif est une opportunité
de gagner en visibilité et 
d’attirer de nouveaux clients », 
souligne Frédéric Schweyer, 
président de l’UCAS. 

Début octobre, cinq horodateurs
du centre-ville seront ainsi 
équipés dans le cadre d’une 
expérimentation d’un an. Ils 
seront dotés d’écrans tactiles 
permettant aux usagers de 
faire leur choix parmi les offres 
promotionnelles proposées. 
Par ailleurs, ces horodateurs 
pourront faire l’objet d’un 
paiement par carte bancaire. 

PRATIQUE   CARTE DE STATIONNEMENT RÉSIDANT
Pensez à acheter ou renouveler votre carte de stationnement résidant. 
Pour cela, complétez le formulaire disponible à l’hôtel de ville ou en téléchargement sur 
www.sceaux.fr. Pour rappel, la carte doit être apposée visiblement sous le pare-brise. 

 q Renseignements sur www.sceaux.fr rubrique Transports / Circulation, Stationnement. 
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CADRE DE VIE

Patrimoine urbain

AVANT-APRÈS

Le fil de l’histoire
Depuis une quinzaine d’années, la Ville 
s’est engagée dans un programme 
ambitieux d’enfouissement de ses 
réseaux aériens électriques et de 
télécommunication. Ces travaux ont 
permis de sécuriser l’alimentation 
électrique des usagers en limitant  
les risques liés aux intempéries. La 
suppression des pylônes a également 
libéré les trottoirs pour un meilleur 
confort des piétons. Enfin, la disparition 
des câbles électriques, associée  
à la réfection de l’éclairage public,  
a contribué à améliorer le paysage 
urbain.

Un déploiement progressif 
La suppression des réseaux aériens  
de distribution de l’électricité et de 
télécommunication a été engagée 
pour la première fois dans le quartier 
du Centre, durant les années 70,  
à l’occasion de la piétonisation de  
la rue Houdan. La technique alors 
retenue consistait à y substituer un 
réseau de câbles PRC (polyéthylène 
réticulé chimiquement) posé sur les 
façades des immeubles. 

Les premiers plans pluriannuels 
d’enfouissement voient réellement  
le jour dans les années 2000. 
Le premier d’entre eux concerne  
la partie est du quartier du Parc  
(avenues d’Anjou, Berry, Poitou, 
Touraine, Rose de Launay et de 
Fontenelle). Après 2003, les travaux 
d’enfouissement des réseaux se 
caractérisent par leur inscription  
dans des opérations plus larges 
d’embellissement, à l’image du 
réaménagement du marché du Centre
et de ses abords, ou la création de cours
urbaines. Par ailleurs, les travaux 
d’enfouissement s’inscrivent 
progressivement dans une réflexion 
globale et systématique sur l’esthétique 
urbaine. Les postes des transformateurs 
électriques tels que celui des rues 
Jean-Mascré ou Duchesse du Maine 
sont ainsi supprimés.

Jusqu’en 2019
En 2007, des travaux d’aménagement 
de voies départementales par le conseil 
départemental des Hauts-de-Seine 
(avenue Jules-Guesde, avenue du 
Plessis, rue de Fontenay, avenue  
Le Nôtre, RD920) contraignent la Ville 
à enfouir des réseaux non prévus  
dans son plan communal. Ce dernier, 
temporairement suspendu, ne reprend 
qu’en 2011. La Ville sollicite alors le 
Syndicat intercommunal de la périphérie 
de Paris pour l’électricité et les réseaux
de communication (Sipperec) afin  
qu’il poursuive la mise en souterrain 
des réseaux aériens des quartiers  
Parc de Sceaux et Marne-Musiciens. 

Ces travaux se poursuivent aujourd’hui.
En effet, lors du conseil municipal  
du 24 juin dernier, la ville de Sceaux  
a de nouveau sollicité le Sipperec  
pour qu’il finalise le programme 
d’enfouissement des réseaux aériens 
dans les quartiers des Coudrais,  
des Blagis et de Robinson. Après  
une phase d’études cette année,  
les travaux devraient s’échelonner  
de 2016 à la fin 2019.

La suppression des câbles électriques aériens rue des Imbergères (ci-dessus) a permis de sécuriser 
l’alimentation électrique des usagers tout en contribuant à améliorer leur confort et l’esthétique urbaine  
du quartier (ci-dessous).  

« Sécuriser et 
améliorer le confort 

des piétons » 
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VIE PRATIQUE

Comprendre sa facture d’eau  
La lecture de sa facture d’eau n’est pas 
toujours aisée et suscite souvent de 
nombreuses interrogations. Sceaux Mag 
vous aide à y voir plus clair

Service tout compris
Le prix de base de l’eau correspond  
à la fourniture d’eau potable qui inclut 
l’abonnement et votre consommation.  
Cela englobe le coût total des opérations 
qui vous permettent de recevoir l’eau,  
du captage au robinet. En moyenne,  
cela correspond au tiers du prix de votre 
facture. C’est Véolia eau Île-de-France qui 
en assure la gestion pour le compte du 
syndicat des eaux d’Île-de-France (Sedif) 
dont la Ville est membre à travers la 
Communauté d’agglomération. Le second 
service facturé porte sur l’assainissement 
qui couvre les frais de collecte, de transport 
et de traitement des eaux usées. Il est assuré

par la communauté d’agglomération  
des Hauts-de-Bièvre, le Département  
et le Syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération 
parisienne (Siaap). La totalité de 
l’assainissement représente un tiers  
de votre facture. S’y ajoutent les taxes  
et redevances perçues au bénéfice des 
organismes publics pour la préservation  
de la ressource en eau. Toutes confondues, 
elles représentent le quart de la facture. 
Enfin, la location du compteur est également 
facturée. 
À Sceaux, ce prix est identique à celui  
des autres communes alto-séquanaises  
de la communauté d’agglomération des 
Hauts-de-Bièvre et se situe dans la moyenne
des villes du département. 

 q Plus de renseignements sur la qualité  
de l’eau à Sceaux sur www.sceaux.fr,  
rubrique Ville durable. 

EN 
BREF

 •Bus Paladin
La ligne 13 Antony / Bourg-la-
Reine RER du réseau de bus 
Paladin est définitivement
suspendue. Une offre alternative
de transports du réseau RATP 
est proposée, notamment via 
le RER B et les lignes de bus 
197 et 192. Toutes les infos 
sur le site www.ratp.fr
Pour rappel, depuis le mois 
d’août, les horaires du Paladin 
ont changé. Ils sont consultables
sur www.agglo-hautsdebievre.fr
à la rubrique L’agglo en un clic / 
Bus Paladin. Les fiches horaires 
sont à disposition du public à 
l’hôtel de ville, 122 rue Houdan.

 •Sorties 
ornithologiques 
Les sorties nature des 
Hauts-de-Bièvre ont vocation  
à faire découvrir gratuitement 
le patrimoine naturel de la 
Communauté d’agglomération, 
sa biodiversité, mais aussi la 
fragilité de ses écosystèmes. 
Le public est sensibilisé aux 
modes de vie des oiseaux et 
aux gestes pour les préserver. 
Prochaine sortie au parc de 
Sceaux, le 27 septembre de 
9h30 à 12h.

 q Demande d’inscription sur 
www.agglo-hautsdebievre.fr, 
au 01 41 87 82 74 ou par 
mail : devdurable@
agglo-hautsdebievre.fr.

HABITAT SOCIAL   AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DE TOUS 
La Sema Sceaux, société d’économie mixte d’aménagement de Sceaux, travaille en étroite 
collaboration avec la Ville et Sceaux habitat dans le cadre d’opérations de rénovation ou  
de réhabilitation qui visent à maintenir et à renforcer la qualité du parc de logements sociaux 
existants. À ce titre, elle vient de réaliser la rénovation énergétique et le ravalement des 
façades de l’immeuble situé rue Léon-Blum. Ces travaux, achevés en juin dernier, concernent 
85 logements.
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NUISANCES

Ne nourrissez plus les pigeons !
Certains habitants nourrissent les 
pigeons sans mesurer les conséquences 
néfastes de leur geste sur le cadre de 
vie et la biodiversité. 

Dégradations et risque sanitaire
À Sceaux, les services municipaux  
ont constaté une hausse du nombre 
de pigeons. Il s’agit pour la plupart  
de pigeons bisets, bien adaptés au 
milieu urbain, qui se concentrent pour 
l’essentiel en centre-ville et au niveau 
du parc, là où précisément certaines 
personnes les nourrissent. Or, ce 
comportement les rend dépendants  
de l’homme et accroît leur nombre.  
Par ailleurs, l’acidité de leurs fientes 
provoque des dégradations coûteuses 
sur les bâtiments, le mobilier urbain et 
la voirie. Enfin, le pigeon de ville est 
vecteur de très nombreuses maladies 
dont la grippe aviaire H5N1. 

Informer et sanctionner  
Le maire a donc pris un arrêté en date 
du 26 juin 2015 interdisant à toute 
personne de nourrir les pigeons sur 
les voies publiques mais également 
privées lorsque cette pratique est 
susceptible de constituer une gêne pour 
le voisinage ou d’attirer les rongeurs. 
Tout contrevenant est passible d’une 
contravention de 11 euros. Par ailleurs, 
ce même arrêté oblige les propriétaires 
d’immeubles à obstruer les ouvertures 
susceptibles de faciliter leur installation. 
Une interdiction qui invite les Scéens 
à ne pas nourrir les autres animaux 
errants ou sauvages à l’image de  
la perruche à collier dont le nombre, 
en constante augmentation, pourrait 
menacer d’autres espèces.

 q Arrêté en ligne sur www.sceaux.fr,  
rubrique Tranquillité publique, 
Animaux en ville.

