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Bonne rentrée !

P.15

P.13

L’été s’achève, et j’espère qu’il vous
aura permis un repos bienfaisant
à Sceaux ou ailleurs. Notre vie est
rythmée par la vie de nos enfants ou
petits-enfants, et la rentrée scolaire
constitue bien le début d’une autre
“nouvelle année”. Pour cette nouvelle
année qui commence, j’adresse à
toutes et à tous, au nom du conseil
municipal et de notre administration
communale, nos vœux de “bonne
année”. Le traditionnel Guide de la
famille et de l’écolier est, cette année,
adressé à toutes les familles sous
forme dématérialisée. Vous pouvez le
découvrir sur sceaux.fr.
Sceaux a connu un été calme, même
si de nombreuses activités s’y sont
déroulées, parfois un peu perturbées
par les épisodes de canicule. De
nouveaux commerçants se sont
installés : découvrez-les ! Nos agents
communaux ont travaillé pour assurer
la continuité du service public et faire
en sorte que les équipements soient
prêts pour cette rentrée. En votre
nom à tous, je les en remercie ici très
chaleureusement.

Cette année 2019-2020 verra la fin de
plusieurs chantiers importants : deux
résidences pour étudiants ouvrent
dans les prochains jours (90 % des
logements sont d’ores et déjà réservés,
quasi exclusivement à des étudiants
qui fréquentent les établissements
de Sceaux), les deux crèches de la
maison Les Musiciens se terminent,
La Bibliothèque rénovée ré-ouvre le
3 septembre, le site sportif des Blagis
ouvrira partiellement dans quelques
semaines et sera terminé au printemps,
la seconde opération de restauration
de l’église Saint-Jean-Baptiste est
enclenchée, l’aménagement du quartier
des Quatre-Chemins se poursuit… Ces
travaux importants et indispensables
pour la qualité de vie de chacun et le
rayonnement de notre ville ont pu et
pourront encore gêner leurs riverains :
je les remercie de leur patience, tout
spécialement les habitants du quartier
des Musiciens, de Robinson et des
Chéneaux-Sablons.
Ensemble, nous continuons à faire
avancer notre ville, à en préserver le
patrimoine et l’esprit tout en l’adaptant
à l’évolution des besoins de tous ses
habitants. Un équilibre délicat qui
nécessite une vigilance constante et un
engagement permanent de tous.

qq Philippe

Laurent

Maire de Sceaux
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Retour
en images
La placette
de la gare de
Sceaux rénovée

Début août, des travaux de
rénovation ont été engagés
sur la placette de la gare
de Sceaux rue Jean-Louis
Sinet et dans la rue des
Coudrais. Les enrobés
des trottoirs, de la voirie
et de la placette ont été
repris et les marquages de
stationnement renouvelés.

Feux de la Saint-Jean

Les feux de la Saint-Jean ont illuminé le
jardin de la Ménagerie le 29 juin. Petits et
grands ont pu admirer les belles flammes
du feu de joie au crépuscule, après avoir
profité d’un concert de musique celtique
accompagné de danses traditionnelles
irlandaises.
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De gauche à droite : Pablo Reinoso, sculpteur,
Vincent Corpet, peintre, Christophe Delavault,
commissaire d’exposition, Philippe Laurent, maire
de Sceaux et Jean-Philippe Allardi, adjoint au
maire de Sceaux délégué à la Culture.

RETOUR EN IMAGES

Un été sportif
Nature et aventures

Comme chaque été, de nombreux enfants
ont profité des séjours et mini-séjours
organisés par la Ville. Au château du Grand
Vaulfin dans le Loiret, les jeunes ont visité
une ferme et se sont initiés au soin des
animaux, à la pêche et aux promenades
en poney. Selon leur destination, les jeunes
partis en séjours ont également découvert
la culture et la nature de pays européens,
entre un séjour linguistique en Angleterre et
des voyages en Grèce, au Portugal et en
Norvège.

Du 8 au 12 juillet, les Scéens de 8 à 12 ans
ont pu découvrir plusieurs disciplines sportives
au cours d’un stage multisports, comme le
rugby, la natation, le tir à l’arc ou encore la
boule lyonnaise. Des journées sportives bien
remplies grâce à l’implication des éducateurs
et des associations sportives scéennes.

L’alimentation
au cœur du débat
L’art contemporain en fête

Sculpture, peinture, dessin, photographie… Du 2 juillet au
27 août, la Ville présentait la deuxième édition de l’exposition
collective Estivales, festival d’art contemporain du Grand Paris
à l’hôtel de ville. Les œuvres étonnantes de 22 artistes de tous
horizons ont été exposées en plein cœur de l’été.

Le 4 juillet, la ville de Sceaux accueillait un débat
citoyen sur l’alimentation co-organisé avec l’Open
Agrifood et l’agence Grand Public. Les Scéens
ont été nombreux à venir échanger sur la
thématique “Quelle alimentation voulons-nous ?”
L’occasion d’interpeller les professionnels de
l’alimentation sur la nécessité de trouver des
solutions pour une filière plus responsable,
respectant les hommes et l’environnement.
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DOSSIER

Électricité, télécommunications, gaz, eau potable, assainissement, éclairage public …
La chaussée et les trottoirs couvrent un maillage complexe de réseaux souterrains exploités
par des opérateurs multiples. L’entretien de ces réseaux se traduit en surface par de nombreux
chantiers impactant la voirie.

Réseaux :

un labyrinthe sous nos pieds

La coordination
des chantiers
de réseaux
est de plus en
plus complexe
6
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Les organismes responsables de l’entretien des réseaux à Sceaux sont : le Syndicat des
eaux d’Île-de-France (Sedif) pour l’eau potable, Enedis pour la distribution de l’électricité, Gaz
réseau distribution France (GRDF) pour le gaz, GRTgaz pour le réseau de transport du gaz,
les opérateurs privés pour les réseaux de télécommunication (Numéricable, Free, Orange…),
le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de
communication (Sipperec), et enfin, pour l’assainissement, Vallée Sud - Grand Paris,
le Département et le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération
parisienne (Siaap).

DOSSIER
Réseaux : un labyrinthe sous nos pieds

2m
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- 60 %

C’est la profondeur moyenne à laquelle
les canalisations d’assainissement
circulent, constituant le plus profond
des réseaux

C’est le nombre de chantiers de
renouvellement de conduites ou de
réseaux gérés par les concessionnaires
pendant cet été à Sceaux

C’est la réduction des fuites d’eau
enregistrée par le Sedif grâce au
remplacement des branchements
en plomb vétustes

L

es aménagements d’infrastructures, et
notamment de réseaux, ont été réalisés
pour la plupart au milieu du 20e siècle.
Ils atteignent leur âge d’obsolescence
et doivent donc être remplacés. En
témoignent les incidents croissants qui nécessitent – et nécessiteront – des travaux de plus en
plus fréquents. Ces réseaux, omniprésents dans
nos sous-sols, sont importants au point que parfois, il est impossible d’y implanter des arbres ou
même des candélabres : 41 km pour les eaux pluviales et usées, 40 km pour l’adduction d’eau potable, 43 km pour le gaz et 84 km pour l’électricité.

La Ville et les concessionnaires

Les travaux qui concernent les réseaux sont du
ressort d’acteurs qui ne dépendent plus directement de la Ville, hormis l’éclairage public qui est
toujours une compétence communale. La loi a en
effet rendu obligatoire le transfert de la gestion
des réseaux à l’intercommunalité, laquelle l’a déléguée à son tour à des concessionnaires de plus
en plus privés. Chaque concessionnaire planifie
les travaux à réaliser sur le territoire et présente à
la Ville un programme annuel de ses interventions. Au regard des informations transmises par
chacun des opérateurs, la Ville donne son avis et
coordonne au mieux l’ensemble des chantiers. Le
programme prévisionnel est régulièrement bouleversé par des travaux urgents liés à des fuites
ou des incidents sur les réseaux. La Ville peut
aussi demander que soient retardés certains travaux ou que d’autres soient effectués en priorité,
sans parfois obtenir satisfaction. « Nous pouvons
demander à une entreprise intervenant sur la voirie de ne pas refaire tout de suite les revêtements
de chaussée lorsque nous savons que d’importants travaux sont à venir à court terme et nécessiteront de nouvelles ouvertures. C’est une saine
gestion qui permet de faire des économies, parfois incomprise des riverains », explique Marianne
Personnic, directrice du pôle Équipements et
espace public des services municipaux.

Pour réaliser ses chantiers de voirie, la Ville est
ainsi tributaire de l’intervention en amont de
nombreux concessionnaires. En outre, la Ville n’a
plus la possibilité de gérer elle-même la rénovation de voirie à la suite des travaux des concessionnaires, qui ont – contre l’avis de l’Association
des maires de France - obtenu de l’État de les
faire eux-mêmes au lieu de laisser la commune
s’en charger, puis de leur facturer les travaux.
Pour ce travail de voirie, les concessionnaires –
dont ce n’est pas le métier – font appel à des
sous-traitants peu onéreux, d’où la multitude de
“fouilles” non réparées qui s’accumulent pendant
des mois entiers dans certaines rues. « La Ville
mobilise une énergie considérable pour faire
terminer les travaux par les concessionnaires et
pour en contrôler la qualité, parfois insuffisante.
D’où l’exigence que ces travaux soient en partie
repris (aux frais de l’entreprise). Ces délais ne
sont pas toujours compris de la population »,
explique Philippe Laurent, maire de Sceaux.

La vétusté des réseaux

Il existe des obligations légales qui imposent
un entretien régulier des réseaux et le remplacement des canalisations vieillissantes. En 2007,
les réseaux de gaz en fonte grise ont été interdits
car ceux-ci étaient devenus vétustes et cassants.
Tous ont dû être remplacés, donnant lieu à des
chantiers d’envergure, ce qui n’a pas empêché
près d’une centaine d’interventions de sécurité en
matière de gaz en 2018. En 2014, le Sedif a finalisé sa campagne de remplacement des branchements en plomb afin de réduire de 60 % les fuites
d’eau. De son côté, Enedis, associé au Sipperec,
doit garantir la sécurité de son réseau d’électricité
moyenne tension et limiter les incidents. « Nous
procédons à l’enfouissement du réseau électrique
pour sécuriser et améliorer sa distribution. En
souterrain, nous avons moins de risques d’accident (tempêtes, accidents de circulation...).
Le temps de coupure est également réduit car
les interventions sont plus simples et rapides »,

Remplacer
les
canalisations
vétustes,
un enjeu
de sécurité
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DOSSIER
Réseaux : un labyrinthe sous nos pieds

« La Ville s’assure que
les chantiers des
concessionnaires
respectent bien ses
préconisations. Nous
surveillons tout ce qui
touche à la voirie et aux

Témoignage

qqSophie Dailly

Technicien travaux,
espace public
et environnement
de la Ville

Limiter
les risques
d’incidents

indique Cédric Lalagüe, ingénieur au Sipperec.
Par ailleurs, le gaz, réseau sensible, nécessite des
précautions particulières d’entretien et de pose.
Cet été, une conduite de gaz basse pression a ainsi été renouvelée par GRDF rues de la Chrétienté
et des Imbergères. Enfin, le réseau d’assainissement, situé à deux mètres de profondeur en
moyenne, est sujet à des casses qui peuvent provoquer des tassements voire des effondrements.
« Les réseaux humides comme l’eau et l’assainissement sont toujours enterrés au plus profond
pour être mis hors gel », confie Sophie Dailly,
technicien au service Espace public et environnement de la Ville. À l’occasion du chantier estival rue
des Chéneaux suivi par Vallée Sud - Grand Paris,
visant à réhabiliter le réseau d’assainissement et à
raccorder des branchements de particuliers à la
conduite principale, les parois des tranchées ont
été blindées pour éviter tout effondrement.

Un labyrinthe de canalisations

Chacun a pu remarquer sur la chaussée et les
trottoirs ces inscriptions en rouge, jaune ou bleu
qui fleurissent en amont de chaque chantier. Ces
marquages au sol, effaçables, matérialisent l’emplacement des réseaux souterrains et indiquent
leur profondeur. Ce repérage, effectué par le
concessionnaire, est devenu obligatoire pour
renforcer la sécurité du chantier, même si de
nombreux maires – dont Philippe Laurent – s’opposent à cette profusion qui nuit à la qualité de
l’espace public. Chaque réseau a sa couleur : le
rouge pour l’électricité, le jaune pour le gaz, le
vert pour les télécommunications, le bleu pour
l’eau potable, le marron pour l’assainissement.
Aux réseaux publics s’ajoutent les branchements
des particuliers (qui nécessitent de nouvelles
ouvertures sur la voirie) ainsi que d’anciens réseaux abandonnés parfois non référencés sur les
plans de conduite.
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espaces verts de la
commune, c’est-à-dire
le mobilier urbain, les
arbres, les passages
piétons, l’état de la
chaussée et des
trottoirs en fin de

chantier. Nous
rédigeons aussi les
arrêtés de circulation
et de stationnement
liés au chantier. »

Des règles à respecter

Barrières, plots, panneaux de signalisation … le
balisage d’un chantier impactant la voirie est une
étape incontournable à laquelle les concessionnaires et leurs sous-traitants doivent se plier.
« Nous avions cet été un chantier de réhabilitation du réseau de gaz rue Houdan, sur un axe de
passage très fréquenté, entre la Poste et l’hôtel
de ville. Le service Espace public et environnement a été particulièrement attentif à ce que
le balisage soit respecté, ce qui a été difficile à
obtenir. Ainsi, les déblais ont été stockés au fur
et à mesure dans des sacs de chantier. L’arrêté
et le plan de phasage du chantier étaient
consultables sur le lieu d’intervention », explique
Sophie Dailly.
À quelques mètres sous la chaussée et les trottoirs, des règles strictes sont également en vigueur, notamment pour la pose des réseaux.
« L’ensemble des réseaux électriques et de télécommunication est installé à 65 centimètres en
dessous du trottoir et à 80 centimètres en dessous de la chaussée. Nous creusons à un mètre
de profondeur maximum pour ce type de
réseaux, précise Cédric Lalagüe. Les réseaux du
Sipperec sont posés les uns à côté des autres,
avec un espacement de 20 centimètres entre
chacun afin d’éviter les interférences. » Au
moment de creuser les tranchées, les ouvriers
sont prévenus de la présence des réseaux grâce
à des grillages avertisseurs colorés. Ces dispositifs limitent les risques d’incidents. Enfin, la Ville
veille à ce que les arbres, et plus particulièrement leurs racines qui peuvent se trouver sur
le tracé des canalisations, soient protégés
sur chacun des chantiers conduits par les
concessionnaires.