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE   POURSUITE DES TRAVAUX
L’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), opérateur 
public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche, est 
intervenu au mois d’avril pour effectuer des sondages archéologiques. Ce dernier 
a remis son rapport au service régional de l’archéologie (SRA) qui n’a pas jugé 
nécessaire de réaliser d’autres fouilles archéologiques dans l’emprise du chantier. 
En juillet, les façades ont été nettoyées, des pinacles ont été déposés. Les travaux, 
arrêtés en août pour raisons de congés d’été, reprennent en septembre. 

ENVIRONNEMENT

Les abeilles ont  
le bourdon...  
La Ville a réalisé une prairie fleurie dans  
le jardin de l’hôtel de ville constituée de 
plantes mellifères (vivaces et annuelles) 
dont la caractéristique est d’attirer les 
insectes pollinisateurs parmi lesquels  
les abeilles. Les différentes opérations  
de jardinage étant susceptibles de les 
perturber, les quatre ruches installées dans 
le jardin depuis 2012 ont été déplacées 
temporairement par une vétérinaire-
apicultrice scéenne.

Leur réinstallation est aujourd’hui retardée. 
En effet, en juin, une fuite de fioul d’une 
copropriété voisine à l’hôtel de ville a 
gravement pollué le bassin situé en 
contrebas de la prairie. Son nettoyage  
a été réalisé et la Ville a procédé à une 
première analyse des eaux afin de 
s’assurer de la disparition des traces 
d’hydrocarbures. Une seconde analyse 
du bassin est prévue courant de l’hiver. 
La réinstallation des ruches devrait être 
effective au printemps 2016. 

Pour rappel, les abeilles participent à  
la pollinisation de plus de 80 % des plantes 
à fleurs. Leur disparition aurait donc  
de lourds impacts sur l’agriculture et la 
biodiversité. L’installation de ruches par  
la Ville souligne cette prise de conscience 
et s’inscrit dans une démarche de 
sensibilisation auprès des écoliers qui 
sont amenés à travailler sur des projets 
pédagogiques (extraction de miel, 
exposition...).
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Les travaux en septembre et octobre 2015

Travaux effectués par la Ville
1   Création d’un relais d’assistantes 

maternelles et parentales (RAM-RAP) 
juxtaposé au multi-accueil Charaire 

2   Achèvement de la rénovation de 
l’accueil de la bibliothèque 
municipale

3   Restauration de l’église 
Saint-Jean-Baptiste

4   Poursuite de la rénovation  
du quartier Charaire :  
passage Bergeret-de-Frouville

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

  Entretien des chaussées et reprise 
des nids-de-poule

Travaux réalisés par  
la communauté d’agglomération 
des Hauts-de-Bièvre

   Mise aux normes des arrêts de bus  
de la ligne 6 du Paladin

Travaux réalisés  
par le Département
5   Travaux d’aménagement de la route 

départementale 920 : finition et 
plantations

6   Inspection des réseaux 
d’assainissement réalisée par  
la société des eaux de Versailles et 
de Saint-Cloud (Sevesc) : avenue 
Edouard-Depreux, rue Guynemer, 
avenue du Plessis, avenue des 
Quatre-Chemins.

Travaux réalisés par la Région 
7   Travaux de rénovation de la cité 

scolaire Lakanal

Travaux réalisés par l’EHPAD 
public Marguerite-Renaudin 
8   Poursuite de la rénovation  

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

Travaux réalisés  
par Sceaux Habitat
9   Finalisation des travaux de 

réhabilitation des installations 
thermiques des résidences  
Alsace et Bretagne

10   Travaux de ravalement des façades 
de la résidence située aux 16, 16 bis 
et 18 rue des Imbergères.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Sceaux : patrimoines d’exception 
À l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine qui se tiendront les 19 
et 20 septembre prochain, découvrez 
la ville de Sceaux à travers son 
patrimoine architectural, historique  
et urbanistique. Visites et expositions 
vous permettront de venir l’explorer 
sous un autre regard. Certaines de ces 
actions s’inscriront dans la thématique 
nationale retenue cette année : 
“Patrimoine du 21e siècle, une histoire 
d’avenir”. D’autres mettront l’accent 
plus largement sur le patrimoine 
architectural et artistique scéen. 

De l’histoire architecturale  
et urbaine... 
Le patrimoine universitaire du 20e et 
21e siècles sera mis à l’honneur dans 
le cadre d’une visite organisée à la 
faculté Jean-Monnet. Depuis sa création
en 1968, l’établissement n’a eu de cesse
de se moderniser. La découverte de 
l’histoire des bâtiments communaux 
ayant fait l’objet d’une rénovation ou 
d’une reconstruction dans les premières
années du 21e siècle sera également 
proposée dans le cadre d’un circuit 
commenté par une conférencière.  
De même, le public est invité à une 
randonnée urbaine de l’allée d’Honneur
jusqu’au quartier de Robinson, un axe 
historique majeur du développement 

de Sceaux du 17e siècle à nos jours. 
Enfin, ne manquez pas la visite du 
chantier de l’église Saint-Jean-Baptiste,
qui fait l’objet d’un important programme 
de rénovation, et celle de la maison 
conçue par l’architecte moderniste 
André Lurçat, qui vivait à Sceaux. 

... au patrimoine artistique 
Le collectif d’artistes Bloc-House 
proposera des installations artistiques 
éphémères au jardin de la Ménagerie. 
Le site accueillera le temps d’un 
week-end un archipel où chaque îlot 
tracé devient un territoire propre à 
chacun des artistes. De son côté, l’atelier 
de gravure La Tarlatane (18 avenue 
Raymond-Poincaré) présentera les 
outils et les techniques de la gravure 
ainsi que de nombreuses estampes. 
Dans le même registre, les Amis de 
Sceaux, société d’histoire locale, 
exposera un ensemble de gravures 
anciennes des 17e et 18e siècles. 

 q Programme complet et détaillé 
disponible dans les équipements 
municipaux et téléchargeable sur 
www.sceaux.fr. Sans oublier les 
animations proposées par le domaine 
départemental de Sceaux www.domaine- 
de-sceaux.hauts-de-seine.net

 q Certaines des visites sont sur réservation 
uniquement et, dans ce cas, sous 
réserve de places disponibles.  

Témoignage
 q Jean-Philippe Allardi

Adjoint au maire délégué  
à la Culture et au patrimoine 
Peut-on parler d’un patrimoine  
du 21e siècle à Sceaux ? 
La Ville a mené un travail de restauration 
et de réhabilitation sur un nombre important 
de ses bâtiments tels que “Les Garages”, 
“Les Ateliers”, l’hôtel de ville, l’Ancienne 
gendarmerie, le cinéma Trianon, ou encore 
la halle du marché. Ces lieux, qui ont fait 
l’objet d’une rénovation ou d’une 
reconstruction dans les premières années 
du 21e siècle, sont l’expression d’un geste 
architectural contemporain qui tend à 
maintenir la mémoire patrimoniale de 
Sceaux. La création d’une aire de mise en 
valeur de l’architecture et du patrimoine
(AVAP), qui succèdera à la zone de protection
du patrimoine architectural urbain et 
paysager (ZPPAUP) et dont la procédure 
est en cours, permettra de garantir la 
préservation de ce patrimoine tout en 
permettant son évolution et son inscription 
dans les enjeux actuels et futurs.
 
La population a-t-elle sa part à jouer 
dans la construction de ce patrimoine 
du 21e siècle ? 
À Sceaux, des architectes de renom sont 
intervenus pour la réalisation de villas : 
Perret, Lurçat, Baltard, Mallet-Stevens, 
etc. Il s’agit donc de commandes privées 
d’habitants de Sceaux sensibles à la 
nouveauté architecturale, tant du point  
de vue esthétique que fonctionnelle. Ces 
habitants permettent donc à Sceaux de 
rester une ville au patrimoine architectural, 
artistique et urbain d’exception.
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Ça bouge à Sceaux

CINÉMA TRIANON

De l’image à l’école 
Le cinéma Trianon fait sa rentrée.  
Outre des débats, des rencontres et  
une programmation de qualité, il ouvre  
ses portes aux établissements scolaires 
dans le cadre du dispositif “École, collège 
et lycées au cinéma”.

À l’école, au collège, au lycée
Fruit d’un partenariat entre le Centre 
national du cinéma et de l’image animée,  
le ministère de l’Education nationale et  
les collectivités territoriales, le dispositif 
“École, collège et lycées au cinéma” permet 
aux élèves de découvrir des films de qualité, 
patrimoniaux et contemporains. Le cinéma 
Trianon participe à ce dispositif et accueille 
chaque année une centaine de classes  
des écoles, collèges et lycées de Sceaux,  
de Bourg-la-Reine et de Bagneux. 

Une rentrée animée
La rentrée du cinéma Trianon met les femmes
à l’honneur avec une programmation 
essentiellement dédiée aux Portraits de 
femmes dans le cadre de l’Atelier cinéma. 
La saison débute le 22 septembre, en 
double séance (14h30 et 20h30), avec 
L’impératrice Yang Kwei du réalisateur 
japonais Kenji Mizoguchi.

En savoir plus
Vous souhaitez connaître davantage  
le cinéma ? L’association des Amis du 
Trianon vous accueille toute la journée  
du 12 septembre sur un stand, rue Houdan.

 q Cinéma Trianon,  
3 bis rue Marguerite-Renaudin. 
Programme sur www.sceaux.fr  
rubrique Films au Trianon.