DOSSIER
Réseaux : un labyrinthe sous nos pieds

Les réseaux souterrains à Sceaux

Commerce

Commerce

Témoignage

qqCédric Lalagüe

parking

ancien réseau abandonné

cave

collecteur
d’eaux pluviales

gaz

eau potable
collecteur
interdépartemental
d’eaux pluviales

collecteur
secondaire

collecteur
d’eaux usées

conduite de transport
du gaz (sous les Blagis)

RER (sous l’allée d’Honneur)

Quels sont les domaines
d’intervention du Sipperec à Sceaux ?
Le Sipperec se substitue à la Ville par délégation de service public pour gérer les
réseaux de télécommunication, l’éclairage
public et le génie civil (vidéoprotection).
Nous réalisons les enfouissements de ces
réseaux en co-maîtrise avec Enedis. Nous
intervenons conjointement sur les mêmes
chantiers, la partie électrique étant gérée
par Enedis, les réseaux cités précédemment par le Sipperec.
Pouvez-vous nous en dire plus sur les
chantiers réalisés à Sceaux ?
Nous avons lancé depuis la fin de l’année
2017 une opération d’envergure englobant
plusieurs rues et avenues dans le quartier
des Blagis : Coudrais, Jean-Louis-Sinet,
Docteur-Roux, Maurice-Ravel, Aulnes,
Bagneux, Bourg-la-Reine. Les rues ont été
en travaux les unes après les autres afin
de limiter au maximum les désagréments
pour les riverains en termes de circulation
et de stationnement. Tranchées, engins
mécaniques volumineux et camions pour
évacuer les déblais accompagnent en effet chacun de nos chantiers. Les travaux
sont finalisés au niveau de l’avenue de
Bourg-la-Reine et des rues des Coudrais,
des Aulnes, du Docteur-Roux et JeanLouis-Sinet. Ils vont pouvoir être poursuivis rue de Bagneux à compter de la
mi-septembre.

TGV (sous la Coulée verte)

carrière

nappe phréatique

électricité et éclairage public

Ingénieur infrastructures réseaux
chez le Sipperec

télécommunications et fibre optique
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Au cœur
de Sceaux

SPECTACLE

Les Feux
de M. Colbert
Dans le cadre de l’année
Colbert, le domaine
départemental de Sceaux
propose une spectaculaire
installation de feu au cœur
des jardins d’André Le Nôtre,
le samedi 28 septembre entre
20h30 et 23h30. Des boules
de feu de quatre mètres de
haut, arches et spirales
enflammées, torches et autres
rivières de braises
constitueront une véritable
architecture de flammes,
soulignant les dessins du
jardin à la française et animant
les bassins de reflets
incandescents.
La compagnie Carabosse,
qui parcourt le monde entier
avec ses créations
lumineuses, compose pour
l’occasion une déambulation
nocturne et féérique, depuis le
château jusqu’au pavillon de
l’Aurore, parmi un millier de
pots à feu disposés sur des
structures géantes, des
automates et des fontaines,
pour une expérience
artistique, sensorielle et
émotionnelle unique.
qq Domaine départemental
de Sceaux, 8 avenue
Claude-Perrault.
Réservations sur
fnacspectacles.com ou
à la Maison du tourisme
de Sceaux (chèques ou
espèces uniquement)

SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

Les nouveautés de la rentrée
Chaque année, les services aux familles
évoluent afin d’accueillir les enfants dans les
meilleurs conditions.

Effectifs redistribués

1879 enfants ont repris le chemin de l’école,
dont 599 en maternelle et 1280 en
élémentaire. Ils étaient 1898 pendant
l’année précédente (dont 609 en maternelle
et 1289 en élémentaire). La baisse des
effectifs implique la fermeture de deux
classes en maternelle (écoles du Centre et
des Blagis). Toutefois, la répartition des
élèves a permis d’obtenir l’ouverture d’une
classe en maternelle et d’une classe en
élémentaire à l’école du Petit-Chambord.
Au total, la moyenne d’enfants par classe a
donc baissé à Sceaux. Par ailleurs, les écoles
maternelles du Centre et des Blagis
accueilleront chacune une nouvelle direction
à la rentrée (les nominations ne sont pas
connues au moment de la rédaction de ce
COLLÈGES

Nouveaux multi-accueils

La crèche de la rue du lycée vivra cette
année sa dernière rentrée. En effet, deux
nouveaux multi-accueils, dénommés Clef de
sol et Clef de fa, ouvriront en janvier 2020
au sein de la maison Les Musiciens, sur le
site Albert 1er. Les deux crèches seront
dirigées respectivement par Blandine
Zinnato et Cloé Corbalan. 269 enfants
scéens âgés de 10 semaines à 3 ans sont
accueillis dans l’une des six crèches gérées
ou subventionnées par la Ville. Sceaux
répond ainsi à 79 % des demandes en
accueil collectif pour les tout-petits.
qq Le Guide de la famille et de l’écolier 2019
a été envoyé par mail à toutes les familles
et est disponible sur sceaux.fr > Kiosque

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES À LA CARTE

Le pass + Hauts-de-Seine se présente sous la forme d’une carte multiservices destinée aux
collégiens boursiers du département. À l’aide de cette carte, les élèves de la 6e à la 3e
bénéficient d’une aide financière de 80 à 100 euros pour pratiquer des activités extrascolaires,
qu’elles soient culturelles ou sportives. Le pass permet également de profiter de bons plans
(invitations, réductions…) et d’accéder à un service gratuit de soutien scolaire en ligne.
qq Plus d’infos : passplus.hauts-de-seine.fr
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magazine). Enfin, Marilyne Marmot-Chauvet
est la nouvelle inspectrice dans la
circonscription qui comprend également
Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses.
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AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

JEUNESSE

Vide-dressing
et vide-grenier
FOCUS JEUNES

Plongez dans l’univers de la magie
Du 27 au 29 septembre, la Ville organise
Focus Jeunes, un évènement qui permet de
libérer sa créativité, de s’amuser et d’échanger
cette année autour du thème de la magie.

La construction du psychisme

Une table ronde réunissant parents
et professionnels de la psychanalyse se
tiendra en ouverture de Focus Jeunes le
27 septembre à 20h30 à l’Ancienne mairie
(68 rue Houdan). Organisée en partenariat
avec la clinique Dupré, elle abordera le
thème suivant : “Rêves, magie : la
construction du psychisme à l’adolescence”.
En s’appuyant sur le personnage de Harry
Potter, les intervenants de la clinique Dupré
et du centre de psychanalyse Henri
Danon-Boileau expliqueront comment un
travail d’intériorisation des émotions se
construit à l’adolescence.

Quidditch et escape game

Samedi 28 septembre de 14h à 17h,
rendez-vous au jardin de la Ménagerie

JEUNESSE

(70 rue Houdan) pour prendre part à des
animations au skatepark et admirer les
démonstrations proposées par des
apprentis sorciers en BMX et skateboards.
Une compétition de Quidditch, sport phare
de la saga Harry Potter, se tiendra
également dans le jardin. Dans ce sport de
balle collectif, chaque équipe dispose de
7 joueurs chevauchant des balais (censés
être volants !) et cherche à obtenir plus de
points que son adversaire en marquant des
buts et en attrapant une balle (magique), le
vif d’or. Enfin, toujours au jardin de la
Ménagerie, dimanche 29 septembre de
14h à 18h, l’escape game Monkey Mystery
Van proposera une immersion dans un lieu
insolite fait d’intrigues et de magie.
Par ailleurs, plusieurs animations autour
de la magie seront proposées à l’Ancienne
mairie (bar à potions, cabinet de curiosités,
spectacle de magie…).
qq Plus d’infos : Service Jeunesse et prévention
au 01 41 13 33 00

LOISIRS POUR TOUS

Les coupons Jeunes permettent aux Scéens âgés de 12 à 18 ans de bénéficier d’une aide
communale de 60 euros pour s’inscrire à une activité sportive ou culturelle auprès d’une
association sous convention avec la Ville. Ces coupons sont attribués aux bénéficiaires de
l’allocation de rentrée scolaire (ARS) versée par la Caisse d’allocations familiales (Caf).
Ils sont à retirer dès septembre à l’accueil de l’hôtel de ville sur présentation du courrier de
notification de l’ARS, d’un justificatif de domicile, du livret de famille et d’une pièce d’identité.

Mangas, DVD, jeux vidéo,
jouets, vêtements… Les
vide-dressing et vide-grenier
des collégiens et lycéens sont
l’occasion pour chacun de
faire des bonnes affaires parmi
des objets de seconde main
en bon état et à petits prix.
Organisés par la Ville, ces deux
évènements se dérouleront
respectivement le samedi 12
octobre de 14h à 18h sous la
halle des Blagis et le dimanche
13 octobre de 10h30 à 16h30
dans le jardin de la Ménagerie.
Ils permettent à la fois de
sensibiliser les jeunes à la lutte
contre le gaspillage et de les
responsabiliser en leur confiant
la gestion d’un stand.
Les collégiens ou lycéens,
domiciliés à Sceaux ou
scolarisés dans l’un des
établissements de la ville,
peuvent tenir un stand.
L’inscription est gratuite. Il
suffit pour cela de renvoyer le
bulletin d’inscription et
l’autorisation parentale,
téléchargeables sur sceaux.fr,
au plus tard le 4 octobre 2019,
en le déposant à l’accueil de
l’hôtel de ville ou à l’Accueil
info mairie (AIM) Les Blagis, ou
en le renvoyant par courrier à :
Hôtel de ville, service Jeunesse
et prévention, 122 rue Houdan,
92331 Sceaux cedex.
qq Plus d’infos : sceaux.fr

Sceaux Mag n° 505 - Septembre 2019

11

AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

QUALIVILLES

Nouvelle
certification
Le 24 juillet 2019, la Ville a obtenu la
nouvelle certification Qualivilles valable
pour un an. Mis en place par l’association
française de normalisation (Afnor), le
référentiel Qualivilles vise à augmenter
les exigences d’accueil, d’information et
d’orientation, ainsi que la qualité des
réponses apportées aux usagers.
Afin d’obtenir cette nouvelle certification,
la Ville a procédé en juin 2019 à un audit
des services Sceaux info mairie,
Finances/facturation et Population et
citoyenneté. « L’évaluation des réponses
formulées aux usagers change avec ce
nouveau référentiel. 100 % des demandes
doivent désormais faire l’objet d’une
réponse de la Ville. C’est un engagement
fort pour accroître la qualité de la relation
à l’usager », explique Patricia Masnada,
chef du service Sceaux info mairie.
L’usager peut saisir la Ville par tous les
canaux possibles : courrier, courriel,
téléphone, accueil physique, formulaire
de contact sur le site internet ou encore
réseaux sociaux. Il peut également
recevoir une réponse par un canal autre
que celui utilisé pour sa demande. Les
délais de réponse aux usagers sont ainsi
raccourcis.
Enfin, de nouveaux indicateurs
permettent de mieux prendre en compte
les réclamations et d’évaluer certaines
prestations de la Ville (passeports, cartes
d’identité, attestations fiscales,
réservation de salles…).

12
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DEMANDE DE PIÈCES D’IDENTITÉ

L’accueil du public évolue
Afin d’améliorer l’accompagnement des
Scéens dans leurs démarches, la Ville
fait évoluer les conditions d’accueil du
public pour les demandes de passeports
et de cartes nationales d’identité.

Augmentation des créneaux
de rendez-vous

Dans un souci d’améliorer
continuellement la qualité des
prestations d’accueil de la Ville, le
traitement des demandes de passeports
et de cartes nationales d’identité se fait
désormais exclusivement sur
rendez-vous. Les permanences sans
rendez-vous du jeudi matin sont
arrêtées à compter du 2 septembre.
« Ces matinées ont été victimes de leur
succès, avec un nombre de personnes
trop important pour pouvoir accueillir le
public dans des conditions et délais
satisfaisants. Le comportement
inacceptable de certaines personnes
nous a ainsi conduits à cette décision »,
FAMILLES

explique Laurent Deulin, directeur du
pôle Relation au citoyen. « En contrepartie
de l’arrêt des permanences du jeudi
matin, nous augmentons de 22 % le
nombre de créneaux de rendez-vous
proposés chaque semaine. Cette
augmentation est déterminante pour
améliorer la qualité du service proposé
aux usagers. Rappelons que cette tâche,
assurée par les communes, devrait
relever de l’État.»

Démarches en ligne

Vous pouvez prendre rendez-vous à la
mairie de Sceaux par téléphone au
01 41 13 33 00 ou en ligne sur sceaux.fr
> Mon quotidien. Afin de gagner du
temps, vous pouvez également effectuer
une pré-demande en ligne sur
service-public.fr. Il convient ensuite
d’apporter la version imprimée de votre
pré-demande accompagnée des pièces
justificatives et des timbres fiscaux lors
de votre rendez-vous en mairie.

UNE AIDE POUR LES FRAIS SCOLAIRES

Pour garantir l’accès à une éducation de qualité à tous les enfants scéens,
la Ville délivre une allocation communale d’aide à la famille, sous condition de
ressources. Les bénéficiaires doivent être domiciliés à Sceaux depuis le 1er
janvier 2019 et avoir un enfant âgé de 6 à 21 ans (scolarisé), non rémunéré
dans le cadre de ses études. Le formulaire de demande est disponible à l’hôtel
de ville, 122 rue Houdan, à l’accueil info mairie (AIM) Les Blagis, 10 rue du
Docteur-Roux et sur sceaux.fr > Mon quotidien > Santé et solidarité > Aides
administratives, juridiques et sociales.

AU CŒUR DE SCEAUX
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••

Décollage
pour “Big Apple”
SÉCURITÉ

Un salon pour mieux protéger son domicile
La ville de Sceaux organise le salon de la
protection à domicile le samedi 5 octobre
de 10h à 17h à l’Ancienne mairie, en
partenariat avec la police nationale,
l’Observatoire national de la délinquance et
des réponses pénales (ONDRP) et le
dispositif “Voisins vigilants et solidaires”.

Dispositifs de sécurité

En présence de policiers, d’assureurs et de
sociétés de sécurité privée, ce salon
permettra au public de découvrir toute une
palette de dispositifs domestiques
innovants pour se protéger des
cambriolages et intrusions : détecteurs de
présence, alarmes, surveillance à distance,
brouillard anti-cambriolage, simulation de
présence ou encore caméras extérieures. La
police de Châtenay-Malabry rappellera les
bons réflexes à adopter en matière de
cambriolage et les policiers municipaux du
service Tranquillité urbaine présenteront
l’opération tranquillité vacances.
FACULTÉ JEAN-MONNET

Temps fort de cette édition à 11h30 : une
présentation des données nationales sur
l’effet protecteur des outils de sécurité par
l’ONDRP, en présence de Philippe Laurent,
maire de Sceaux.

Voisins vigilants et solidaires

Le salon permettra aussi de s’informer sur
la plateforme “Voisins vigilants et
solidaires” à laquelle la Ville a décidé
d’adhérer cette année. Ce nouveau
dispositif permet de prévenir les
cambriolages dans son quartier.
Les voisins vigilants et solidaires signalent
des évènements inhabituels à leurs voisins
inscrits en postant une alerte sur le site
internet, l’application mobile ou par
SMS (inscription au salon ou sur
voisinsvigilants.org).
qq Ancienne mairie, 68 rue Houdan.
Tél. : 01 41 13 33 22

UN ÉTUDIANT EN DROIT PRIMÉ

À l’occasion de la 8 édition du Prix du meilleur étudiant juriste en droit des services
financiers, Henri Nalbandyan, étudiant à la faculté Jean-Monnet à Sceaux, a participé
à la grande finale, obtenant la troisième place. Après avoir réussi avec succès les
épreuves écrites, les finalistes se sont départagés à l’oral en commentant le sujet suivant :
“La réglementation bancaire et financière empêche-t-elle le développement de la
concurrence ?”.
e

Étudiante à l’IUT de Sceaux
en DUT “Techniques de
commercialisation”, Louise
Desseaux a remporté en mai
*un concours d’entreprenariat
réunissant plus de 200 étudiants
de 18 à 25 ans. Grâce à sa
victoire, Louise s’envole pour
New York en septembre !
À 19 ans, l’entrepreneure a
managé avec succès une
équipe de 12 étudiants. Vidéos,
plans de communication,
sketchs de vente … Tous ces
défis ont été relevés avec brio !

••

Ruches :
nouvel arrêté
Philippe Laurent, maire de
Sceaux, a signé un arrêté en
août visant à cartographier les
ruches présentes sur le territoire
afin d’agir au plus vite en cas
d’incidents impliquant des
abeilles. Une charte
d’implantation des ruches
rappelant la réglementation a
également été rédigée. Tout
apiculteur doit déclarer chaque
année les ruches dont il est
propriétaire ou détenteur, en
précisant leur nombre et leur
emplacement auprès du
ministère de l’Agriculture. Si un
particulier possédant une ruche
est confronté à l’agressivité de
ses abeilles, il doit contacter le
service Tranquillité urbaine de la
Ville au 01 41 13 33 22.
qq Plus d’infos sur sceaux.fr
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Seniors : se
déplacer à Sceaux
L’unité locale de la CroixRouge, en partenariat avec la
Ville, propose un service de
transport bénévole à destination
des seniors. Les véhicules,
conduits par des volontaires de
l’association, circulent à Sceaux
et dans les communes voisines,
et relient les hôpitaux de
secteur. Pour en savoir plus
sur ce service, contactez la
résidence autonomie Les
Imbergères au 01 46 60 35 38.
Si vous souhaitez vous porter
volontaire pour devenir
conducteur bénévole,
contactez Emmanuelle Nouar
au 06 14 97 59 85.

••Améthyste

Les bénéficiaires du titre de
transport améthyste doivent
désormais renouveler leur
demande sur Internet. La
procédure a été simplifiée. Il
suffit de se connecter sur
hauts-de-seine.fr/titreamethyste, de se diriger vers la
rubrique “je renouvelle mon
titre”, de remplir le formulaire en
ligne, de scanner son justificatif
et de le joindre à son dossier
dématérialisé. Les premières
demandes de titre se font
toujours à l’hôtel de ville (122
rue Houdan) ou à l’Accueil info
mairie Les Blagis (10 rue du
Docteur-Roux). La Ville joue
simplement le rôle de “boîte aux
lettres” pour recueillir les
demandes, le titre étant délivré
uniquement par le
Département.

14

SENIORS

Sceaux, ville amie des aînés aujourd’hui
comme demain
Le 24 juin dernier, la Ville a présenté le bilan
de son premier plan d’action “Sceaux ville
amie des aînés 2014-2019” et a reçu son
certificat d’entrée dans la deuxième phase
de la démarche à l’occasion de la réunion
plénière élargie du conseil des aînés.

Nouveau plan d’action

Décerné par Pierre-Olivier Lefebvre, délégué
général du réseau francophone des villes
amies des aînés, le certificat d’entrée dans la
deuxième phase de la démarche lance
l’élaboration d’un nouveau plan d’action. Des
seniors scéens seront invités à s’impliquer
dans les prochaines semaines pour devenir
forces de proposition dans le cadre de ce
nouveau plan d’action. Les seniors volontaires
peuvent contacter le service Vie sociale seniors
au 01 41 13 33 00 ou sur seniors@sceaux.fr.
BLAGIS EN FÊTE

Encourager le vieillissement actif

En 2014, Sceaux devenait la première
commune d’Île-de-France à intégrer le
réseau mondial des villes et communautés
amies des aînés. Initié par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), ce réseau
favorise l’échange d’expériences innovantes
et les bonnes pratiques avec les publics
seniors. Plusieurs réalisations concrètes ont
été mises en place, parmi lesquelles la
création de l’Espace seniors et l’organisation
du forum des aidants. En 2019, la Ville est
une nouvelle fois la première commune
d’Île-de-France à recevoir le certificat
d’entrée dans la deuxième phase de la
démarche. Objectif : continuer à encourager
le vieillissement actif et en bonne santé
des seniors.

LES AS SCEAUX

La 6e édition de Blagis en fête se tiendra le samedi 28 septembre dès 15h dans le
quartier des Blagis. Cet évènement convivial et participatif est organisé par les habitants
du quartier, en partenariat avec le centre social et culturel des Blagis (CSCB) et la Ville.
Au programme : défis sportifs, jeux d’adresse et d’observation, quiz…
qq Inscriptions dès maintenant auprès du CSCB au 01 41 87 06 10 ou le 28 septembre de 15h à 16h
au centre commercial des Blagis, 70 avenue Jean-Perrin. Rendez-vous au centre commercial
entre 15h et 16h pour la constitution des équipes.
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••Accueil de loisirs

Inscrivez vite votre enfant à
l’accueil de loisirs pour qu’il
profite des nombreuses
activités ludiques et festives
pendant les vacances de la
Toussaint. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au
7 octobre inclus. Elles
s’effectuent sur le Portail
familles accessible sur
sceaux.fr > Mes démarches.

MAISON DU PROJET

Le plein de visites !
Du 6 avril au 13 juillet, les Scéens étaient
invités à découvrir l’exposition consacrée
au projet “La place de Gaulle demain…”
au sein de la Maison du projet.

Une fréquentation importante

Les Scéens ont été nombreux à venir
découvrir la Maison du projet, avec
800 visites enregistrées durant les trois
mois et demi d’ouverture. Les habitants ont
pu découvrir à nouveau l’ensemble de la
démarche “Parlons ensemble du centre-ville”
qui a conduit aux propositions de
réaménagement de la place de Gaulle et de
la propriété dite de l’Amiral. Ce lieu de
rencontre a aussi permis aux Scéens
d’échanger et de s’approprier le projet.

Une exposition interactive

Plusieurs panneaux d’exposition ont permis
de retracer la genèse de cette opération de
requalification urbaine, ainsi que les
grandes phases de concertation puis de
co-construction qui ont suivi. Les visiteurs
ont également pu découvrir les dernières
images du projet (y compris le futur Institut
culinaire de France) ainsi qu’un film en 3D
(visible sur sceaux.fr > Galerie). Enfin, une
maquette numérique permettait à chacun de
se projeter et de se déplacer à l’intérieur du
projet entièrement modélisé. Une manière
ludique de découvrir dans les moindres
détails l’avenir de la place de Gaulle.
qq La visite interactive du centre-ville est
accessible sur sceaux.fr > Actualités

OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES MAIRES

SCEAUX, VILLE ENGAGÉE POUR LE VIVRE ENSEMBLE
La Ville a adhéré en mai dernier à l’Observatoire international des maires pour le vivre
ensemble qui regroupe une cinquantaine de villes dans le monde. Objectif : échanger
idées et bonnes pratiques sur de grandes problématiques de cohésion sociale, d’intégration
et de sécurité publique. Dans cette optique, la Ville participe à la deuxième édition du
Sommet des maires sur le vivre ensemble les 30 août et 1er septembre à Düsseldorf.

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

••Enquête de l’Insee

L’Institut national de la
statistique et des études
économiques (Insee), en
partenariat avec l’Institut
national d’études
démographiques (Ined), réalise
de juillet 2019 à octobre 2020
une importante enquête sur la
diversité des populations en
France. Elle vise à étudier les
conditions de vie et les
trajectoires sociales des
personnes résidant en France
métropolitaine en fonction de
leurs origines et d’autres
caractéristiques (sexe, âge,
etc.). Quelques Scéens seront
sollicités. Si vous en faites
partie, une personne de l’Insee
prendra contact avec vous,
munie d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous
remercions du bon accueil
que vous lui réserverez.
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CONSEIL MUNICIPAL

Les principales décisions du 27 juin 2019

Domaine communal

À la majorité (7 votes contre ;
1 abstention), le conseil a approuvé
l’avenant n°2 à la convention
d’intervention foncière entre la Ville et
l’établissement public foncier
d’Île-de-France ayant pour objet
d’étendre le périmètre de veille
foncière à tout le territoire.
À la majorité (8 votes contre),
le conseil a décidé d’autoriser le maire
à déposer un permis d’aménager
pour la division de parcelles de
terrain situé sentier de la Tour et
décidé de la désaffectation d’une
partie du parking, du principe de
déclassement du domaine public
d’une partie du parking et de la vente
d’un terrain à la société EMMI.

Développement durable

À l’unanimité, le conseil a décidé de la
mise en place du budget participatif
dédié à l’environnement, chaque
année, à compter de l’année 2020.
À l’unanimité, le conseil a approuvé
la charte d’engagement pour une
Métropole Nature de la Métropole du
Grand Paris.
À l’unanimité, le conseil a approuvé
la création d’un service public de
vélotaxi ainsi que le principe

de la délégation du service public
d’exploitation d’un service de vélotaxi
sous la forme d’affermage
à compter du 1er mars 2020.

Jeunesse

À l’unanimité, le conseil a décidé
d’attribuer des bourses dans le cadre
du dispositif Projeunes.

Affaires scolaires

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

Habitat

À la majorité (7 votes contre ;
1 abstention), le conseil a approuvé
la prise de participation de la SEM
Sceaux Bourg-la-Reine Habitat dans le
capital de la société de coordination
nationale en cours de constitution.

Communication du maire

Le maire a effectué des
communications concernant :
• le projet de cuisine centrale
envisagé avec la ville de Montrouge
et élargi aux villes de Fontenay-auxRoses et Bourg-la-Reine ;
• l’élaboration d’une Charte de l’arbre.

Décisions du maire

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

Questions orales

Le maire a ensuite répondu aux
questions orales qui lui ont été posées
concernant :
• le désamiantage du site de l’Amiral ;
• la destination future des terrains
actuellement affectés à la crèche de
la rue du Lycée ;
• la réalisation d’une maquette
physique relative au futur site de la
place du Général-de-Gaulle.

Pour connaître le détail des décisions, rendez-vous sur sceaux.fr >
Ma mairie > conseil municipal > séances et délibérations.
Prochaine séance du conseil municipal : 2 octobre 2019.
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ENTRETIEN

“Un projet enthousiasmant pour notre cœur de ville”

Frédéric Schweyer, président de
l’Union des commerçants et artisans
de Sceaux (Ucas), répond aux
questions de Sceaux Mag au sujet
du projet de réaménagement
du centre-ville.

Quel regard portez-vous
sur le futur centre-ville ?

Frédéric Schweyer : Dans sa
globalité, ce réaménagement est une
très bonne idée. La requalification du
château de l’Amiral en école culinaire
attirera des étudiants, des clients du
restaurant d’application ou encore des
touristes. Cette école jouera un rôle
prépondérant pour la renommée de
Sceaux et contribuera à la faire grandir
encore. Par ailleurs, il existe depuis
plusieurs années une “dent creuse”
(espace non construit entouré de
parcelles bâties) à l’entrée de la rue
Houdan. Avec le nouveau projet, cette
entrée sera embellie. Il y aura très
probablement des terrasses de cafés et
restaurants. C’est une très bonne
initiative car c’est quelque chose qui
manque actuellement à Sceaux. Ça
pourrait attirer de nouveaux publics,
notamment des jeunes et des familles.

18

Sceaux Mag n° 505 - Septembre 2019

Au niveau de la place du Général-deGaulle, le challenge sera plus complexe
à relever car il faudra réussir à attirer les
clients vers les nouveaux commerces. Les
logements créés devraient apporter de
nouveaux clients potentiels. Le parking
souterrain sera également un atout dans
le futur centre-ville car il permettra de
mettre à disposition davantage de places
de stationnement. Il faudra toutefois
veiller à ce que les entrées et sorties du
parking souterrain soient faciles d’accès.
Aujourd’hui, il existe un manque de
places de stationnement en centre-ville,
surtout le week-end.

Y-a-t-il d’autres points
de vigilance autour de la
réalisation de ce projet ?

F. S. : Oui, la principale préoccupation
concerne le nombre important de
travaux à réaliser, notamment au
niveau du carrefour de Gaulle. Si les
tracés routiers sont bien exécutés, alors
ce sera une réussite. Ces travaux se
feront sur le long terme. Ce sera une
période compliquée pour chacun, tout
le monde sera impacté, que ce soit les
automobilistes, les piétons, les
commerçants... Il faudra travailler vite

et bien pour limiter les impacts sur les
usagers de ce carrefour très fréquenté.
Si nous subissons des déviations
pendant trop longtemps, je crains
que les clients de nos commerces ne
passent plus par Sceaux et par sa rue
piétonne. Quelques commerçants
autour de la place du Général-deGaulle s’inquiètent également car
ils ne savent pas à l’heure actuelle
s’ils auront des palissades, des
camions, des grues à proximité de
leurs commerces. Tout ceci pourrait
impacter leur chiffre d’affaires.

Avez-vous pu visiter la Maison
du projet entre avril et juillet ?