FESTIVAL DE L’ORANGERIE

DERNIERS CONCERTS POUR CETTE FIN D’ÉTÉ
Le festival de l’Orangerie de Sceaux, consacré à la musique de chambre, s’achèvera  
le 20 septembre prochain. Cette 46e édition, placée sur le thème de la nuit et de  
la découverte des villes européennes, rendra hommage pour ses trois derniers concerts  
à Leipzig, Saint-Petersbourg et à l’écrivain Marcel Proust. Ce grand rendez-vous musical 
réunit chaque année des musiciens virtuoses de niveau international, à l’image du trio 
scéen Atanassov. À ne pas manquer.

 q Plus d’information sur www.festival-orangerie.fr.

ANIMATHÈQUE MJC

Le plein 
d’activités 
Du 7 au 11 septembre  
de 10h à 13h et de 14h à 18h, 
l’Animathèque MJC reçoit le 
public pour tout renseignement.
Le 12 septembre de 14h à 18h, 
l’établissement organise  
les inscriptions aux activités 
musicales uniquement.  
Puis, à partir du 14 septembre  
de 10h à 13h et de 14h à 21h, 
pour toutes les autres activités.
Si plusieurs d’entre elles  
vous intéressent, choisissez  
le “Pass découverte” avec 
trois ateliers au choix pour  
20 euros car l’offre est large  
et devrait satisfaire le plus 
grand nombre. 

Au programme : éveil corporel, 
musical et sonore pour les 
jeunes parents et leurs bébés ; 
cours d’espagnol, de danses 
africaine et orientale, de yoga 
et cirque pour les 6-12 ans ; 
zumba, arts plastiques, 
bande-dessinée manga et 
improvisation théâtrale pour 
les 12-15 ans ; cours de langues 
étrangères, méthode Pilate et 
zumba pour les adultes. 
L’ensemble de ces activités 
reprendront dès le lundi  
21 septembre.

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

Témoignages de 50 ans d’amitié
Dans le cadre du 50e anniversaire de jumelage
entre les villes de Sceaux et Brühl, le Centre 
scéen des amitiés internationales (CSAI) et 
l’association des Artistes Scéens organisent 
du 9 au 13 septembre une exposition 
internationale de peintures et d’aquarelles. 

Deux villes jumelées
En 2015, la ville de Sceaux célèbre  
le 50e anniversaire du jumelage avec  
la ville allemande de Brühl. De nombreux 
événements ont déjà eu lieu (échanges 
culturels, cérémonie officielle, Feux de la 
Saint-Jean aux couleurs de l’Allemagne, etc.).
Le CSAI anime depuis 1963 les liens  
entre Sceaux et ses villes jumelles (Brühl  
en Allemagne et Royal Leamington Spa en 
Angleterre). L’association poursuit son action 
dans le cadre de cette année anniversaire. 

L’art et l’amitié
À cette occasion, elle organise une exposition 
internationale de peintures. Jack Bonté, 
président du CSAI souligne : « L’amitié entre 
les habitants de nos villes se retrouve incarnée
par la peinture, moyen d’expression universel
et pourtant si personnel. » Ainsi, seront 
exposées une soixantaine d’œuvres d’artistes 
de Brühl, du CSAI, mais également de 
l’association des Artistes scéens. 
Les œuvres de l’artiste anglaise Mo Enright, 
à la renommée internationale, seront 
également présentées.

 q Du 9 au 13 septembre, à l’Ancienne mairie, 
68 rue Houdan. Horaires d’ouverture :  
les 9, 12 et 13 septembre, de 10h à 13h  
et de 15h à 19h ; les 10 et 11 septembre,  
de 15h à 19h. Tél. : 01 43 50 70 32.

EXPOSITION   BABYLONE BABYLONE
Du 29 septembre au 16 octobre, le centre social et culturel 
des Blagis invite l’artiste scéenne Dominique Paoluzzo. 
L’exposition Babylone Babylone illustre le thème des villes 
tentaculaires. Elle présentera également son dernier ouvrage 
La lézarde, dont l’action se passe à Châtenay-Malabry. 
Rencontrez l’artiste le 28 septembre à 19h.

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

Conservatoire de 
Bourg-la-Reine/
Sceaux

 q Les dates  
de la rentrée

Le conservatoire réouvrira  
ses portes le 1er septembre.

Plusieurs réunions 
d’information sont prévues 
avant la reprise des cours :  
le mercredi 9 septembre à 19h 
pour les parents des élèves 
inscrits en danse ; le jeudi 10 
septembre à 19h pour les 
parents des nouveaux élèves 
inscrits en musique ; le samedi 
12 septembre à 14h pour les 
parents des élèves inscrits  
en art dramatique. 
Des rencontres avec les 
professeurs d’instruments 
sont également organisées  
les jeudi 10, vendredi 11 et 
samedi 12 septembre 
(affichage des horaires et  
des salles au conservatoire). 
Les cours individuels 
d’instruments et les cours  
de danse reprendront à partir 
du lundi 14 septembre.

La reprise des autres cours 
collectifs aura lieu à partir du 
lundi 21 septembre.

 q Conservatoire à rayonnement 
départemental de Bourg- 
la-Reine / Sceaux,  
11-13 boulevard Carnot  
à Bourg-la-Reine.  
Tél. : 01 41 87 12 84.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Une rentrée littéraire
Tout au long de l’année, la bibliothèque 
municipale vous accueille pour lire, 
consulter la presse ou participer à une 
animation. Le point sur les rendez-vous  
de la rentrée...

Rencontre d’auteur
Le 5 septembre à 11h, la bibliothèque 
municipale accueille Chantal Ciredem pour 
son recueil de poésies La lueur de l’aube, 
un ouvrage qui retrace son parcours de vie. 
En effet, Chantal Cirédem, née en Martinique,
part vivre en métropole à l’âge de quatre ans.
Après une jeunesse chaotique, elle se 
reconstruit pas à pas et tente de retrouver 
une sérennité, à travers ses poèmes.

Des animations pour tout âge
Le 26 septembre, la bibliothèque municipale 
propose deux animations pour petits et 
grands. À 11h, dans le cadre des Façons 
de voir, le public adulte et senior est invité 
à visionner le film documentaire The Stone 
River de Giovanni Donfrancesco, paru tout 
récemment en 2014. Ce film retrace l’initiative 
du président Franklin D. Roosevelt (1935) 
qui missionna des écrivains dans chaque 
Etat américain, afin de dresser un portrait 
de l’Amérique durant la Grande Dépression. 
À 16h, le jeune public pourra assister à  
un spectacle de contes, tiré du livre  
Le tapis jardin, de Nassereh Mossadegh, 
qui illustrera elle-même ce voyage persan.

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

DISTINCTION LITTÉRAIRE   UNE ARTISTE DIFFÉRENTE
Dung Nguyen Trieu, Scéenne, vient d’obtenir la médaille de l’Académie 
internationale de Lutèce pour son ouvrage Une artiste différente. 
L’auteur y raconte la vie de Thuy, sa fille trisomique, devenue une 
artiste reconnue dont les peintures ont été exposées en région 
parisienne et au Vietnam. Un récit poignant qui montre que le handicap 
mental n’est pas un obstacle à l’expression artistique.

 q Une artiste différente de Dung Nguyen Trieu, ouvrage bilingue  
français-anglais, aux éditions Les 2 encres.

CSCB

De nouvelles 
activités  
Le centre social et culturel  
des Blagis (CSCB) propose  
de nouvelles activités pour 
cette rentrée, dont le piloxing. 
Le piloxing est un nouveau 
programme d’exercices qui 
combine la méthode Pilate  
et la boxe. Au programme 
également pour les adultes,  
le streching postural. Quant 
aux enfants, ils pourront 
découvrir la Zumba et l’atelier 
“peintre en herbe”. 

Les adhérents pourront se 
réinscrire le 7 septembre et  
les nouveaux le 12 septembre.

Une séance spéciale 
découverte de piloxing et  
de danse brésilienne est,  
par ailleurs, organisée  
le samedi 19 septembre  
de 14h à 19h.

Enfin, du 11 au 26 septembre,
les ateliers du club photo du 
CSCB exposent les travaux 
des adhérents. L’occasion  
de découvrir un atelier de 
passionnés.

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

Extrait du film The Stone River de Giovanni Donfrancesco.
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ACTIVITÉS SPORTIVES

La rentrée sportive
L’heure de la rentrée sportive a sonné ! 
C’est l’occasion de s’inscrire à une 
nouvelle activité sportive. De nombreux 
clubs sportifs organisent leur journée 
portes ouvertes pour recueillir les 
nouvelles inscriptions de l’année.

Les arts martiaux sur le tatami
Sceaux arts martiaux vous reçoit  
dès le mercredi 9 septembre de 17h30 
à 20h30, au gymnase du Centre,  
29 rue des Imbergères. Au programme, 
découvrez le baby gym taekwondo  
(dès 2 ans ½). Des cours pour les 
enfants, adolescents et adultes sont 
également proposés en taekwondo, 
en taekwondance, en boxe thaïlandaise 
et en krav maga. 

 q Contact : Stéphane Pignarre  
au 01 45 37 00 00 ou  
stephane.artsmartiaux@gmail.com.

L’aïkido club de Sceaux organise les 
inscriptions pour les adultes le mardi 
9 septembre lors de la reprise des 
cours au dojo des Clos-Saint-Marcel. 
Les inscriptions des enfants et 
adolescents s’effectuent quant à elles
le mercredi 10 septembre de 16h à 19h. 
Enfin, ne manquez pas les portes 
ouvertes du club, avec possibilité de 
cours d’essai les 15 et 16 septembre.

 q Contact : 01 46 83 00 37 ou  
contact@aikido-sceaux.fr.