F. S. : Bien sûr. J’ai trouvé que la vidéo
et la maquette numérique présentant le
projet étaient très réussies. Ça a permis
à chacun de bien se rendre compte des
transformations à venir de notre
centre-ville. C’est un projet
enthousiasmant pour notre cœur de
ville, pour lequel beaucoup de réunions
de concertation se sont tenues. Nous
avons fini par concevoir un beau projet,
collectivement, même si cela a pris du
temps. C’était un temps nécessaire.

AU CŒUR DE SCEAUX
Artisans et commerçants

EN
BREF
••Le Petit Voisin

COMMERCES

L’art à l’honneur en vitrine
L’Union des commerçants et artisans de
Sceaux (Ucas) et l’association Les Artistes
scéens organisent “L’Art dans les vitrines”
du 14 septembre au 6 octobre.

Général-de-Gaulle) ou la peinture sur verre
et porcelaine devant le magasin So Créatif
(93 rue Houdan), de 15h à 18h.

Galeries éphémères et animations

L’Ucas, qui réunit un grand nombre de
commerçants, accompagne avec le soutien
de la Ville le dynamisme des commerces
scéens en proposant de nombreuses
animations toute l’année. Quant à
l’association Les Artistes scéens, elle
regroupe des artistes originaires de Sceaux
et des villes alentours. « L’association
organise plusieurs expositions chaque
année, ainsi que des réunions conviviales
qui permettent d’évoquer l’actualité
culturelle », explique Jacqueline Henriot,
peintre et présidente de l’association
depuis 1998.

Pendant près d’un mois, les vitrines du
centre-ville et des Blagis vont prendre des
airs de galeries d’art. 19 commerces et 21
artistes participent à cette nouvelle édition
de “L’Art dans les vitrines”. « Les clients
peuvent admirer les œuvres exposées tout en
faisant leurs achats. C’est une initiative
originale qui est très appréciée chaque
année depuis plus de dix ans », précise
Frédéric Schweyer, président de l’Ucas.
Temps fort de cette édition, le défilé de mode
qui présentera la collection automne-hiver
des magasins de prêt-à-porter à 16h
le samedi 28 septembre, place de Brühl.
Le même jour, deux ateliers permettront
de découvrir la peinture en compagnie de
Nicole Hartmann chez Lissac (8 place du
NOUVEAU SERVICE

Commerçants et artistes impliqués

qq Programme disponible sur sceaux.fr et dans
les équipements municipaux

HEUREUX HASARDS

Sophie Herlem, médiatrice artistique et art-thérapeute, est installée
depuis avril 2019 dans son cabinet Heureux Hasards situé au 26 rue
des Écoles. L’art-thérapie vise à accompagner des enfants ou des
adultes, généralement en difficulté, en stimulant leurs capacités
créatives à travers la production d’œuvres artistiques.
Arts plastiques, couture, tissage, travail du bois... plusieurs arts sont
proposés en ateliers individuels par cette spécialiste.

L’espace de co-working Sceaux
smart inaugure le mardi 1er
octobre à 19h30 un nouveau
lieu mis à disposition par la Ville
au 1 rue du Four. Baptisé
“Le Petit Voisin”, ce site
éphémère, lieu connecté et
apprenant, accueille depuis juin
des évènements Sceaux smart
et référence des partenaires
sélectionnés pour leurs
pratiques innovantes.
Animations, concert, exposition
photographique et performance
artistique rythmeront cette
soirée inaugurale.
qq Plus d’infos :
contactsceauxsmart@
gmail.com
ou 06 73 02 44 46

••Tote bag

Dans le cadre du festival Up
cycling, l’espace de co-working
Sceaux smart propose un
atelier d’entraînement à la
fabrication et à la customisation
de “tote bag” le samedi 28
septembre de 15h à 18h sur le
site éphémère Le Petit Voisin
(1 rue du Four). Le “tote bag”
est un sac en toile souple à
deux anses qui se porte à
l’épaule, accessoire
indispensable pour faire de
petites courses.
qq Le Petit Voisin,
1 rue du Four. Plus d’infos :
contactsceauxsmart@
gmail.com
ou 06 73 02 44 46

qq Heureux Hasards, 26 rue des Écoles. Tél. : 07 67 25 34 42
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AU CŒUR DE SCEAUX
Artisans et commerçants

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

••L’antre-potes

••La Bohème chic

••Millymenthe

qq L’antre-potes, 30 rue des Écoles.
Service du mardi au samedi de 12h
à 13h30 et de 19h30 à 21h30.
Tél. : 01 45 37 07 17

qq La Bohème chic, centre commercial
des Blagis, 70 avenue Jean-Perrin.
Du mardi au vendredi de 11h à 13h30
et de 15h à 19h30. Tél. : 01 40 91 91 45
/ la-boheme-chic.fr / valerie.
lemarchand@la-boheme-chic.fr

qq Herboristerie Millymenthe,
1 rue Marguerite-Renaudin. Ouvert du
mardi au vendredi de 9h30 à 13h00 et
de 15h à 19h, le samedi de 9h30 à 19h
et le dimanche de 10h à 13h et de 15h
à 18h. Tél. : 01 47 02 12 15

••Meribat

••La boulangerie Colbert

••Aston consulting

qq Meribat, 15 avenue
Georges-Clemenceau. Du lundi au
samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Tél. : 01 45 47 10 36

qq Boulangerie Colbert, 49 rue Houdan.
Ouvert tous les jours de 7h à 20h (sauf
le mercredi). Tél. : 01 46 61 22 86

Ce restaurant bistronomique, tenu par
Juan Garcia, est ouvert depuis juin
au 30 rue des Écoles. L’antre-potes
propose une cuisine de marché de qualité
avec des produits frais et faits maison.
« Nous travaillons à l’ardoise avec trois
entrées, trois plats et trois desserts au
choix, ce qui permet de nous renouveler »,
explique le chef.

Installée depuis le mois de juillet au
15 avenue Georges-Clemenceau,
l’entreprise de bâtiment et de rénovation
tous corps d’état Meribat accompagne
ses clients dans la réalisation de leurs
projets d’aménagement. Elle propose des
devis gratuits avec projections 3D. Plus
d’infos sur meribat-renovation.fr.

Installée depuis décembre 2018 au centre
commercial des Blagis, 70 avenue JeanPerrin, la boutique de mode La Bohème
chic propose petite maroquinerie et bijoux
de qualité. Tenue par Valérie Lemarchand,
cette boutique met aussi en avant une
collection de prêt-à-porter, avec pantalons,
jupes et manteaux, sans oublier une
sélection d’objets déco pour la maison.

La boulangerie Colbert, située au 49 rue
Houdan, a rouvert ses portes le 3 août
dernier après un mois de travaux. La
façade et l’aménagement intérieur du
commerce ont été totalement revus et
modernisés par les propriétaires Sophie
et Frédéric Comyn, installés à Sceaux
depuis septembre 2018.

Avec ses étalages d’infusions et de thés
maison, son miel artisanal, ses huiles
essentielles et ses bonbons aux saveurs
anciennes, l’herboristerie Millymenthe
vous accueille dans un cadre authentique
qui évoque les magasins d’antan. Installée
rue Marguerite-Renaudin, la boutique
offre aussi un espace de détente avec
terrasse et salon de thé.

À la tête de la société Aston consulting
depuis janvier 2019, la Scéenne Isabelle
Lisandre, mandataire d’un cabinet de
courtage, accompagne ses clients dans
leurs projets de financement. Spécialisée
en prêts immobiliers, Isabelle Lisandre
propose également ses services pour
des rachats de prêts, des regroupements
de crédits et des assurances emprunteur.
Son objectif : trouver la meilleure formule
et négocier au mieux dans l’intérêt de
ses clients.
qq Aston consulting. Tél. : 06 58 67 70 24
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Cadre de vie

BUDGET PARTICIPATIF

Appel à projet
Dans le cadre de la mise en place
d’un budget participatif dédié à des
actions concrètes et citoyennes pour
l’environnement, la Ville lance un
appel à projets. Le dépôt des
propositions de projet est possible
jusqu’au 18 octobre 2019. Pour être
retenu, chaque projet doit notamment
être réalisable techniquement,
financièrement et juridiquement dans
un délai de 18 mois à compter du vote
du budget. Le règlement complet et
une vidéo de présentation sont
consultables sur sceaux.fr.
Une réunion d’information est
organisée le lundi 23 septembre
de 19h à 20h30 à l’hôtel de ville.
L’idée d’un budget participatif dédié à
l’environnement est issue de la
concertation “Parlons ensemble de
l’environnement” qui s’est déroulée
entre mars et mai dernier.
Le règlement est le fruit d’un travail
réalisé par le Collectif scéen pour
l’environnement lancé à l’initiative de
la Ville sur proposition des habitants.
Le vote sera ouvert du 17 février au
4 mars 2020 et la Ville organisera un
forum des porteurs de projets afin que
ceux-ci puissent présenter leurs
propositions aux habitants. Les projets
choisis par les Scéens seront ensuite
mis en œuvre dans le cadre du budget
2020.
qq Le formulaire pour déposer une
proposition de projet est disponible sur
sceaux.fr, en mairie et sur demande par
courrier ou au 01 41 13 33 00
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PARLONS ENSEMBLE DE L’ENVIRONNEMENT

Vélotaxi et Charte de l’arbre
La Ville et ses habitants poursuivent
la mise en œuvre des propositions
retenues dans le cadre de la
démarche “Parlons ensemble de
l’environnement”.

Mobilités actives

Depuis le début de l’été, la Ville a mis
en place un nouveau service de
transport à la demande en vélotaxi
électrique, idéal pour les trajets du
quotidien. Piloté par l’association
d’insertion professionnelle Jeunes dans
la cité (JDLC), le service est disponible
du lundi au samedi (infos et
réservations au 07 76 06 00 86 ou
velotaxisceaux@gmail.com). D’autre part,
la Ville a acquis neuf vélos électriques
financés à hauteur de 4498 euros par
la Métropole du Grand Paris. Ces vélos
complètent la flotte actuelle afin
d’encourager les agents municipaux à
opter pour les circulations douces dans
leurs déplacements professionnels.
Enfin, début août, la Ville a réactivé
deux bornes de recharge gratuite pour
les véhicules électriques, face à l’hôtel
de ville (renseignements sur sceaux.fr
> Actualités).

De nouveaux engagements

Philippe Laurent, maire de Sceaux, a
signé fin juillet la charte “Villes et

territoires sans perturbateurs
endocriniens” proposée par la région
Île-de-France. Cette charte engage
notamment à éliminer l’usage des
produits phytosanitaires et biocides
contenant des perturbateurs
endocriniens sur le territoire de la ville,
ainsi qu’à réduire l’exposition aux
perturbateurs endocriniens dans
l’alimentation. Le 2 juillet, la ville de
Sceaux a également signé aux côtés
d’autres villes de la Métropole du Grand
Paris une charte d’engagement pour
une Métropole Nature. Cette charte
s’articule autour de propositions en
faveur de la préservation de la nature
en ville. Le même jour, un groupe de
travail s’est réuni pour préparer
l’élaboration d’une Charte de l’arbre
destinée à soutenir la préservation
et le développement du patrimoine
végétal à Sceaux. Enfin, le Collectif
scéen pour l’environnement s’est réuni
le 20 juin dans le cadre du pacte
finance-climat, une initiative qui vise
à créer des outils permettant de financer
la transition écologique à l’échelle
européenne. À la demande des
membres du Collectif, la ville de Sceaux
s’engage à porter ce vœu auprès de la
Métropole du Grand Paris, de Vallée
Sud-Grand Paris et de la région
Île-de-France.

CADRE DE VIE
Espace public

EN
BREF

••

Locaux vélos
sécurisés
URBANISME

Construction à Sceaux : quelles évolutions ?
Zoom sur les chiffres de la construction
à Sceaux entre 2010 et 2018.

Construire en secteurs de projet

La Ville doit respecter des obligations
imposées par l’État en matière de
production de logements. Les objectifs de
construction fixés sont pour le moment
tenus en majeure partie grâce aux secteurs
de projet dans lesquels la Ville mène une
politique active de renouvellement urbain.
Entre 2010 et 2018, 55 % des logements
autorisés à Sceaux appartenaient à un
secteur de projet. Depuis 2016, les secteurs
des Quatre-Chemins et Albert 1er
représentent à eux seuls 71 % de la
production de logements à Sceaux.

Protéger les zones pavillonnaires

La politique de la Ville est protectrice pour
les zones pavillonnaires, ce que traduit le
Plan local d’urbanisme (Plu).

Ainsi, les quartiers pavillonnaires ne
représentent que 5 % des logements neufs
autorisés entre 2010 et 2018.
92 % de ces logements constituent de
l’habitat individuel et 80 % des démolitions
de pavillons donnent lieu à la construction
d’habitats pavillonnaires. Les Scéens se
sont fortement mobilisés sur le rôle
environnemental des quartiers
pavillonnaires et sur leur devenir, dans le
cadre de la consultation citoyenne “Parlons
ensemble de l’environnement à Sceaux”.
Le Collectif scéen pour l’environnement
s’est réuni une première fois le 8 juillet
pour approfondir ce sujet. Une seconde
réunion est prévue en septembre. La Ville
saisira Vallée Sud-Grand Paris, compétent
en matière de Plu, pour engager une
modification de ce Plu permettant de
répondre encore mieux aux attentes des
Scéens.

Deux locaux vélos sécurisés
flambant neufs sont mis à
disposition par Effia dans les
parkings Charaire (12 avenue
de Camberwell) et Robinson
(2 avenue de la Gare). L’accès,
réservé aux abonnés munis
d’un badge, est possible 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Rendez-vous au bureau
d’accueil de votre parking
pour vous abonner au tarif de
10 euros par mois.

••

Distribution
de plantes
Mercredi 2 octobre dès 8h30,
la Ville organise une
distribution gratuite de plantes
de massifs au jardin de la
Ménagerie, 70 rue Houdan
(à proximité de la Rotonde).
Celle-ci prendra fin lorsque
la dernière plante aura trouvé
preneur. Munis de sacs ou de
paniers, soyez à l’heure car
comme dit l’adage : “les
premiers arrivés seront les
premiers servis”.

DÉFI FAMILLE SO VÉLO

DES COUPS DE PÉDALE POUR LA PLANÈTE
Au cours de la première édition du “Défi famille SO vélO” qui s’est tenue du 25 mai au
22 juin, 622 kilomètres ont été parcourus par les quatre Scéennes participantes après
49 heures et 30 minutes d’efforts physiques. 103,9 kilogrammes de CO₂ ont ainsi été
évités, l’équivalent d’un trajet Paris-Lyon en avion.
qq Plus d’infos au 01 41 13 33 00
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CADRE DE VIE
Espace public

RENTRÉE ÉTUDIANTE

Nouvelles
résidences
Deux nouvelles résidences
étudiantes ouvrent leurs
portes à Sceaux.
La résidence Erwin-Guldner,
située au 4 avenue JulesGuesde, compte 150
logements meublés et équipés
et se trouve à deux minutes
de la gare RER Robinson
et à proximité notamment
de la faculté Jean-Monnet.
La résidence PierreRingenbach, située au
1 chemin Jean-ClaudeRépublicain-Arnoux,
comprend 117 logements
étudiants à proximité
immédiate de la gare de
Sceaux et à mi-chemin entre
le centre-ville et le quartier
des Blagis.
Dans le cadre de sa démarche
“Sceaux campus”, la Ville a
pour objectif de favoriser des
relations plus intégrées entre
les établissements
d’enseignement supérieur,
les habitants et les étudiants.
Elle apporte des réponses
concrètes aux besoins des
étudiants, notamment en
matière de logement.
Son service Habitat
(01 41 13 33 00) est à
disposition pour conseiller
les familles et étudiants
demandeurs.
qq Réservations : fac-habitat.
com/fr/residencesetudiantes
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ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

La seconde opération s’engage !
Les travaux préparatoires à la seconde
opération du chantier de restauration de
l’église Saint-Jean-Baptiste nécessitent la
fermeture complète de l’église du 16
septembre au 15 novembre 2019. Durant
ces deux mois de fermeture, les offices
religieux du dimanche matin se tiendront
au cinéma Trianon, 3 bis rue MargueriteRenaudin. Une réouverture partielle de
l’église (nef et bas-côté nord) est prévue à
compter du 18 novembre 2019 pour une
durée d’un an.

Seconde opération : un chantier
jusqu’en fin 2021

Le chantier, dirigé par Mélanie Maillard,
architecte du patrimoine, et piloté par la
Ville avec le concours financier du
Département, de la Région et de la
Direction régionale des affaires culturelles
(DRAC), se poursuit jusqu’à la fin 2021.
La seconde opération prévoit notamment la
reprise des maçonneries des façades non
PARC DE SCEAUX

restaurées, la restauration du campanile, de
la charpente et de la couverture côté sud,
des parements intérieurs du bas-côté sud et
de la nef avec leurs décors peints, des
vitraux, de l’orgue, la création d’un mobilier
liturgique assurée par la paroisse et la mise
aux normes de l’électricité et du chauffage
avec la pose d’un dallage en pierre.

Première opération : une
restauration de grande ampleur

Rappelons que les travaux de restauration
de la première opération, engagés pour le
bas-côté nord et les premières travées du
chœur, ont permis notamment de consolider
les fondations, de restaurer les
maçonneries dégradées et les arcs
boutants, de reprendre une partie de la
charpente et de la couverture, de mettre
à jour des décors peints polychromes,
de restaurer les vitraux et les lambris bois,
et de mettre aux normes chauffage et
électricité.

DES TRAVAUX D’ENVERGURE

De septembre 2019 à mars 2021, des travaux d’envergure seront entrepris dans le parc de
Sceaux afin de rendre aux cascades du château leur beauté d’antan. Les marronniers qui
longent les cascades, victimes des larves, vont être remplacés par des tilleuls. Le revêtement
des berges du grand canal et de l’octogone va également être restauré. Enfin, un nouveau
ponton permettra de traverser le canal de Seignelay, tandis qu’un embarcadère au bout du
canal permettra de faire de la barque ou du pédalo.
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En chantier

Les travaux en septembre et octobre 2019
12

12

Espace
forme et santé

12

Crèche
Centre
municipal
de loisirs

La Rotonde

2
11

9 15
8
16
Château
de l'Amiral

17

7

4

Service
des impôts

1

5

6

14
Maison
du tourisme

3
10

13
Musée de
Domaine de Sceaux

Travaux effectués par la Ville
1

Reprise des abords de la bibliothèque
municipale

2

 equalification du site sportif et de loisirs
R
des Blagis

3

 estauration de l’église Saint-JeanR
Baptiste

4

 ravaux de désamiantage au château
T
de l’Amiral

5

 odernisation de l’éclairage public
M
rue Gaston-Lévy

6

 ravaux de rénovation de la fontaine
T
Colbert

7

 equalification de voirie rue du lycée
R
entre la rue Lakanal et l’avenue Carnot

8

 equalification de voirie rue Albert 1er
R
entre chemin de Paris et avenue
Raymond Poincaré

9

Aménagement du sentier des Bouillons
Entretien des chaussées , marquages
au sol et reprise des nids-de-poule

Travaux réalisés par
le Département
10

Restauration du portail du Petit Château

Travaux réalisés par l’Ehpad
public Marguerite-Renaudin
14

anciens de la maison de retraite
publique Marguerite-Renaudin

Travaux d’entretien de chaussée des
voies départementales

Travaux effectués par la Ville,
le Sipperec et Enedis
11

 nfouissement des réseaux électriques et
E
de télécommunication rue de Bagneux

12

F inalisation de l’enfouissement des
réseaux électriques et de
télécommunication et rénovation de
l’éclairage public avenue de Bourg-laReine et rues Maurice-Ravel et du
Docteur-Roux

13

F inalisation de l’enfouissement des
réseaux électriques et de
télécommunication rue Guynemer

Poursuite de la rénovation des bâtiments

Travaux réalisés par Enedis
15

 accordement électrique des
R
constructions avenue Jules-Guesde
et rue des Mouillebœufs

Travaux réalisés par la RATP
16

 ravaux d’aménagement de l’accès ouest
T
de la gare Robinson avec modification de
la circulation

Travaux réalisés par Vallée Sud Grand Paris (VSGP)
17


Réhabilitation
du réseau
d’assainissement rue des Chéneaux

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

Témoignage

qqCorinne Jager

Guide conférencière nationale
Quels sont les thèmes des visites
que vous animerez pour les Journées
européennes du patrimoine ?
Nous débuterons avec un quartier
singulier de la ville, les Blagis et son
patrimoine méconnu. Nous aurons
ensuite une visite en lien avec le thème
national “art et divertissement“.
Au centre-ville, nous reviendrons sur le
passé festif du jardin de la Ménagerie.
Puis, nous rejoindrons le cinéma Trianon.
Lancée initialement dans un garage
automobile en 1921, l’activité
cinématographique, privée jusqu’en 2002,
a été reprise en 2003 par la Ville à la suite
d’une mobilisation citoyenne pour ce lieu
historique et d’un engagement des élus et
des commerçants pour le maintien du
cinéma en centre-ville. Enfin, une
randonnée photographique permettra de
découvrir l’histoire des quartiers de
Sceaux.
Quel regard portez-vous
sur cette manifestation ?
C’est un évènement convivial qui attire
chaque année les Scéens, mais aussi des
habitants des communes avoisinantes et
de Paris. Je cherche à faire varier les
modes d’animation des visites, selon les
thématiques définies par la Ville et le
programme national. À Sceaux, il y a la
grande Histoire et ses personnages
célèbres. Mais il existe également un
engouement particulier pour l’histoire
récente “du village”. Il est intéressant
de collecter cette mémoire et de la
transmettre aux plus jeunes.
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Vue de l’octogone et des cascades du parc de Sceaux.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Le patrimoine scéen livre ses secrets
La 36e édition des Journées
européennes du patrimoine (JEP)
se tiendra du 20 au 22 septembre.

Sceaux, terre d’ovalie

En ouverture de ces Journées du
patrimoine à Sceaux, l’association des
amis et des anciens élèves du lycée
Lakanal (AAAELK) proposera une
conférence animée par Hervé Dubois
le vendredi 20 septembre à 20h.
L’occasion de découvrir la vie et
l’œuvre du peintre Octave Guillonet
qui réalisa en 1899 la célèbre fresque
des rugbymen de Lakanal.

Colbert s’expose

Deux expositions sont proposées à
l’occasion de l’année Colbert à Sceaux.
La première, intitulée Gravures d’hier
et d’aujourd’hui : vues de Sceaux à
l’époque de Colbert, sera présentée à
l’hôtel de ville le samedi 21
septembre de 9h à 12h et de 15h à
18h, et le dimanche 22 septembre de
15h à 18h. Des gravures des 17e et
18e siècles, mises en dépôt aux archives
municipales par l’association des Amis
de Sceaux, entreront en dialogue avec
des œuvres contemporaines réalisées
par l’association La Tarlatane, atelier de
gravure de Sceaux. La seconde
exposition, L’influence de Colbert

à Sceaux, est à découvrir jusqu’au
31 décembre 2019 dans le jardin de
l’hôtel de ville. Elle témoigne du rôle
décisif joué par le contrôleur général
des Finances de Louis XIV à Sceaux.

Suivez le guide

Découvrir le patrimoine scéen est un
jeu d’enfants avec les sept visites
guidées programmées les 21 et 22
septembre. Mélanie Maillard,
architecte du patrimoine, présentera le
projet de restauration de l’église
Saint-Jean-Baptiste. Deux visites
commentées et une randonnée
photographique animées par Corinne
Jager, guide conférencière nationale,
sont également au programme : Les
patrimoines méconnus du quartier des
Blagis ; Le centre-ville de Sceaux : un
lieu historique du divertissement ;
Sceaux à travers ses époques et ses
quartiers (voir détails en colonne).
Enfin, des visites seront possibles dans
trois lieux emblématiques de la ville :
le théâtre des Gémeaux/Scène
nationale et les lycées Marie-Curie
et Lakanal.
qq Programme disponible sur sceaux.fr.
Inscription aux visites guidées
obligatoire et dans la limite des places
disponibles à la Maison du tourisme,
70 rue Houdan. Tél. : 01 46 61 19 03

CULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux
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Exposition
Trésors de banlieues

EXPOSITION

Jean Longuet, artisan de paix
Du 11 septembre au 11 novembre, une
exposition réalisée par des lycéens de
la cité scolaire Marie-Curie propose de
découvrir la vie de Jean Longuet,
personnage d’histoire locale et
internationale engagé en faveur de la paix
pendant la Première Guerre mondiale.

Un projet d’envergure

Soutenu par la ville de Sceaux et les
Archives nationales, le projet a été mené
par les 64 élèves germanistes de Première
et de Terminale européennes du lycée
Marie-Curie, accompagnés par quatre
professeurs du lycée. « Cette exposition a
été l’occasion de faire travailler les élèves
sur des livres d’historiens de la Première
Guerre mondiale », explique Hélène
Simon-Lorière, professeure de géographie
et d’histoire qui a porté le projet. « Ils ont
découvert le travail d’archives et consulté
des documents de l’époque grâce aux
Archives nationales et à l’accord des

EXPOSITION

héritiers de Jean Longuet pour que des
documents inédits du fonds privé soient
utilisés sur les panneaux. »

Label de la Mission du Centenaire

Destinée à faire découvrir au grand public
l’histoire méconnue de cet homme politique
socialiste, petit-fils de Karl Marx par sa
mère et proche de Jean Jaurès, l’exposition
a reçu en septembre 2018 le label de la
Mission du Centenaire de la Première
Guerre mondiale distinguant les projets les
plus innovants sur le sujet. En lien avec
l’exposition, les élèves ont également créé
un jeu de cartes des sept familles qui a
remporté en juin 2019 le prix
d’Encouragement du concours d’histoire
scolaire franco-allemand EUStory.
qq Exposition devant la cité scolaire
Marie-Curie, 1 rue Constant-Pilate

COMMERCES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI À SCEAUX

L’exposition Commerces d’hier et d’aujourd’hui à Sceaux, présentée dans le jardin
de l’hôtel de ville en 2018, est de retour à partir du 6 septembre 2019. Elle sera cette
fois-ci installée sur les grilles de l’aire de jeux pour enfants du jardin de la Ménagerie
(70 rue Houdan). L’occasion de (re)découvrir des commerces anciens de Sceaux
à partir de photographies et de cartes postales du début du 20e siècle.

53 collectivités dont la ville de
Sceaux et le musée du domaine
départemental de Sceaux
s’associent pour rassembler
les trésors artistiques de nos
banlieues au sein d’une
exposition exceptionnelle
à découvrir du 4 octobre au
30 novembre à la halle des
Grésillons à Gennevilliers.
260 œuvres majeures seront
présentées au sein d’une
collection ouverte à tous les
courants et toutes les formes.
qq Halle des Grésillons,
41 avenue des Grésillons
à Gennevilliers. Entrée
libre. Plus d’infos sur
tresorsdebanlieues.fr

••

Exposition
Archi//Territoire
Une exposition de
37 photographies grand
format présentée par les
départements des Hauts-deSeine et des Yvelines est à
découvrir en plein air, allée des
Clochetons au domaine
départemental de Sceaux,
jusqu’au 12 décembre.
Intitulée Archi//Territoire, elle
met en scène les architectures
les plus remarquables des
deux départements.
qq Domaine départemental
de Sceaux, 8 avenue
Claude-Perrault.
Entrée libre. Plus d’infos
sur hauts-de-seine.fr

qq Jardin de la Ménagerie, aire de jeux pour enfants, 70 rue Houdan. Plus d’infos : 01 41 13 33 00
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••Pétanque scéenne

Le club de pétanque
de Sceaux a enregistré
d’excellents résultats en 2019
lors des championnats
départementaux de triplettes
(équipes de trois joueurs).
Chez les hommes, les deux
triplettes ont obtenu les titres
de champion et de vicechampion départementaux.
Chez les femmes, le titre de
champion est également
revenu à l’équipe scéenne.
Ces trois équipes ont été
les seules du département
à se qualifier pour les
championnats de France !

••

Trois décennies
de succès aux échecs
Michel Caillaud, membre
du club d’échecs de Sceaux
L’échiquier scéen, a obtenu en
juin dernier pour la 30e fois le
titre de champion de France
dans la spécialité “résolution
de problèmes d’échecs”. Ce
passionné a déjà été à deux
reprises champion du monde
de la discipline en 1987 et en
2000. Le problème d’échecs
consiste à résoudre une
énigme à caractère artistique
tout en respectant les règles
du jeu d’échecs.
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VIE ASSOCIATIVE

Tous au sport à la rentrée !
La rentrée sera sportive à Sceaux avec trois
évènements à ne pas manquer en
septembre.

Fête du sport : faites votre choix !