Dans les buts
La reprise des entraînements du football
club de Sceaux a lieu le 2 septembre, 
au stade de la Grenouillère, de 14h à 
18h. Amateurs ou passionnés, n’hésitez 
pas à rejoindre le club dès la rentrée !

 q Contact : 06 14 83 60 14 et infos sur 
http://fc-sceaux.footeo.com.

Rendez-vous au stade
Sprints, sauts, lancers... L’US Métro 
Transports vous invite à découvrir 
l’athlétisme ou à vous perfectionner. 
Des entraîneurs diplômés et qualifiés 
vous permettent de progresser quel 
que soit votre âge ou votre niveau. 
Les entraînements se déroulent au 
parc des sports de la Croix-de-Berny  
à Antony. Les mercredis après-midis 
sont réservés aux 7-14 ans.

 q Contact : 06 20 43 07 44  
ou cojean.alain@neuf.fr et infos sur 
www.usmtathle.com.

 q Retrouvez tous les clubs de Sceaux 
dans le nouveau Guide du sport, 
disponible dans les équipements  
de la ville ou sur www.sceaux.fr  
rubrique Vie quotidienne, publications 
de la Ville.

NATATION

Nager dès la rentrée
À partir du 1er septembre, inscrivez-vous
à l’une des activités proposées par 
la piscine des Blagis : aquagym tonique,
aquaforme, aquabike, cours collectifs 
pour enfants et adultes, espace famille 
et jardin aquatique pour les 4 à 6 ans. 
Les adhérents peuvent se réinscrire  
du 1er au 4 septembre 2015 de 9h à 
18h ; les nouveaux adhérents du 8 au 
11 septembre de 9h à 18h et le samedi 
12 septembre de 9h à 13h. 
À noter : les bassins seront fermés  
du 1er au 13 septembre en raison  
d’un arrêt technique de vidange. 
Réouverture à partir du 14 septembre  
aux horaires habituels.

 q Piscine intercommunale des Blagis, 
5 rue de l’Yser. Tél. : 01 55 59 67 90. 
www.agglo-hautsdebievre.fr

La piscine de plein air de La Grenouillère,
située en bordure du parc de Sceaux, 
vous accueille jusqu’au 6 septembre, 
tous les jours de la semaine, avec 
prolongation le week-end des 12 et 
13 septembre, de 9h à 19h. 
La Grenouillère met à disposition  
2 à 3 lignes de nage le matin  
et du matériel (planche, pull buoy...).  
La piscine propose également des 
séances d’initiation au plongeon et 
possède des terrains de beach-volley 
et des aires de jeux pour enfants.

 q Piscine de La Grenouillère,  
148 avenue du Général-de-Gaulle  
à Antony. Tél. : 01 46 60 75 30.
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ÉVÉNEMENT

Tous à la Fête du sport !
Le samedi 5 septembre de 15h à 18h,  
la ville de Sceaux organise la traditionnelle 
Fête du sport au jardin de la Ménagerie. 
Initiations et démonstrations rythmeront 
cette journée qui devrait susciter, comme 
chaque année, de nombreuses adhésions...

Initiations et démonstrations
Tout au long de l’après-midi, les Scéens 
pourront rencontrer les membres et 
bénévoles d’une vingtaine de clubs 
représentant plus d’une trentaine de 
disciplines sportives (basket, football, 
karaté, tennis de table, natation...).  
Les arts martiaux seront particulièrement 
bien représentés (karaté, judo, taekwondo, 
taï-chi-chuan, aïkido, canne de combat). 
Les adhérents et professeurs effectueront 
plusieurs démonstrations dès 15h. 

Le club de golf de Verrières-le-Buisson  
et le cercle hippique de Meudon seront 
également présents. Ce dernier proposera 
une balade à poneys aux plus jeunes.  
Enfin, les éducateurs sportifs de la ville 
vous accueilleront sur l’espace d’initiation 
multisports et le stand de musculation. 

Sceaux : ville sportive 
Avec près 3 500 licenciés sur son territoire, 
la ville de Sceaux met à disposition des 
Scéens et des associations (dans le cadre 
de conventions) des équipements de qualité. 
« La solidité de ce partenariat bénéficie 
pleinement aux Scéens qui profitent 
d’infrastructures adaptées, d’un encadrement 
de qualité et d’une politique tarifaire 
attractive », souligne ainsi Philippe Tastes, 
adjoint au maire délégué aux Sports. 

JEUNESSE   STAGE SPORTIF
La Ville encourage la pratique sportive dès le plus jeune âge et propose, à chaque période 
de vacances scolaires, des stages multisports destinés aux enfants âgés de 8 à 12 ans.  
Le prochain se déroulera durant les vacances de la Toussaint du 19 au 23 octobre 2015, 
de 9h30 à 16h30, au gymnase du Centre (29 rue des Imbergères). Le stage est encadré 
par des éducateurs sportifs de la ville. Son tarif est calculé en fonction du quotient familial 
qui tient compte des ressources et de la composition du foyer. Attention, le nombre de 
places est limité à 36 enfants. Les inscriptions sont ouvertes dès à présent et prises en 
compte dans l’ordre d’arrivée.

 q Renseignements auprès du service des Sports de la ville de Sceaux au 01 41 13 33 00  
ou par mail sur sport@sceaux.fr.

EN 
BREF

 •Tir à l’arc
Le club de la Compagnie d’arc
de Sceaux / Fontenay-aux-Roses
a obtenu le renouvellement
de son label Bronze par la 
fédération pour la qualité de 
ses services, l’encadrement, 
ses performances, etc. 
D’ailleurs, le club s’est distingué 
en remportant cinq médailles
au concours départemental de 
tir à l’arc. Ainsi, au tir à 50 mètres 
chez les jeunes, Jean Delair 
obtient le titre de champion 
départemental et Emma 
Hakimian, de vice-championne 
départementale. Quant aux 
adultes, c’est Odile Segondi
qui gagne le titre de championne
départementale et Jean-Pierre 
Cornu, celui de vice-champion.
Odile Segondi accède 
également au titre de 
championne départementale 
du tir à 70 mètres. 

 •Loisirs pour tous
Coupon Enfants, Coupon 
Jeunes, Pass Hauts-de-Seine... 
Profitez des aides financières 
allouées aux jeunes pour la 
pratique d’activités sportives 
ou culturelles.

 q Retrouvez les conditions 
d’obtention dans le guide 
de la famille et de l’écolier, 
le guide du sport ou sur 
www.sceaux.fr rubrique 
Éducation / jeunesse, 
Prévention et aides.
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 •Bienvenue à Sceaux 
Nouveau programme disponible 
dès le 6 septembre.
Reprise des permanences  
à partir du 17 septembre.
Le bridge, le scrabble, 
l’anglais, les jeux de cartes et 
le tennis de table reprennent 
mi-septembre et l’aquagym,  
le 15 septembre.
Les inscriptions sont organisées 
le 24 septembre à 14h  
à l’Ancienne mairie autour 
d’un buffet gourmand et d’une 
rencontre avec les animateurs.
Visites : le Potager du Roi  
à Versailles, le Parc Balbi.

 q bienvenueasceaux.com  
ou 01 46 60 55 27 ou  
01 46 83 02 04. 
Permanences de 10h30  
à 11h30 (sauf mercredi et 
week-end) au 14 ter rue 
des Imbergères.

 •Comité catholique 
contre la faim et pour  
le développement - 
Terre solidaire 
Le comité a pour mission d’agir 
sur les causes structurelles  
de la faim, de la pauvreté et 
des inégalités, en s’inscrivant 
dans une perspective de 
solidarité internationale.
Il met en oeuvre un partenariat 
avec des acteurs de la société 
civile du Sud, l’éducation au 
développement des personnes 
vivant en France, un plaidoyer 
pour une évolution des 
politiques publiques et des 
institutions.
Il soutient la coalition Climat 21 
en vue de la COP 21 organisée 
à Paris en décembre 2015.
Une réunion se tiendra  
le 30 septembre à 20h30  
à la Maison paroissiale de 
l’église Saint-Jean-Baptiste.

 q marieredor2@gmail.com  
ou 06 21 32 27 24. 
mathis.odile@orange.fr  
ou 06 77 25 88 14.

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié
Notre vocation : découvrir,  
se distraire, partager des 
activités, prétexte à des 
rencontres amicales entre 
anciens adhérents et nouveaux 
arrivants dans la ville.
Quelques activités : 
conférences-projections,  
les grandes expositions, dîners- 
dégustation de vins, gym douce 
par un kinésithérapeute, gym 
aqua, cycle sur la gestion de 
patrimoine, cercle de lecture, 
café philo, chorale, cours de 
peinture, bridge et cuisine, 
promenade à thème, jeu 
Pyramide, spectacles des 
Gémeaux, théâtre, concerts  
à prix réduits, ainsi que 
plusieurs nouveautés, etc.

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

 •Club des aînés
Le club reprendra ses activités 
à partir du 7 septembre : jeux, 
rencontres, dessin, chorale, 
gymnastique douce, aquagym 
et la marche dans le parc de 
Sceaux proposée toute l’année, 
y compris pendant les vacances. 
Les inscriptions auront lieu  
les 7 et 9 septembre après-
midi aux Garages, 20 rue des 
Imbergères. Le club vous 
informe dès à présent que le 
goûter de retrouvailles est prévu 
au mois d’octobre et le repas 
de Noël début décembre.

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

 •Lions Club de Sceaux
Dans le cadre de la Journée 
mondiale de la vue, le Lions 
Club de Sceaux organise des 
tests gratuits de la vue le jeudi 
8 octobre de 9h30 à 17h au 
centre social et culturel des 
Blagis, 2 rue du Docteur-Roux.