La Ville vous donne rendez-vous pour la
fête du sport le samedi 7 septembre de
15h à 18h au jardin de la Ménagerie (70
rue Houdan). Une vingtaine d’associations
scéennes et une trentaine de disciplines
seront représentées. Les démonstrations
débuteront dès 15h30 avec au programme
arts martiaux, taï chi chuan, yoga, tennis de
table et rugby. Des activités libres
permettront à chacun de s’initier à des
pratiques sportives variées : football,
pétanque, boule lyonnaise, tir à l’arc,
badminton ou encore tennis de table. La
fête du sport est aussi l’occasion pour les
Scéens de s’inscrire à une activité sportive
pour l’année. Le boulodrome du jardin de la
Ménagerie accueillera également la coupe
Amédée et Louis Fraioli, compétition de
boule lyonnaise le dimanche
8 septembre.
TENNIS DE TABLE

Cyclotourisme : rallye annuel

De son côté, le club de cyclotourisme de la
ville de Sceaux (CTVS) organise son rallye
annuel le dimanche 15 septembre de 8h
à 13h. Deux parcours fléchés de 46 et
95 kilomètres attendent près de 250
cyclotouristes au départ du 20 rue des
Clos-Saint-Marcel. Inscriptions annuelles
possibles à l’occasion de cette matinée.
Plus d’informations sur ctvsceaux.fr.

Basket féminin : une saison capitale
L’équipe féminine de l’ASA Sceaux basket
repart en conquête en Nationale 1. Après
une saison convaincante l’an dernier
malgré un début de championnat
compliqué, les Scéennes joueront leur
premier match à domicile contre
Geispolsheim le samedi 21 septembre
à 20h au gymnase des Clos-Saint-Marcel
(20 rue des Clos-Saint-Marcel). Soyez
nombreux à venir les encourager !

qq Informations pratiques dans le Guide du
sport disponible dans les équipements
municipaux et téléchargeable sur sceaux.fr

DE JEUNES PRODIGES À SCEAUX

Les jeunes pousses du club de tennis de table de Sceaux ont enregistré d’excellents
résultats en juin. Chez les Benjamins, Alexandre Fosse a atteint les 16e de finale du
championnat de France. Par ailleurs, au Grand prix des Hauts-de-Seine, Louis Ferré a
terminé à la troisième place chez les moins de 15 ans, son frère Valentin Ferré s’est classé
quatrième dans le tableau des moins de 13 ans et Pierre Bouchardy a obtenu une
excellente deuxième place chez les moins de 11 ans.
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LECTURES
Enceinte, je me sens bien
avec la sophro

LA BIBLIOTHÈQUE

Le nouvel équipement fait sa rentrée
La Bibliothèque, médiathèque municipale
de Sceaux, rouvre ses portes le mardi 3
septembre à 13h. L’occasion pour les
usagers de découvrir l’intégralité des
nouveaux espaces rénovés.

notamment à une offre numérique
développée (automates de prêt, nouveau
portail web...) et une extension de ses
horaires (ouvert jusqu’à 19h du mardi au
vendredi et le dimanche matin jusqu’à 13h).

S’adapter aux nouvelles pratiques

Participer à une journée festive

L’enjeu était d’adapter La Bibliothèque aux
nouveaux usages, tout en en conservant
l’ambition culturelle et intellectuelle. Après
deux ans de travaux de modernisation, elle
dévoile des espaces lumineux, modernes et
fonctionnels. « Nous avons voulu gérer au
mieux les volumes et gagner de la hauteur
sous plafond afin que les espaces soient les
plus agréables. Parois, plafonds et sols ont
été repris intégralement. Le design du
mobilier a également été repensé pour
tendre vers plus de modernité », explique
Sébastien Loiseau, architecte, responsable
de l’agence Basalt architecture. Les
collections ont été réorganisées en pôles
d’intérêt sur les deux niveaux accessibles
au public. L’équipement s’adapte au mieux
aux nouvelles pratiques des usagers grâce
IUT DE SCEAUX

Les bibliothécaires invitent le public le
samedi 14 septembre de 10h à 18h à
l’occasion d’une journée festive.
Le programme des animations de
septembre à décembre sera présenté
à 11h. Des casques de réalité virtuelle
permettront de découvrir les nouveaux
univers de La Bibliothèque de 13h à 17h.
Les sculpteurs de l’association PHiLéMOI
feront écouter leurs structures sonores aux
visiteurs à 16h et dévoileront leur
exposition interactive 1 001 jeux sonores
avec les personnages de contes.
Enfin, les bibliothécaires proposeront des
lectures à 17h.
qq La Bibliothèque, 7 rue Honoré-de-Balzac.
Tél. : 01 46 61 66 10

LA STATUE FLOWER D’ÉMILE GILIOLI RESTAURÉE

Installée dans le jardin de l’IUT de Sceaux, l’œuvre d’Émile Gilioli (1911-1977) Flower a été
restaurée. Cette image de fleur épurée, conçue pour l’IUT de Sceaux en 1972, est l’une des
nombreuses commandes publiques auxquelles l’artiste a répondu. Inspiré par le cubisme et
la statuaire de l’ancienne Égypte, le sculpteur est un des chefs de file de l’abstraction lyrique.
Ses œuvres sont aujourd’hui exposées dans les plus célèbres musées du monde, parmi
lesquels le Musée national d’art moderne à Paris et la “Tate Gallery” à Londres.

Dans son ouvrage publié aux
éditions Albin Michel et
préfacé par le Dr. Pierre
Feltain, la Scéenne Claudine
Granger initie les futures
mamans aux bienfaits de la
sophrologie et de la pleine
conscience. Des exercices
audio-guidés accompagnent
les futures mamans et leur
partenaire avant, pendant et
après la naissance de leur
enfant. Sophrologue,
hypnothérapeute et
praticienne en programmation
neuro-linguistique à l’hôpital
privé d’Antony et à Sceaux,
Claudine Granger anime des
ateliers pour les femmes
enceintes et les reçoit
également en séances
individuelles.

Le monde et la
gouvernance des ETI
Le Scéen Guy Le Péchon a
codirigé avec Valérie Lejeune
l’ouvrage Le monde et la
gouvernance des ETI
(éd. L’Harmattan).
Fruit de la collaboration d’une
vingtaine d’auteurs, le livre
propose une réflexion sur
les grands enjeux que sont
la globalisation des marchés,
le réchauffement climatique,
les inégalités croissantes ou
encore l’omniprésence du
numérique au sein des
entreprises, et propose “à la
carte” de nouvelles approches
à destination des
administrateurs de sociétés
pour s’adapter à un monde de
l’entreprise en constante
évolution.
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La

chubertiade
de Sceaux

ÉVÈNEMENT

La Schubertiade, deuxième édition
La Schubertiade de Sceaux est de retour
pour une deuxième édition d’octobre
2019 à avril 2020. Cette saison de
musique de chambre, soutenue par la
Ville, est une nouvelle fois parrainée par
Frédéric Lodéon. Six concerts se
tiendront à l’hôtel de ville un samedi
par mois à 17h30 (sauf en mars).
Stéphanie-Marie Degand
et Christie Julien
La violoniste Stéphanie-Marie Degand
s’associe à la pianiste Christie Julien
pour un duo “So french“ (titre de l’un de
leurs albums) qui laisse libre cours à
l’inspiration créatrice. Les deux artistes
proposeront le 12 octobre trois œuvres
du répertoire français avec en prélude
un dialogue schubertien à partir d’une
des rares œuvres du compositeur pour
cette formation.
Muza Rubackyté
Virtuose internationale, la pianiste
lituanienne Muza Rubackyté voue une
prédilection à Liszt. Elle proposera un
récital le 16 novembre avec un
programme original réunissant Schubert
et Liszt, les “deux Franz”. Liszt est
notamment l’auteur de transcriptions de
cinquante-huit lieder du compositeur
viennois.
Trio Atanassov, Manuel
Vioque-Judde et Benoît Levesque
Le Trio Atanassov s’associe à deux
artistes d’excellence : Manuel
Vioque-Judde, révélation classique
Adami 2017, et Benoît Levesque,
contrebasse solo de l’Opéra orchestre
national de Montpellier. Les artistes

joueront le 7 décembre notamment le
quintette La truite de Schubert. Frédéric
Lodéon, parrain de La Scubertiade,
commentera le concert.
Alain Planès et ses anciens élèves*
Artiste atypique et interprète renommé
de Schubert, Alain Planès partagera son
piano le 18 janvier avec quatre de ses
anciens élèves du conservatoire
national supérieur de musique de Paris
(CNSM) autour de Schubert et d’un
florilège d’œuvres françaises.
*Natacha Kudritskaya, Simon Zaoui, François
Pinel et Pierre-Kaloyann Atanassov

Quatuor Hermès
Trois siècles de musique, et notamment
l’un des sommets de l’art schubertien,
La jeune fille et la mort, seront proposés
le 29 février par les quatre jeunes
artistes qui composent le Quatuor
Hermès. Sa florissante carrière l’a déjà
mené aux quatre coins du monde.
Quatuor Taurus
et Ronald Van Spaendonck
Ce quatuor belge renommé se produit
depuis 2012 dans les plus grandes
salles européennes. Pour célébrer le
250e anniversaire de la naissance de
Beethoven, il interprètera le 25 avril le
quatuor n°12, l’un des derniers du
compositeur. Associé au clarinettiste
Ronald Van Spaendonck, le Quatuor
Taurus présentera aussi l’un des chefs
d’œuvre de Brahms.
qq Renseignements : 06 72 83 41 86 /
réservations : schubertiadesceaux.fr

Témoignage

qqPierre-Kaloyann Atanassov
Directeur artistique
de La Schubertiade de Sceaux
Qu’attendez-vous de cette deuxième
saison de La Schubertiade ?
Avec 250 auditeurs en moyenne par concert,
le public a répondu présent à l’occasion de la
saison inaugurale 2018-2019. Nous avons
pour objectif désormais de le fidéliser. Outre
la qualité des interprètes de renom et la
convivialité des “après concerts”, nous
proposons plusieurs améliorations. L’estrade
sera surélevée pour permettre une meilleure
visibilité, notamment pour les rangs situés à
l’arrière de la salle. Des places en première et
seconde catégories sont proposées afin de
mieux répartir le public. L’éclairage sera
quant à lui modifié pour obtenir une
ambiance de salle de concert avec davantage
d’intimité. Enfin, des réflexions sont en cours
pour améliorer encore l’acoustique.
Qu’en est-il de la programmation ?
La Schubertiade s’internationalise cette
saison avec des artistes venant de France,
de Belgique, de Lituanie et d’Ukraine.
La programmation musicale laissera une
grande place à Schubert, notamment avec le
cycle “Made in Franz” qui associe Schubert
à la musique française. Il débutera avec le
duo Stéphanie-Marie Degand et Christie
Julien, se poursuivra avec le concert du Trio
Atanassov accompagné de deux musiciens
de talent et s’achèvera en compagnie d’Alain
Planès et ses anciens élèves. Enfin, la grande
nouveauté sera le spectacle jeune public
Bout’Schub qui se tiendra le 18 janvier en
préambule du concert d’Alain Planès.
L’occasion de s’ouvrir à un public plus jeune
et familial.
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••Rentrée du CSCB
ATELIER CINÉMA

Une saison sous le signe de la comédie
Le cinéma Trianon, géré par la Ville et
classé Art et essai, organise de septembre
2019 à mai 2020 la 9e édition de l’Atelier
cinéma. Consacré aux comédies, ce cycle
présente chaque mois une œuvre et son
réalisateur.

Un genre populaire à l’honneur

Souvent boudée par les grands festivals, la
comédie est pourtant l’un des arts les plus
difficiles, auquel le cinéma Trianon a choisi
de rendre hommage. Satirique, absurde,
romantique, parodique, politique,
historique, la comédie sera présente dans
toute sa diversité avec neuf films à
l’affiche : Chérie, je me sens rajeunir
(1952) de Howard Hawks ; La kermesse
héroïque (1936) de Jacques Feyder ; Haute
pègre (1932) d’Ernst Lubitsch ; Le pigeon
(1958) de Mario Monicelli ; Un, deux, trois
(1961) de Billy Wilder ; Au nom du peuple
italien (1971) de Dino Risi ; Les producteurs
(1968) de Mel Brooks ; La vie de château
(1966) de Jean-Paul Rappeneau ; Monty
“SAVE THE DATE”

Python, Sacré Graal (1975) de Terry Jones
et Terry Gilliam.

Une farce fantastique en ouverture

Les deux premières séances de l’Atelier
cinéma, présentées par Didier Flori,
animateur du blog du Trianon, se
dérouleront le mardi 24 septembre à
14h30 et 20h30. À l’affiche : Chérie, je me
sens rajeunir (1952), film en noir et blanc
de Howard Hawks qui raconte l’histoire de
Barnaby Fulton, un chimiste distrait
cherchant inlassablement un élixir de
jouvence, au grand dam de sa femme qu’il
néglige. Une farce fantastique au rythme
endiablé avec Cary Grant, Ginger Rogers et
Marilyn Monroe.
qq Cinéma Trianon, 3 bis rue
Marguerite-Renaudin. Tél. : 01 46 61 20 52
qq Soirée de présentation de la saison 19/20
du Trianon le 13 septembre à 20h30, suivie
de la projection en avant-première du film
Chambre 212 de Christophe Honoré

LA VIRADE DE L’ESPOIR LE 29 SEPTEMBRE

L’édition 2019 de la Virade de l’espoir se déroulera le dimanche 29 septembre de 9h30
à 17h30 au domaine départemental de Sceaux. Course, marche, jeux variés et stands
gourmands seront proposés tout au long de la journée pour battre le record de dons en
faveur de la lutte contre la mucoviscidose. Rendez-vous cette année à l’entrée
“Grenouillère”, en face de la sous-préfecture au 60 avenue du Général-de-Gaulle à Antony.