 •SOS Amitié
SOS Amitié écoute 24h/24 et 
7j/7, au téléphone et par Internet 
(tchat et messagerie), tous 
ceux qui souffrent de solitude, 
de mal-être, de dépression... 
et qui peuvent être tentés par 
le suicide. L’association 
recherche des écoutants 
bénévoles pour son poste 
d’écoute des Hauts-de-Seine. 
Une formation est assurée,  
le dossier de candidature est 
téléchargeable sur le site 
www.sosamitieidf.asso.fr.

 q Tél. : 01 41 41 96 87.

 •Association pour  
le couple et l’enfant
Conflits familiaux : pensez à  
la médiation familiale pour sortir 
de l’impasse par le dialogue.
Une séparation, la prise en 
charge d’un parent dépendant, 
une succession... tous ces 
moments peuvent générer  
des conflits, des ruptures de 
dialogue, de liens. 
Venez vous informer gratuitement
sur les services de l’ACPE 92 : 
le jeudi matin à la MJD des 
Blagis, à Bourg-la-Reine ou 
Nanterre, sur rendez-vous.

 q www.couple-enfant-92.org 
apce92@couple-enfant.org 
Tél. : 01 49 07 06 49.

 •Association pour 
l’accompagnement et 
le développement des 
soins palliatifs
L’association accompagne  
les malades et leurs proches 
dans les phases critiques de  
la maladie et en fin de vie.  
Elle recherche des bénévoles 
pour l’IGR (Villejuif), l’EHPAD 
Cousin de Méricourt (Cachan) 
et l’hôpital Béclère (Clamart). 
Les bénévoles sont formés et 
interviennent 4h/semaine.

 q www.aspfondatrice.org - 
benevolat@aspfondatrice.
org - 01 53 42 31 33.

 •Association  
d’aide à la création 
d’entreprises  
scéennes innovantes
Trucs et astuces pour créer 
votre entreprise sans risques
Conférence “Business model, 
business plan, idées et 
créativité”, le 19 septembre  
à 10h aux Garages, 20 rue  
des Imbergères. 
ACESI (c’est gratuit) vous aide 
à maîtriser vos projets importants 
(réunions confidentielles).
Scéens, vous envisagez 
d’investir personnellement 
dans des entreprises à fort 
potentiel, découvrez le 
“crowdfunding” et le club 
d’investisseurs ACESI.

 q Inscriptions :  
contact@acesi.org

 •France  
Alzheimer 92
L’association propose  
aux aidants familiaux  
des groupes de parole  
le vendredi 4 septembre  
à 9h30 à l’Ancienne mairie  
et le samedi 5 septembre  
à 9h45 à la résidence Korian 
Saint-Charles.
Pour mieux comprendre la 
maladie, une formation des 
aidants débutera le samedi  
26 septembre à Fontenay-
aux-Roses, 40 rue d’Estienne 
d’Orves. Elle se déroulera sur 
5 séances.
L’association vous accueillera 
aux forums des associations 
les 5 septembre à Bourg-la-
Reine, 6 septembre à Antony, 
Châtenay-Malabry et Fontenay- 
aux-Roses et 12 septembre 
au Plessis-Robinson.

 q Inscriptions à la formation : 
fa92.sud@orange.fr  
ou 01 47 02 79 38.
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 •Rencontres littéraires
et artistiques
L’association propose à nouveau
une série de conférences avec 
projection en salle sur l’histoire 
de l’art : Rothko, Mondrian, 
Fragonard, Chardin, David, 
Degas, Goya... animées par des 
intervenants de haut niveau. 
Venez écouter Serge Legat, 
Christian Monjou, Dominique 
Brême et d’autres conférenciers 
que vous appréciez depuis de 
nombreuses années. Il est 
vivement conseillé de réserver.

 q Réservations :  
rlas.sceaux@gmail.com  
ou 01 46 61 25 88.

 •UNICEF
L’UNICEF 92 recherche des 
bénévoles afin d’aider en fin 
d’année, à la vente de cartes 
de vœux et de cadeaux, dans 
les centres commerciaux et 
les comités d’entreprises.
L’association recherche aussi 
à l’année, des personnes 
susceptibles de l’aider dans ses 
tâches administratives, ainsi 
que des bénévoles capables 
d’informer les enfants dans les 
écoles et collèges, sur les thèmes 
de la santé, de l’eau, de 
l’éducation, de la protection et 
des droits des enfants. 

 q Patricia Cantele, antenne 
Sud 92, unicef.sud92@live.fr.

 •Association des 
locataires de l’habitat 
social de Sceaux
L’association organise  
son vide-greniers annuel  
le dimanche 6 septembre.  
Le nombre de place est limité 
à 100. Ce vide-greniers est 
donc ouvert en priorité aux 
locataires de l’OPHLM de  
la ville et aux Scéens. 
L’inscription est obligatoire. 
Les demandes de formulaires 
d’inscription doivent parvenir à 
l’adresse contact.alhss@free.fr.

 q Tél. : 06 09 38 21 42.

 •Map réussite
L’association propose des 
ateliers ayant pour thèmes  
la confiance en soi, la motivation, 
l’organisation et l’orientation. 
Ils sont destinés aux jeunes et 
aux adultes et ont lieu tout au 
long de l’année. Il est également 
possible de bénéficier d’un 
accompagnement individuel.
L’association organise une 
conférence sur le thème : 
“Traverser les crises grâce à  
la psychologie positive”  
le mardi 6 octobre à 20h  
à l’Ancienne mairie.

 q laurence.levernoy@
mapreussite.com 
ou 06 75 98 64 62.

 •PEEP cité scolaire 
Marie-Curie
La réunion de rentrée aura lieu 
le mardi 22 septembre 2015 à 
20h30 au lycée Marie-Curie en 
présence de Madame Potier, 
proviseure de la cité scolaire. 
Adhérent ou non, n’hésitez 
pas à venir échanger et 
profiter de l’expérience des 
autres parents de Marie-Curie.

 q Contact :  
mariecuriepeep@gmail.com.

 •La FCPE  
des Clos-Saint-Marcel
La FCPE des écoles maternelle 
et élémentaire des Clos-Saint-
Marcel organise sa réunion 
d’information ouverte à tous 
les parents, suivie de l’assemblée
générale des adhérents  
le mercredi 16 septembre 
à 20h30 à la salle 1 des Garages,
20 rue des Imbergères.  
Nous invitons tous les parents 
à venir nous rencontrer pour 
parler de notre école et de  
ce que nous ferons ensemble.

 q Contact : fcpe.clos.saint.
marcel@gmail.com 
Pour manifester votre soutien 
au Collectif : http://lerelais.
sceaux.free.fr/formulaire-1.

 •PEEP Centre Sceaux
Une nouvelle association se 
crée à l’école élémentaire du 
Centre. Soucieux d’une relation 
de qualité avec l’équipe 
éducative et la mairie, attentifs 
au bien-être des enfants, nous 
appuierons la voix des parents.
Rendez-vous le 21 septembre 
à 19h, salle 1 des Garages  
(20 rue des Imbergères) !
Consultez notre blog,  
ajoutez-le dans vos favoris : 
peepcentresceaux.blogspot.fr.

 q Contact : peepcentresceaux 
@gmail.com.

 •UNAAPE
Association autonome de 
parents d’élèves totalement 
apolitique, l’UNAAPE est ancrée 
à Sceaux depuis plus de 30 ans 
et très présente au niveau des 
deux cités scolaires de Lakanal 
et Marie-Curie (collèges, 
lycées, classes prépa). Notre 
indépendance de tout mot 
d’ordre national nous permet 
d’agir efficacement au niveau 
local privilégiant la qualité et le 
choix éducatif. Rejoignez-nous 
et participez à notre réunion de 
rentrée le jeudi 17 septembre 
à 20h45 à l’Ancienne mairie.

 q Contact : sceaux@unaape- 
idf.org - unaape-sceaux.com.

 •L’APECH  
du Petit-Chambord
Au Petit-Chambord, les parents 
sont rassemblés en une seule 
association : l’APECH.
Notre objectif est de favoriser  
le dialogue avec l’école, 
l’académie et la mairie pour 
préserver un espace de vie et 
d’éducation de qualité pour nos 
enfants. Parents, vous êtes 
invités à la réunion de rentrée 
de l’association le mardi 15 
septembre 2015 à 19h  
dans le préau de l’école.
L’APECH a besoin de vous, 
rejoignez-nous !

 q www.petitchambord.org et 
parents@petitchambord.org.

 •PEEP  
des Clos-Saint-Marcel
La PEEP des Clos-Saint-
Marcel est une association 
indépendante de parents 
d’élèves bénévoles. Venez 
nous rencontrer le mardi 15 
septembre 2015 à 20h30 en 
salle 1 de l’Ancienne mairie 
pour prendre connaissance de 
nos actions pour 2015-2016  
et vous investir dans la vie de 
l’école pour vos enfants. 

 q Contact : 
PEEPdesClos@orange.fr.

mercredi 9 septembre 2015 
de 14h à 19h30 

à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan
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et vous ?

Inscrivez-vous  
sur les listes électorales  

avant le 30 septembre 2015
pour pouvoir participer aux élections régionales 

des 6 et 13 décembre 2015.

Pour vous inscrire, munissez-vous  
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile,  

et rendez-vous à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan.

>  Plus de renseignements au 01 41 13 33 00  
ou sur www.sceaux.fr  
rubrique Services en ligne, Démarches administratives.

Vous avez plus de 18 ans  

et êtes citoyen français ?

É
le

ct
io

ns
 r

ég
io

na
le

s,
 in

sc
riv

ez
-v

ou
s 

! 



461 SEPT 15_Mise en page 1  21/07/2015  15:19  Page4



Bon à savoir

Menus au restaurant scolaire

Les parties des menus présentés ci-dessus en caractère gras ne concernent que les écoles élémentaires.
Ces menus peuvent faire l’objet de modifications en fonction des recommandations de la commission des menus.
Lors des vacances scolaires, les menus correspondent à ceux de l’accueil municipal de loisirs.

Le label    indique les aliments issus de l’agriculture biologique. Le pain servi à tous les repas est bio.

*Choix pour les enfants ne voulant pas consommer de porc dans la semaine ou de viande le vendredi.

LUNDI
Thon à la mayonnaise
Sardine à l’huile
Merguez douce
Carottes Vichy
Tortis
Fromages au choix
Fruit de saison

MARDI
Salade de tomates bio  
Concombre 
à la vinaigrette
Raviolis
Yaourt nature bio  
et sucre
Chou à la vanille

MERCREDI
Melon jaune
Melon vert
Poulet rôti
Petits pois
Pommes à la vapeur
Fromages au choix
Compote pomme-abricot

JEUDI
Menu rentrée
Carottes râpées maison
Salade coleslaw
Bœuf sauté sauce 
à la diable
Riz pilaf
Chou-fleur à la béchamel
Fromages au choix
Flan au chocolat

VENDREDI
Betteraves à la vinaigrette
Macédoine 
à la mayonnaise
Filet de colin à la meunière
Haricots verts extra-fins
Pommes smiles
Petit-suisse aux fruits
Fruit de saison

LUNDI
Laitue Iceberg et croûtons
Laitue Iceberg et maïs
Hachis parmentier de 
courgettes
Fromages au choix
Mousse au chocolat au lait

MARDI
Pastèque
Melon vert
Jambon de Paris
Rôti de dinde *
Coquillettes
Lentilles maison
Fromage blanc bio  
aux fruits
Fruit de saison

MERCREDI
Salade de tomates
Concombre 
à la vinaigrette
Steak haché
Frites au four
Fromages bio au choix  
Compote pomme-fraise

JEUDI
Tarte à la tomate maison
Saucisse de Toulouse
Saucisse de volaille *
Jeunes carottes
Flageolets
Petit-suisse nature et sucre
Fruit de saison

VENDREDI
Salade de mâche
Salade farandole
Colin sauce brésilienne
Pommes sautées
Petits pois au jus
Yaourt bio aromatisé  
Tarte flan à la vanille 
maison

LUNDI
Salami et cornichons
Roulade de volaille *
Cordon bleu
Pommes à la vapeur
Épinards à la béchamel
Fromages au choix
Fruit de saison

MARDI
Repas des enfants
Salade de tomates
Couscous merguez
Yaourt nature bio  
et sucre
Poire et chocolat

MERCREDI
Salade de tortis au pesto 
maison
Salade de tortis 
à la parisienne
Sauté de bœuf 
sauce chasseur
Petits pois extra-fins au jus
Pommes smiles
Fromage blanc bio  
et sucre
Fruit de saison

JEUDI
Carottes râpées maison
Céleri rémoulade
Pizza volaille-champignons
Salade verte
Crème anglaise
Cake à la vanille maison

VENDREDI
Concombre à la vinaigrette
Salade de mâche
Boulettes de saumon 
sauce à l’aneth
Riz créole
Brocolis
Fromage au choix
Banane et 
sauce au chocolat

LUNDI
Tomates à la vinaigrette
Coleslaw maison
Steak haché
Carottes Vichy
Frites au four
Fromages au choix
Flan au chocolat

MARDI
Betteraves à la vinaigrette
Chou blanc râpé 
à la vinaigrette
Poisson blanc gratiné 
au fromage
Coquillettes
Haricots verts extra-fins
Yaourt nature bio  
et sucre
Compote pomme-banane

MERCREDI
Quiche au fromage maison
Sauté de bœuf 
sauce chasseur
Brocolis
Riz pilaf
Fromages au choix
Mister freeze

JEUDI
Salade Iceberg bio  
Chou rouge râpé 
à la vinaigrette
Merguez douce
Purée de pommes de terre 
et carottes maison
Petit-suisse aux fruits
Tarte au chocolat maison

VENDREDI
Potage Dubarry
Hocky pané
Chou-fleur à la béchamel
Pommes sautées
Fromages au choix
Fruit de saison

LUNDI
Concombre bio  
à la vinaigrette
Tomates à la vinaigrette
Sauté de dinde à l’orientale
Semoule
Courgettes à l’ail
Fromages au choix
Fruit de saison

MARDI
Potage de légumes maison
Quiche au fromage maison
Salade verte
Fromage blanc bio  
aux fruits
Compote pomme-abricot

MERCREDI
Rillettes aux deux poissons 
maison
Thon à la mayonnaise
Cassoulet 
Cassoulet sans porc *
Yaourt nature bio  
et sucre
Fruit de saison

JEUDI
Chou blanc 
sauce enrobante
Chou rouge 
sauce enrobante
Cordon bleu
Carottes braisées
Pommes smiles
Fromages au choix
Mœlleux aux poires 
maison

VENDREDI
Taboulé
Colin à la meunière
Haricots verts extra-fins
Tortis
Fromages au choix
Liégeois au chocolat

Du 31 août  
au 4 septembre

Du 7 au 11  
septembre 

Du 14 au 18 
septembre

Du 21 au 25 
septembre

Du 28 septembre  
au 2 octobre

Sceaux Mag n° 461 - Septembre 2015  41   



461 SEPT 15_Mise en page 1  21/07/2015  15:19  Page2



BON À SAVOIR

Petites annonces

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

FENÊTRE 
SUR
 •Antony

15e édition du Carrousel de l’art
sur le thème du street art
Dimanche 20 septembre
Dans le quartier Saint-Saturnin

 q Renseignements :  
www.ville-antony.fr.

 •Bourg-la-Reine
Journées du patrimoine
De la villa Hennebique à  
la médiathèque François Villon, 
une histoire de “béton”
Les 19 et 20 septembre

 q Renseignements :  
www.bourg-la-reine.fr  
ou 01 79 71 40 50.

 •Châtenay-Malabry
Festival Paysages de cinéastes
sur le thème du polar
Du 4 au 12 septembre
Au cinéma Le Rex

 q Renseignements :  
www.chatenay-malabry.fr. 

 •Le Plessis-Robinson
Exposition 
Histoire de Gendarmes
au Plessis-Robinson
Du 19 septembre au 4 octobre
À l’Orangerie

 q Renseignements :  
www.plessis-robinson.com 
ou 01 46 01 43 21. 

 •Verrières-le-Buisson
Fête des moissons
Les 5 et 6 septembre
Mail Honoré-d’Estienne-d’Orves
et Centre André Malraux

 q Renseignements :  
www.mairie-verrieres-91.fr.

 •Wissous
Fête de la Patate et du terroir 
vide-greniers, fête foraine, 
voitures anciennes, etc.
Dimanche 13 septembre 
Au centre-ville 

 q Renseignements :  
01 64 47 27 27.

 •EMPLOI SERVICES
F. sérieuse et dynamique propose garde d’enfants au domicile 
des parents, aide aux pers. âgées ou heures de ménage.  
Tél. : 06 13 42 35 91.

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

JF. exp. propose garde d’enfants au dom. des parents le soir 
après l’école, aide aux pers. âgées ou heures de ménage et 
de repassage. Permis B. Tél. : 06 51 41 81 44.

F. sérieuse et exp. propose garde d’enfants au domicile des 
parents le merc. ou heures de ménage. Tél. : 06 95 99 14 09.

JF. expérimentée propose heures de ménage et de repassage. 
Recommandations. Tél. : 06 71 42 71 57.

F. retraitée propose garde d’enfants au dom. des parents  
le soir après l’école et aide aux devoirs, tous les jours sauf  
le jeudi. Dispo. le mercredi après-midi pour activités périscol. 
Tél. : 06 38 56 66 77.

Animatrice propose garde d’enfants le mercredi au domicile 
des parents. Tél. : 06 52 62 83 70.

JF. avec expérience propose aide aux personnes âgées ou 
heures de ménage et de repassage. Tél. : 06 21 87 69 55.

Éducatrice retraitée propose garde d’enf. au dom. des parents 
à temps complet ou soir après l’école et merc., garde de pers. 
âgées ou heures de ménage. Tél. : 01 40 91 06 02.

JF. propose aide aux personnes âgées. Dispo. tous les jours. 
Tél. : 06 16 04 42 77.

JF. propose aide aux personnes âgées. Dispo. tous les jours.  
Tél. : 06 27 74 28 88.

 •OFFRES D’EMPLOIS
Le Club des Aînés recherche un prof. de gym. pour animer 
une séance de gym. douce le mercredi matin de 10h à 11h, 
pendant l’année scol. Tél. : 01 47 02 24 34.

Cherche femme de ménage pour immeuble 68 bd Desgranges, 
deux escaliers et deux étages + sortie et rentrée des poubelles. 
Tél. : 06 47 70 49 38.

 • IMMOBILIER
Particulier cherche à acheter un box résidence Ermitage. 
Tél. : 07 81 20 60 82.

Vends Châtenay-Malabry, côté Sceaux, 2 p. 50 m² + balcon, 
clair, 2e ét., cuisine américaine équipée, salon, chambre, 
parking, cave, résidence arborée et calme. Prix : 215 000 €. 
Tél. : 06 60 91 29 21.

 •COURS PARTICULIERS
Prof. sup. italienne donne cours d’italien tous niveaux : 
grammaire, conversation, civilisation. Tél. : 06 42 71 79 99.