Les inscriptions aux activités du
centre social et culturel des
Blagis (CSCB) reprennent le
lundi 2 septembre, date de la
réouverture de la structure.
Les premiers ateliers de la
saison 2019-2020 débuteront le
lundi 16 septembre. La rentrée
sera marquée notamment par
l’exposition des peintures à
l’huile de Françoise Michel du
30 septembre au 18 octobre.
Rencontrez l’artiste à l’occasion
du vernissage le jeudi
3 octobre à 18h30.
qq CSCB, 2 rue du Docteur-Roux.
Tél. : 01 41 87 06 10

••Animathèque MJC

L’Animathèque MJC rouvre ses
portes pour les renseignements
le 2 septembre. Les inscriptions
pour les nouveaux adhérents
aux ateliers musique se
dérouleront le 7 septembre de
14h à 18h, et se poursuivront
les semaines suivantes.
L’ouverture des inscriptions
pour les autres ateliers se fera
du 10 au 14 septembre de 10h
à 13h et de 14h à 17h. Les
activités reprendront le 16
septembre. Démonstrations et
initiations d’ateliers, jeux géants
ou concerts sont programmés le
28 septembre de 15h à 22h, à
l’occasion de la fête de début
de saison de la MJC.
qq Animathèque MJC, 21 rue des
Écoles. Renseignements sur
place du 2 au 13 septembre de
10h à 13h et de 14h à 17h ou
par téléphone au 01 43 50 05 96

qq Renseignements : 06 16 32 14 24 / viradeparcdesceaux.org
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••La Croix-Rouge

La Croix-Rouge de Sceaux
organise une braderie de
vêtements, jouets, livres… à
des petits prix. Elle aura lieu le
14 septembre de 13h30 à 17h
au Centre social et culturel des
Blagis, 2 rue du Docteur-Roux.
Les sommes collectées
financeront des projets
humanitaires.
qq Renseignements :
01 41 13 86 04

••France Alzheimer 92

L’association accueille les
familles le 1er mercredi du mois
de 15h à 18h à l’Espace
seniors, sur rendez-vous au
06 09 17 76 06. La formation
des aidants familiaux débutera
le 28 septembre à 9h à
Fontenay-aux-Roses. Inscrivezvous dès maintenant.
Les groupes de parole des
aidants de malades se réuniront
le 13 septembre à 10h
à l’Ancienne mairie, 68 rue
Houdan, le 14 septembre
à 10h, au 117 rue Houdan.
Le groupe spécifique des
aidants de malades jeunes
se réunira le 3e jeudi du mois
à 18h30 à Bourg-la-Reine,
au Café des deux Gares.
qq Contact : 01 47 02 79 38
ou fa92.sud@orange.fr

••Bienvenue à Sceaux littéraires
••Rencontres
et
Certaines activités reprennent
en septembre : aquagym le
17 septembre ; Qi Gong ;
bridge, Scrabble. Des
permanences pour l’adhésion
et la remise des cartes auront
lieu au 14 ter rue des
Imbergères à partir du
17 septembre à 10h30, puis
aux jours habituels.
Jeudi 26 septembre à partir
de 14h à l’Ancienne mairie :
inscriptions à toutes les
activités et sorties autour d’un
buffet gourmand, en présence
de tous les responsables de
l’association. Voyage de trois
jours dans le Doubs.
qq Renseignements :
01 46 60 55 27
ou 01 46 60 91 20

••

Paroisse SaintJean-Baptiste
Soyez les bienvenus !
La paroisse vous invite à la
messe de rentrée le 8 septembre
à 11h, suivie d’un apéritif sur le
parvis. Ce même dimanche, les
inscriptions au catéchisme
(enfants du CE1 au CM2) et
à l’éveil à la foi (enfants de la
moyenne section au CP) auront
lieu de 15h à 18h dans la
Maison paroissiale, 1 rue
du Docteur-Berger.
qq Renseignements :
01 41 13 06 06
ou paroisse-sceaux.fr

artistiques de Sceaux
La passion de l’Art.
Foisonnement de la création,
volonté de recherche,
multiplicité des écoles et
tendances... Comment s’y
retrouver ?
Depuis plus de 30 ans,
l’association organise
régulièrement des conférences
avec projection en salle
animées par des intervenants
de haut niveau. Apprendre
l’histoire de l’art est une
plongée dans un univers d’une
richesse inépuisable, source
de bonheur, d’étonnement,
d’émotion et de plaisir
intellectuel. Apprendre
l’histoire de l’art nous permet
de mieux apprécier les œuvres
qui nous entourent dans les
musées, lors des expositions
et au cours de nos voyages.
Réservation impérative.
qq Contact : 01 46 61 25 88
ou rlas.sceaux@gmail.com

••Club des aînés

Après la poursuite de nos
activités ludiques et les sorties
de juillet et août, nous
espérons que vous avez passé
un bel été et nous vous
souhaitons une excellente
rentrée. Notre programme
reprend dès les premières
semaines de septembre pour
certaines activités : ludiques,
marche au parc, gymnastique
et notre traditionnel goûter des
retrouvailles.
Les inscriptions auront lieu
aux Garages, aux heures
habituelles, à partir du
2 septembre.
Rencontrez nous le lundi ou le
vendredi à partir de 14h aux
Garages, 20 rue des
Imbergères.
qq Contact : 01 47 02 24 34
ou cda92330@orange.fr
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Sceaux culture,
loisirs et amitié
Tous les jours se cultiver, se
distraire, pratiquer des
activités physiques dans une
ambiance amicale ?
Renseignez-vous les 16 et 17
septembre de 10h à 12h et de
14h à 18h au 37 rue des
Écoles.
Conférences, expositions,
visites : brame du cerf ;
Orlyval ; Versailles,
appartements de la reine ;
fumage de saumon ; basilique
Saint-Denis ; ancien couvent
des carmélites ; châteaux de
Monte-Cristo et Groussay ;
hôtel de Lauzun ; mobilier
national ; Grand Orient de
France ; lycée Lakanal.
Activités : dîner-dégustation
de vins ; cours d’anglais ;
conversation anglaise ; cercle
de lecture ; tchi kung ; yoga
facial ; danses en ligne ;
gym’aqua ; gym avec kiné,
etc.
qq Renseignements :
01 46 60 94 00
ou scla-asso.fr

••Les Amis de Sceaux
À l’occasion des journées du
patrimoine de l’année Colbert,
les Amis de Sceaux éditeront
spécialement un tiré à part de
leur bulletin réunissant un
ensemble d’articles sur le
domaine de Sceaux. Leur
stand, commun avec le Cercle
philatélique de Bourg-laReine-Sceaux, sera implanté
dans la partie piétonne de la
rue Houdan et ouvert
le 21 septembre de 10h à 18h
et le 22 septembre de 10h à
12h30.
qq Contact :
lesamisdesceaux@orange.fr
ou amis-de-sceaux.org

ASSOCIATIONS
Communiqués

••

Vide-garages
à l’américaine
Les habitants des rues
Jean-Jaurès, Berlioz, Mozart,
Claude-Debussy, Massenet et
de la Marne organisent le
vide-garages à l’américaine le
29 septembre de 9h à 18h. Ce
vide-garages est l’occasion de
chiner des objets, livres,
vêtements, jouets... et de
rencontrer vos voisins qui vous
ouvrent leur garage. Les
participants seront désignés par
des ballons de couleurs
accrochés à leur portail. On
vous attend très nombreux.

••Collecte de
documents et

témoignages sur
l’histoire de la ville
Vous avez des archives privées,
des photos anciennes, des
témoignages... L’histoire de
Sceaux nous intéresse : nous
la collectons, la conservons,
la racontons. Contactez-nous,
rencontrons-nous.
qq Contact : Le service des
Archives de la ville de
Sceaux - Aldine Martini
qq Les Amis de Sceaux amis-de-sceaux.org
qq Corinne Jager, guide
conférencière
06 18 54 24 95 ou
corinnejager@yahoo.fr

••PEEP - Centre

Réunion de rentrée
le 11 septembre à 20h30 aux
Garages ! Soucieux d’une
relation de qualité avec la
Mairie et les équipes
éducatives des écoles
maternelle et élémentaire du
Centre, attentifs au bien-être
des enfants, nous appuierons
la voix des parents dans les
commissions, conseils
d’école, pour les rythmes
scolaires, tarifs,
remplacements des
enseignants, aides aux
enfants et enseignement des
langues. Rejoignez-nous !

••

••

FCPE Clos-Saint-Marcel
La FCPE est la première
fédération de parents en
France. Aux Clos-SaintMarcel, nous défendons des
projets pour le bien-être de
tous les enfants, le droit pour
tous à la réussite scolaire et
une école publique de qualité
(effectifs, cantine, …). Vous
souhaitez en savoir plus ?
Vous avez des idées ? Des
attentes ? Venez à notre
rencontre : réunion
d’information ouverte à tous
le 10 septembre à 20h aux
Garages, 20 rue des
Imbergères.

PEEP Cité scolaire
Marie-Curie
La PEEP, présente à la cité
scolaire Marie-Curie depuis
1936 est une équipe de
parents bénévoles à votre
service pour vous représenter
lors des conseils de classe CA
et commissions, vous aider à
résoudre les problématiques
que vous nous remontez, vous
relayer un maximum
d’informations pour une bonne
gestion de la vie scolaire de
votre enfant. N’hésitez pas à
venir échanger avec nous afin
de profiter de l’expérience de
parents engagés et motivés.

qq Contact :
peepcentresceaux.
blogspot.fr ou
peepcentresceaux@gmail.
com

qq Contact : fcpe.clos.saint.
marcel@gmail.com

qq Contact : mariecuriepeep@
gmail.com

••

Groupe indépendant
“Parents Autonomes”
- Centre

••

••FCPE - Blagis

La PEEP est une association
indépendante de parents
d’élèves bénévoles. Nous
vous représentons auprès de
l’Éducation nationale et de de
la municipalité lors des
conseils d’écoles, du conseil
consultatif de la vie scolaire et
des commissions des menus.
Venez nous rencontrer
le 12 septembre à 20h30 à
l’Ancienne mairie pour prendre
connaissance de nos actions
pour 2019-2020 et vous
investir dans la vie de l’école
de vos enfants.

Nous agissons pour
développer le partenariat
parents-enseignants-mairie
afin d’accompagner au mieux
nos enfants dans leur
parcours éducatif. Nous vous
représentons au conseil
d’école, au conseil consultatif
de la vie scolaire …
Le pot de rentrée de l’école du
14 septembre sera l’occasion
d’échanger sur vos
préoccupations. Et si vous
souhaitez nous rejoindre alors
n’hésitez pas à nous
contacter.

qq Contact : fcpe.blagis@
gmail.com

qq Contact : peepdesclos@
orange.fr

qq Contact : parents.
autonomes.sceaux@gmail.
com

PEEP Clos-Saint-Marcel

Réunion le 16 septembre à
20h. Nous voulons participer
activement à la vie de l’école :
nombre d’enfants par classe,
rythmes scolaires, qualité des
intervenants et animateurs,
des classes transplantées,
qualité de la cantine scolaire,
qualité de l’environnement
(l’environnement sonore,
l’hygiène, la sécurité et
accessibilité, l’isolation des
locaux, l’économie durable,
etc.). La FCPE c’est la
synergie d’un groupe sur les
questions essentielles !
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Bon à savoir
Services publics
ASSURANCE MALADIE

La caisse d’Assurance maladie des Hauts-de-Seine
organise des permanences pour les personnes en
situation de santé particulière ou pour l’aide à la
constitution de dossiers. L’accueil s’effectue
à l’hôtel de ville ou à l’accueil info mairie (AIM)
les Blagis, uniquement sur rendez-vous au 36
46 (service à 0,06 euro par minute + prix d’un
appel local). Attention, les dossiers papier sont à
adresser à CPAM 92, 92026 Nanterre cedex.
Plus d’informations sur ameli.fr

ADIL (Agence départementale d’information
sur le logement)
Le 1er mardi du mois de 9 h30 à 12h,
sur rendez-vous à la mairie, 122 rue Houdan.
Tél. : 01 41 13 33 00

CAUE 92

Le CAUE 92 apporte son aide pour un projet
d’habitation. Permanence les 1er et 3e vendredis du
mois de 10h à 12h, sur rendez-vous à la mairie,
122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00

INFO ÉNERGIE ET HABITAT

Vallée Sud - Grand Paris propose des permanences
pour des projets de rénovation de l’habitat ou
de performance énergétique. Elles s’adressent
aux particuliers, propriétaires ou locataires habitant

sur le territoire. Les permanences ont lieu,
uniquement sur rendez-vous, au 28 rue de la
Redoute à Fontenay-aux-Roses. Prochaines dates :
9, 27, 30 septembre et 4 octobre. Un accueil, sur
rendez-vous, sera également organisé à Sceaux le
mercredi 11 septembre de 13h30 à 17h30 à l’hôtel
de ville, 122 rue Houdan.

Dimanche 1 septembre
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
Tél. : 01 46 61 10 59
er

Le guide du tri 2019 est
téléchargeable avec le calendrier
de collecte personnalisé sur
valleesud-tri.fr.

MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT DES BLAGIS

Les déchets
végétaux

Reçoit le 3 septembre de 11h à 17h15,
sur rendez-vous à la mairie, 122 rue Houdan.
Tél. : 01 41 13 33 00

7 impasse Édouard-Branly à Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14 ou mjd.blagis@orange.fr
Ouverte lundi et jeudi de 9h15 à 12h et
de 14h à 18h ; mardi, mercredi et vendredi
de 9h15 à 12h et de 13h à 17h.

MAISON DU TOURISME

Jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 19 03
ou maisondutourisme@sceaux.fr
Ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h,
les mercredis et samedis de 10h à 13h et de 14h
à 18h. Fermeture les dimanches et lundis
ainsi que tous les jours fériés.

Dimanche 29 septembre
Pharmacie de la Gare
178 rue Houdan
Tél. : 01 47 02 77 97

••

INFIRMIÈRES
Dimanche 8 septembre
Dimanche
1er septembre
Pharmacie du Chambord
Mme
Ablin
144 bis av. du Gal-Leclerc
155 rue Houdan
Tél. : 01 43 50 03 00
Tél. : 06 83 32 21 79
Dimanche 15 septembre
Dimanche 8 septembre
Pharmacie
Mme Mercier
Dubray-Martin-Lavigne
5 passage
104 av. du Gal-Leclerc
Marguerite-Renaudin
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 43 50 13 93
Tél. : 01 46 61 80 80
Dimanche 22 septembre
Pharmacie
des Quatre-Chemins
5 av. des Quatre-Chemins
Tél. : 01 46 61 16 12

Dimanche 15 septembre
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80
Dimanche 22 septembre
Mme Breitel
Mme Saint-Joannis
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
Dimanche 29 septembre
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

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

Pédiatre. Pour connaître le pédiatre de garde, contactez votre pédiatre habituel.
SOS médecins. Pour contacter SOS médecins, composez le 36 24 (0,15 €/min) 7j/7, 24h/24.
Ouverture de cabinet. Matthieu Contant et Thibault Langagne, oto-rhino-laryngologistes,
déménagent leur cabinet au 18 square Robinson à partir du lundi 16 septembre.
Tél. : 01 43 50 28 57 - doctolib.fr
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La collecte sélective

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Services de garde
••PHARMACIES*

Collecte
des déchets

Ils sont collectés tous les mardis
matin, de mars à décembre.
La collecte se fait dans des bacs
distribués aux foyers concernés.