Prof. exp. donne cours de piano et solfège à domicile pour 
enfants et adultes. Variété, musique de films, latino, 
classique... Tél. : 06 12 24 35 24.

Prof. exp. donne leçons particulières de mathématiques.  
Tél. : 01 46 60 85 97.

Prof. donne cours de mathématiques tous niveaux (collège 
 et lycée). Tarifs selon niveau. Tél. : 01 46 60 49 25.

Pianiste pro. donne cours de piano. Tous styles, tous âges. 
Références. Cours d’essai gratuit. Tél. : 06 40 29 50 84.

Prof. d’anglais exp. donne cours de soutien, remise à niveau 
pour ado. et adultes, préparation d’examens, de concours  
ou de voyages. Tarif raisonnable. Tél. : 06 84 39 47 60.

Donne cours d’informatique à domicile, tous niveaux.
Tél. : 06 19 06 64 23.

Prof. (ENS + agrégation) propose cours d’histoire pour élèves, 
lycéens, étudiants, prépa IEP et CPGE. Poss. d’aide à la prépa.
du bac français. Tél. : 06 09 80 08 72.

Donne cours de piano pour débutants. Tél. : 01 47 02 87 12.

Artiste peintre côté donne cours à son atelier, tous niveaux. 
Tél. : 06 83 16 33 29.

Prof. des écoles assure suivi scolaire et donne cours de 
soutien. Tél. : 06 03 13 20 32.

Prof. certifié donne cours de maths : confiance en soi, 
méthodologie, entraînement encourageant et exigeant  
(exp. et réf.). Tél. : 06 84 78 96 04.

 •VENTES
Vends état neuf, très peu servi, vélo d’appart. Domyos VA300, 
prix : 100 € (valeur neuf : 329 €) et banc de muscu. Domyos 
HG60, prix : 90 € (valeur neuf 269 €). Tél. : 06 48 22 47 27.

Local commercial
Local commercial à vendre, à proximité du RER B, station Parc de Sceaux
52 m² (+ grande cave de 20 m² directement accessible depuis le local), 6 m de façade.
Tout sauf nuisance. Prix : 125 000 €.

 q Renseignements :  service Coordination économique de la Ville. Tél. : 01 41 13 32 51.
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Contacts utiles

Services publics

Services de garde
 •PHARMACIES

Dimanche 6 septembre
Pharmacie Pompeï
178 rue Houdan
Tél. : 01 47 02 77 97

Dimanche 13 septembre
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
Tél. : 01 46 61 10 59

Dimanche 20 septembre
Pharmacie Ringenbach 
(Bourg-la-Reine)
62 av. du Gal-Leclerc
Tél. : 01 46 61 87 29

Dimanche 27 septembre
Pharmacie Seyfried 
(Bourg-la-Reine)
96 av. du Général-Leclerc
Tél. : 01 46 61 96 96

Dimanche 4 octobre
Pharmacie de la Bièvre 
(Bourg-la-Reine)
41 boulevard Carnot
Tél. : 01 46 63 07 95

 • INFIRMIÈRES
Dimanche 6 septembre
Mme Panzovski
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 24 23

Dimanche 13 septembre
Mme Thiriet-Bouchilloux
155 rue Houdan
Tél. : 06 03 05 43 73

Dimanche 20 septembre
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

Dimanche 27 septembre
Mme Mercier
5 passage 
Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Dimanche 4 octobre
Mme Croset
Mme Fuoco
28 rue des Écoles
Tél. : 01 47 02 30 80

ADIL (Agence départementale
d'information sur le logement)
Le 1er jeudi du mois de 14 h à 17h30,
sur rendez-vous à la mairie,  
122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00. 

CAUE 92 
Un projet d’habitation ? Le CAUE vous aide, 
avec la Ville, en amont d’un permis de 
construire ou d’une déclaration préalable. 
Permanence les 1er et 3e vendredis du mois 
sur rendez-vous, à la mairie de 10 h à 12 h. 
Tél. : 01 41 13 33 00.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DES HAUTS-DE-BIÈVRE 
3 Centrale Parc, av. Sully-Prudhomme  
à Châtenay-Malabry. 
Tél. : 01 41 87 82 82. Fax : 01 41 87 82 83.

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Reçoit à la mairie les 1er et 3e mardis  
du mois, de 11h à 18h, sur rendez-vous. 
Tél. : 01 41 13 33 00.

ÉCRIVAIN PUBLIC 
Le lundi de 10 h à 12 h au CSCB, 2 rue du 
Docteur-Roux. Tél. : 01 41 87 06 10.

ESPACE INFO ÉNERGIE ET HABITAT 
DES HAUTS-DE-BIÈVRE
Les 1er et 3e mercredis du mois,  
de 14 h à 17h, à la mairie.  
N° vert : 0800 006 075, du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
energiehabitat@agglo-hautsdebievre.fr

MAISON DE LA JUSTICE  
ET DU DROIT DES BLAGIS 
7 rue Édouard-Branly à Bagneux.
Tél. : 01 46 64 14 14. 
mjd.blagis@orange.fr
Ouverte lundi et jeudi (de 9h15 à 12h et 
de 14h à 18h) ; mardi, mercredi et vendredi 
(de 9h15 à 12h et de 13h à 17h).

MAISON DU TOURISME 
Jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan.
Tél. : 01 46 61 19 03.
maisondutourisme@sceaux.fr
Ouverte du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30, 
fermée le dimanche et le lundi  
et tous les jours fériés.

Collecte 
des déchets 
La collecte sélective

Les déchets
végétaux
Collectés sur l’ensemble de la ville  
tous les mardis matin,  
jusqu’au 8 décembre inclus.  
La collecte se fait dans des bacs 
distribués aux foyers concernés.

Les objets 
encombrants
Secteur 1 : les lundis 7 et 21 septembre.
Secteur 2 : les lundis 14 et 28 septembre.
Secteur 3 - Résidence des Bas-Coudrais :  
tous les lundis matin.

Les déchets 
toxiques
Les déchets toxiques doivent  
être apportés au camion Planète. 
Prochaines collectes les samedis  
5 septembre et 3 octobre de 10h à 12h,  
parking de Gaulle et de 14h à 16h  
place des Ailantes aux Blagis.

  Pour rappel, chacun peut 
obtenir son calendrier de collecte 
personnalisé sur le site Internet  
de la Communauté d’agglomération 
(www.agglo-hautsdebievre.fr)  
en tapant son adresse.

 q Déchetteries communautaires : 
•  À Verrières-le-Buisson : du lundi  

au samedi, de 10h à 12h15 et  
de 13h30 à 19h30, le dimanche 
de 9h à 12h15 (horaires valables 
jusqu’au 1er octobre 2015) ;

•  À Bourg-la-Reine : de 9h à 13h, 
chaque 1er samedi du mois ;

•  Au Plessis-Robinson : de 9h à 18h, 
chaque 2e samedi du mois.

 q Communauté d’agglomération  
des Hauts-de-Bièvre,  
service Environnement. 
Tél. : 01 41 87 81 61,  
infodechets@agglo-hautsdebievre.fr 
Plus d’informations sur  
www.agglo-hautsdebievre.fr, 
rubrique Le cadre de vie, les déchets 
ménagers.

Ouverture de cabinet
-  Eva Ohayon, kinésithérapeute, a ouvert son cabinet au 4 place du Général-de-Gaulle. 

Tél. : 06 58 25 88 32.
-  Jean-Marc Frequelin, masseur-kinésithérapeute, a ouvert son cabinet  

au 20 square Robinson. Tél. : 06 95 58 06 89.
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TRIBUNES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés

sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Conseiller municipal
n’appartenant à aucun groupe
QUI EST HORS LA LOI ? 
Toujours se méfier de l’eau qui dort... 
Bien trop vite et de manière illégale, 
Monsieur Laurent a remplacé ma tribune 
de mars par un communiqué cinglant 
me concernant. Or le 9 juillet dernier,  
le Conseil d’État a remis en cause la 
Commission nationale des comptes et a 
annulé le jugement complet du tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise, jugeant 
que mon compte de campagne « n’avait 
pas été rejeté à bon droit ».* Mon élection 
est de fait confirmée et j’ai été remboursé 
des frais de campagne comme le dicte  
la loi. Face à un dossier anormalement 
à charge, il aura fallu 7 mois de combativité
et aller jusqu’au Conseil d’État pour qu’il 
soit reconnu que j’étais dans mon droit.
*Arrêt du Conseil d’État N°388767, 
séance du 22 juin 2015, lecture du  
9 juillet 2015. Je peux vous faire suivre 
ce document de 6 pages :  
christian@lancrenon.fr.

 q Christian Lancrenon,  
conseiller municipal.

Groupe : La Voix des Scéens
PAUSE MÉRIDIENNE  
ET LIBERTÉ DE PAROLE
La rédaction de Sceaux Mag s’est autorisée,
dans le n° 460 de juillet-août, d’incorporer
une « note de la rédaction » dans l’espace 
attribué à notre groupe d’opposition.
Elle porte ainsi atteinte à notre droit 
d’expression. Nous ne manquerons pas 
de le faire valoir.
La hausse des tarifs a effectivement été 
votée le 18 décembre 2014 et confirmée 
le 21 mai 2015. L’augmentation de plus 
de 30 % du prix de la pause méridienne 
(cantine) a bien été maintenue pour 
environ la moitié des familles.
Il est donc parfaitement indécent de 
la part de la rédaction de Sceaux Mag 
de jouer sur les mots pour cacher la 
réalité.
Au cas où vous en douteriez,  
consultez le site créé pour l’occasion 
par le collectif de parents d’élèves :
http://lerelais.sceaux.free.fr/formulaire-1 

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

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

C’est la rentrée !
Les élus socialistes de Sceaux  
vous souhaitent ainsi qu’à vos enfants 
une excellente rentrée.
Nous formulons 2 vœux :
-  Que cette année scolaire soit une année 

sans augmentation tarifaire des services 
municipaux,

-  Que la municipalité reprenne sa réflexion 
quant à l’augmentation des tarifs de la 
pause méridienne et des parkings dans 
Sceaux afin de revenir à la raison.

Cette rentrée est aussi marquée par  
la poursuite des travaux préparatoires  
de la COP21. C’est un enjeu planétaire 
qui appelle la mobilisation de tous.  
Le gouvernement est au travail depuis 
le début du mandat pour faire de ce rendez-
vous à Paris un progrès réel pour le cadre 
de vie des générations futures.
Nous vous proposerons à cet effet de  
nous retrouver lors d’une réunion 
publique cet automne à ce sujet.

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

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, LR, sans étiquette)
Agir en responsabilité... cela s’apprend aussi ! 
L’opposition populiste au sein du conseil 
municipal, dénommée “La Voix des Scéens”,
a donc déposé le 9 juillet dernier un 
recours auprès du tribunal administratif 
contre la délibération du conseil municipal 
du 12 février 2015 approuvant le plan 
local d’urbanisme de la Ville. Ce recours 
porte pour l’essentiel sur des questions 
de forme, et non de fond. Mais la décision 
a dû être difficile à prendre : ce n’est que 
la veille de l’expiration du délai - soit quand
même cinq mois après la délibération 
attaquée ! - que ce recours a été déposé.
En faisant un petit effort, on peut comprendre
cette hésitation : ne pas attaquer le PLU, 
cela envoie le message que cette opposition
considère qu’il est “acceptable”. Mais 
l’attaquer, c’est s’exposer à la critique de 
priver la Ville d’un document règlementaire 
la protégeant, alors que la compétence 
“Urbanisme” va être retirée à la Ville  
pour être confiée dès le 1er janvier 2016 
au futur établissement public territorial 

regroupant 11 communes du sud des 
Hauts-de-Seine et créé dans le cadre  
de la métropole du Grand Paris. 
Or, nous avons cette certitude justement 
depuis le 9 juillet dernier, date à laquelle 
députés et sénateurs se sont mis d’accord 
sur le contenu définitif de la loi (loi dite 
NOTRe) organisant - entre autres -  
la fameuse métropole et privant les 
communes de tout pouvoir en matière 
d’urbanisme !
Autrement dit, les trois élus en question 
ont délibérément, et en toute connaissance
de cause, joué la politique du pire :  
ils préfèrent le contentieux, quitte à 
prendre le risque de laisser d’autres 
décider de l’avenir de la Ville, plutôt 
que d’accepter de voir la Ville dotée 
d’un document la protégeant, quand 
bien même ce document ne répondrait 
pas à toutes leurs attentes ! 
Nous le disons clairement : ce n’est pas là 
une attitude responsable. Nous notons 

d’ailleurs qu’aucune des associations  
de quartier actives sur la Ville ne s’est 
associée à la démarche de l’opposition 
populiste, marquant ainsi leur sens des 
responsabilités. Nous nous en félicitons 
et poursuivrons sans relâche notre 
démarche de concertation avec un seul 
objectif, le même depuis toujours : 
ensemble, protéger le patrimoine et  
les atouts de Sceaux, et la qualité de 
vie de ses habitants !   

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

Vos élus Pour contacter la mairie

Hôtel de ville
122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex
Tél. : 01 41 13 33 00
sceauxinfomairie@sceaux.fr
www.sceaux.fr
Les services municipaux
Hôtel de ville, 122 rue Houdan, 92330 Sceaux  
ouvert du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 13h30  
à 17h30. Et le samedi matin de 9h à 12h : 
permanences des services Sceaux info mairie  
et Population et citoyenneté.
Accueil info mairie Les Blagis 
10 rue du Docteur-Roux, 92330 Sceaux 
ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h 
et le samedi de 9h à 12h.

Vous souhaitez adresser une suggestion, 
une information ou une demande à la Ville ?
Adressez de préférence un courrier sur papier à :
Monsieur le maire, Hôtel de ville, 
122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex
Chaque courrier est enregistré et fait l’objet d’un suivi 
spécifique.

Soucieuse de la qualité du service rendu, la Ville 
veillera à ce qu’une réponse complète vous soit 
apportée dans les meilleurs délais.

sceauxinfomairie@sceaux.fr : la garantie 
d’une meilleure qualité de service
L’utilisation de cette adresse électronique unique 
garantira qualité et rapidité de réponse. Votre 
message fera l’objet d’un accusé de réception et sera 
traité dans les meilleurs délais. Si votre demande ou 
question requiert une étude plus approfondie qu’une 
simple demande d’information, elle sera transmise au 
service municipal compétent et au maire. La réponse 
vous sera fournie par courriel ou par courrier. 

DÉPUTÉ
Patrick Devedjian, député de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine, reçoit sur  
rendez-vous à l'hôtel de ville, 122 rue Houdan, le 4e lundi du mois, de 18h à 20h  
(sauf vacances scolaires). Renseignements : 01 40 63 67 72.

MAIRE DE SCEAUX
Philippe Laurent
reçoit sur rendez-vous
à la mairie de Sceaux
Secrétariat : 01 41 13 33 06

ADJOINTS AU MAIRE
Chantal Brault
Politique familiale et 
petite enfance, vie scolaire 
et péri-scolaire, jeunesse,  
engagement citoyen et 
relations internationales
conseiller communautaire

Jean-Philippe Allardi
Culture, patrimoine,
esthétique urbaine,
campus urbain
conseiller communautaire

Sylvie Bléry-Touchet
Vie économique, commerce,
artisanat, tourisme

Francis Brunelle
Action sociale, prévention,
santé

Florence Presson
Ville numérique,
développement durable  
et transition énergétique

Patrice Pattée
Urbanisme, espace public, 
mobilité

Isabelle Drancy
Finances 
et commande publique

Philippe Tastes
Sports

Monique Pourcelot
Seniors, vie locale

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS DU MAIRE
Jean-Louis Oheix
Tradition félibréenne
et méridionale,  
questions linguistiques, 
francophonie

Roselyne Holuigue-
Lerouge 
Logement, habitat, population
conseillère communautaire

Jean-Pierre Riotton
Sécurité

Othmane Khaoua
Économie sociale 
et solidaire

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX
Bruno Philippe
conseiller communautaire
Claire Vigneron
Liza Magri
Thierry Legros
Pauline Schmidt
Xavier Tamby
Sakina Bohu
Catherine Lequeux
Thibault Hennion
Claire Beillard-Boudada
Timothé Lefebvre
Catherine Arnould

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 
N’APPARTENANT PAS 
À LA MAJORITÉ
Benjamin Lanier
conseiller communautaire
Sophie Ganne-Moison
Hachem Alaoui 
Benhachem
Jean-Jacques Campan
Claude Debon
Dominique Daugeras 
Christian Lancrenon

ÉTAT CIVIL
 •Naissances 

enregistrées du 16 juin au 15 août 2015
Laetitia Depail - Léo-Neels Gandon Fejoz - 
Nassim Amroune - Pénélope Maucort - Lorenzo 
Gatti - Owen Bousselier - Melwan Benkaroun - 
Madris Benkaroun - Gaspard Maillard - Marius 
Arnaud - Nazim Saïdani - Naomi Nghe - Pauline de 
Rorthays de Saint Hilaire - Gaspard Guillet Hyafil - 
Emmanuel Portelli - Dune Brien Laporte.

 •Mariages 
enregistrés du 16 juin au 15 août 2015
Laurent Macaire et Kinga Grege - Damien Jammier 
et Camille Chochillon - Vincent Keciyan et Sandrine 
Darchy - Antoine Gaury et Lise Abadie - Mario 
Fahrasmane et Sandrine Thevenon - Morgan 
Ferguson et Guillemette Marsal - Thai Binh Dang et 
Mai Lan Dang - David Le Nours et Karine Roullier - 
Eric Cintas et Sophie Boyer - Thibaut Soulier et 
Marion Lehericy - Charly Favaro et Stéphanie 
Bocaux - Bruno Devaux et Élodie Carré - Djafar 
Ben Nacer et Abir Bousbia Laïche - Dimitri Corbeau 
et Agnieszka Kaczmarek.

 •Décès 
enregistrés du 16 juin au 15 août 2015
Félix Drogoul - Philippe Nellemann - Raymond 
Druesne - Pascal Bidault - Hélène Noyer épouse 
Laurent - Suzanne Salles veuve Agassian - Janine 
Rullier - Monique Yvon veuve Chovin - Devarajen 
Aneacaounden - Gabrielle Gayer veuve Pizzuto - 
André Husson - Andrée Hiolle veuve Fayolle - 
Antonio Fernandes Da Cunha - Augustine Le Doré 
veuve Dhem - Noël Gauthier - Marie Kerboriou 
veuve Auguin - Pierre Veïsse - Delphine Lehmann 
épouse Berthier - Lucie Thomas veuve Magnier -
Giang Ut dite Giang Thi Ut veuve Ramassamypoullé -
Jean Delpech - Marguerite Hayet épouse Burel - 
Evelyne Cazade épouse Havas - Claude Brasart 
veuve Dupont - François Vandame - Jean Guillaumet -
Raymond Vindreau - Simone Lancteau épouse Brot -
Joséphine Le Roux veuve Damiens - Didier Holzmann -
Jeanne Tzvietaieff épouse Sportiello - Hafsa 
Chicheportiche divorcée Radier - Mahlaïne Djebaïli.
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