Les objets
encombrants
Ils sont collectés chaque
2e jeudi du mois. La prochaine
collecte aura lieu le jeudi 12 septembre.

Les déchets
toxiques
Ils doivent être apportés au
camion Planète chaque 1er samedi du
mois de 10h à 12h, parking de Gaulle,
et de 14h à 16h, place des Ailantes aux
Blagis. Les prochaines collectes auront
lieu les samedis 7 septembre
et 5 octobre.

Les DEEE
Cette collecte solidaire de
quartier est organisée place
du Général-de-Gaulle. La prochaine
collecte aura lieu le samedi 7 septembre
de 10h à 14h.

Les déchetteries :
• À Verrières-le-Buisson : du lundi
au samedi, de 10h à 12h15 et de
13h30 à 19h30 et le dimanche de 9h
à 12h15 (horaires valables jusqu’au
30 septembre 2019), à l’angle
de l’avenue Georges-Pompidou
et de la rue du Paradis.
• À Bourg-la-Reine : de 9h à 13h,
chaque 3e samedi du mois, au centre
technique municipal, 29 rue de la
Bièvre.
• Au Plessis-Robinson : de 9h à 18h,
chaque 4e samedi du mois,
sur le parking Novéos,
9 bis avenue Galilée.

BON À SAVOIR
Petites annonces

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

••DIVERS

Donne 50 cassettes originales VHS dessins animés Disney.
Tél. : 06 75 21 36 53
Collectionneur rachète disques vinyles 33T, contrebasses
et guitares anciennes. Tél. : 06 95 58 76 93

••

Enseignante retraitée propose aide à la lecture, orthographe et
calcul ainsi que soutien linguistique pour enfants d’origine
étrangère. Tarifs doux. Tél. : 06 81 87 44 23
Professeur certifiée, expérience et références, propose cours
de maths : confiance en soi, savoir apprendre et appliquer,
préparation aux contrôles. Tél. : 06 84 78 96 04
Cours de guitare à domicile pour enfants et débutants. Tous
genres, tous styles de musique. Méthode ludique et rapide,
25 ans d’expérience. Tél. : 06 75 67 48 25

Femme propose baby-sitting ou garde d’enfants à plein
temps. Tél. : 06 38 30 57 84

Cours d’informatique à domicile, tous âges. Prise en main
de votre smartphone ou tablette. Tél. : 06 47 64 37 58

Homme propose de faire les courses ou de livrer des packs
d’eau pour les personnes âgées ou dépendantes.
Tél. : 06 60 50 86 20

Professeur donne cours de mathématiques tous niveaux
(lycée, collège, examens, concours), méthode, confiance en soi.
Tél. : 01 46 60 49 25

Femme expérimentée propose heures de ménage et de
repassage. Tél. : 06 99 92 45 34

Professeur des écoles expérimentée donne cours particuliers
du CP au CM2. Tarif horaire : 25 €. Tél. : 06 73 88 13 56

Femme propose heures de ménage et de repassage
ou aide aux personnes âgées. Tél. : 06 73 59 37 14

Offrez une initiation à l’anglais à vos enfants de 4 à 10 ans,
approche ludique et personnalisée par professeur d’anglais,
tarif pour 2 enfants. Tél : 06 49 98 54 72

Auxiliaire de vie diplômée d’État propose aide aux personnes
âgées : toilette, garde de nuit, préparation des repas...
Tél. : 06 58 40 06 90

••IMMOBILIER

Recherche emplacement de parking à acheter dans résidence
au centre de Sceaux, quartier de la mairie.
Tél. : 06 26 09 44 98
Loue studette 20 m² au RDC dans immeuble centre de Sceaux.
Tél. : 06 74 16 62 12
Loue box fermé, face lycée Lakanal, dans résidence close
avec gardien. Tél. : 06 95 30 52 91

••

COURS PARTICULIERS

Professeur certifiée, formée à la gestion mentale, donne cours
de méthodologie de l’apprentissage et de soutien pour bien
démarrer l’année. Tél. : 06 07 48 05 13

Polonaise native donne cours de polonais à ceux qui souhaitent
débuter ou se perfectionner dans la langue de Mickiewicz
(enfants et adultes). Tél. : 06 62 61 18 69
Artiste peintre confirmée et cotée à Londres propose des cours
d’arts plastiques dans son atelier, groupe de 4-5 élèves, approche
personnalisée, adaptabilité intuitive. Tél. : 06 83 16 33 29
Depuis plus de 30 ans, professeur de piano spécialisée donne
des cours de débutants, enfants et adultes, système pédagogique
individualisé, travail sur les émotions. Tél. : 06 83 16 33 29

••VENTES

Vends très belle guitare “Manuel Rodriguez” avec sa housse
légère, capitonnée, état neuf, très peu servie.
Prix : 350 €. Tél. : 06 75 21 36 53
Vends table ronde diamètre 1,10 m, bois fruitier, 2 rabats pour
diminuer dimension et 2 rallonges centrales pour longueur
1,80m, excellent état. Tél. : 06 28 96 74 71
Vends table basse carrée 90x90 cm, plateau en verre,
support en métal. Excellent état. Tél. : 06 28 96 74 71

Enseignant diplômé en langues et management propose cours
d’anglais : lycéens, adultes, préparation au bac, TOEIC, grandes
écoles. Tél. : 06 52 31 38 17

Vends deux lits, 0,8 x 2 m, excellent état, sommier à lattes
et matelas Bultex. Tél. : 06 28 96 74 71

Professeur agrégé donne cours et exercices de
mathématiques, niveaux 1ère et terminale.
annickrigaux42@gmail.com Tél. : 06 66 28 37 85

Vends frigo avec partie congélateur Proline PLF164WH très
récent, A +, 128 x 51,9 x 51,3 cm. réfrigérateur 149 l,
congélateur 15 l. Prix : 100 €. Tél. : 06 19 12 81 17

••

École
de la 2e chance

EMPLOI SERVICES
Auxiliaire de vie recherche emploi de garde-malades
ou garde de personnes âgées. Tél. : 06 63 78 19 83

Retraitée sérieuse et expérimentée propose heures de
ménage et de repassage ou entretien de bureaux.
Tél. : 06 98 57 65 60

À NOTER

Chaque mois, un groupe de
jeunes adultes intègre l’École
de la 2e chance des Hauts-deSeine (E2C 92). Soutenu par
Sceaux et les villes des
Hauts-de-Seine, le
Département, la Région et
l’État, ce dispositif s’adresse
notamment aux jeunes Scéens
de 18 à 25 ans, sortis du
système scolaire, qui n’ont pas
obtenu de diplôme. Seuls
comptent leur objectif
d’insertion professionnelle et
leur motivation à suivre un
parcours de formation exigeant.
L’E2C 92 propose un parcours
de formation pour consolider
les savoirs de base en français,
mathématiques, informatique et
bureautique. Le socle
pédagogique s’appuie sur le
projet de chaque jeune et invite
à la connaissance du monde
professionnel. Toutes les trois
semaines, le groupe de jeunes
part en immersion-entreprise
pour découvrir ou confirmer le
métier choisi.
L’E2C 92 favorise ainsi la mise
en œuvre d’un vrai projet
professionnel aboutissant à un
accès direct à l’emploi ou à une
entrée en formation qualifiante
à l’issue du parcours.
qq École de la 2e chance des
Hauts-de-Seine (E2C92),
1/3 allée du Parc de
Garlande à Bagneux /
Renseignements au 01 46
55 98 00 ou sur e2c92.fr

Professeur expérimenté donne leçons particulières de
mathématiques. Tél. : 01 46 60 27 63
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BON À SAVOIR
Menus au restaurant scolaire

Du 2 au 6 septembre
LUNDI

Menu de la rentrée
Melon
Steak haché maître d’hôtel
Pommes noisettes
Fromage
Mousse au chocolat
Pain et barre de chocolat
Fruit
Lait

MARDI

Salade de pâtes
au basilic
Émincé de volaille
et jus au thym
Haricots verts
à l’ail et au persil
Pommes boulangères
Fromage
Fruit de saison
Gâteau fourré à l’abricot
Yaourt nature
Jus de fruits

MERCREDI

Salade de betteraves
Rôti de veau façon Orloff
Lentilles
Jeunes carottes à la crème
Edam
Fruit de saison
Pain et confiture de prunes
Compote
Yaourt aromatisé

JEUDI

Concombre
à la vinaigrette
Sauté de bœuf à la tomate
Pâtes au beurre
et fromage râpé
Ratatouille
Fromage frais fruité
Gaufre au sucre
Fruit
Céréales
Lait

VENDREDI

Œuf dur
et mayonnaise maison
Pavé de poisson blanc
gratiné au fromage
Trio de légumes
aux brocolis
Semoule
Fromage
Fruit de saison
Brownie
Fromage frais fruité
Jus de fruits

Du 9 au 13 septembre
LUNDI

Pastèque
Escalope de poulet
à l’italienne
Blé
Duo de salsifis et carottes
Saint-Nectaire
Crème au chocolat
Madeleine
Fruit
Lait

MARDI

Salade de maïs au thon
Sauté de veau
façon grand-mère
Beignets de chou-fleur
Semoule au paprika
Fromage blanc nature
et sucre
Fruit de saison
Pain et pâte à tartiner
Compote
Petit suisse nature

MERCREDI

Pommes
à la piémontaise
Fricassée de colin
et sauce dieppoise
Courgettes
à l’ail et au persil
Macaronis et fromage râpé
Fromage
Fruit de saison
Gaufre
Fromage frais fruité
Jus de fruits

JEUDI

Menu végétarien
Salade verte
Fallafels aux fèves,
menthe et coriandre et
sauce tomate
Riz
Jardinière de légumes
Coulommiers
Poire au sirop
et sauce au chocolat
Pain et barre de chocolat
Fruit
Yaourt aromatisé

VENDREDI

Crêpe au fromage
Hoki pané et citron
Carottes à l’ail et au
persil
Gratin dauphinois
Yaourt aromatisé
Fruit de saison
Pain
Gouda
Jus de fruits

Du 16 au 20
septembre
LUNDI

Menu fête foraine
à la croque
Tomates
au sel
Saucisse de Strasbourg
Saucisse de volaille
Pommes de terre rissolées
et ketchup
Fromage
Popcorn
Pain et confiture de fraises
Fruit
Yaourt aromatisé

MARDI

Salade de blé
à la niçoise
Aiguillette de poulet
au basilic
Trio de légumes
aux brocolis
Riz
Fromage
Fruit de saison
Gâteau marbré
Fruit
Petit suisse nature

MERCREDI

Chou rouge aux croûtons
Poitrine de veau
farcie Marengo
Purée de pommes
de terre
Carottes à l’ail et au persil
Fromage frais fruité
Pâtisserie maison
Pain et pâte à tartiner
Fruit
Yaourt nature

JEUDI

Menu végétarien
Salade Sawaï (légumes
et fruits)
Escalope de blé et sauce
tomate
Haricots beurre à la
tomate et au basilic
Pâtes et fromage râpé
Fromage
Fruit de saison
Compote
Céréales
Lait

VENDREDI

Melon
Dos de colin safrané
à la crème de poireaux
Semoule
Choux de Bruxelles
Fromage
Pâtisserie
Brownie
Yaourt aromatisé
Fruit

Du 23 au 27
septembre
LUNDI

Du 30 septembre
au 4 octobre
LUNDI

Menu végétarien
Radis et beurre
Steak fromager et ketchup
Petits pois
à la française
Gratin de céleri
Fromage frais
Flan au chocolat
Gâteau fourré à la fraise
Fromage frais fruité
Fruit

Salade de riz niçois
Hamburger
Salade verte
et dés de fromage
Cornet au chocolat
et biscuit
Pain et confiture
d’abricots
Compote
Lait

MARDI

Melon
Sauté de bœuf aux olives
Frites
Fromage frais nature
et sucre
Madeleine
Sablés
Yaourt nature
Fruit

MARDI

Taboulé maison
Paupiette de veau
à la provençale
Courgettes à la crème
Ragout de pommes
de terre
Fromage blanc nature
et sucre
Fruit de saison
Pain
Emmental
Jus de fruits

MERCREDI

Salade de tomates
Colombo de volaille
Riz pilaf
Brocolis à l’ail et au persil
Pont l’Évêque
Compote
Cake aux fruits
Fruit
Lait

JEUDI

Salade verte
Hachis parmentier maison
Fromage
Liégeois à la vanille
Moelleux nature
Yaourt nature
Fruit

VENDREDI

Œuf dur
et mayonnaise maison
Cœur de colin
et sauce Mornay
Carottes au jus
Tortis au fromage
Fromage double crème
Fruit de saison
Pain et barre de chocolat
Yaourt à la vanille
Jus de fruits

MERCREDI

Salade de pêcheur
Omelette
aux fines herbes
Jardinière de légumes
Riz
Fromage frais
Fruit de saison
Pain et pâte à tartiner
Petit suisse nature
Jus de fruits

JEUDI

Menu végétarien
Salade mélangée
Tortellini au gruyère
et sauce à la tomate
et au basilic et fromage
râpé
Camembert
Compote
Fruit
Céréales
Lait

VENDREDI

Carottes râpées
Fish and chips
et sauce tartare maison
Brocolis à l’ail
et au persil
Purée de pommes
de terre maison
Fromage de vache
Barre bretonne
et crème anglaise
Pain et miel
Fruit
Yaourt à la fraise

Les goûters
ne concernent que les écoles maternelles et l’accueil municipal de loisirs du mercredi et des vacances. Lors des vacances scolaires,
les menus correspondent à ceux de l’accueil municipal de loisirs. La liste des allergènes alimentaires est consultable sur le site sceaux.fr.
Le pain servi à tous les repas est bio.
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TRIBUNES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, LR, sans étiquette)
Très bonne rentrée à tous !
C’est la rentrée, avec ses reprises
d’activités et ses projets, après la pause
estivale. Retour de ceux qui ont pu
prendre quelques vacances, retour des
professeurs et des élèves dans les
établissements scolaires (car notre activité
à tous ou presque est bel et bien
organisée autour du temps scolaire !),
retour aussi des événements qui
ponctuent la vie de Sceaux : pendant
chaque week-end de septembre et
d’octobre, il se passe quelque chose à
Sceaux, dont nous espérons que vous
pourrez tous profiter, avec en point d’orgue
la réouverture de notre bibliothèque dès
le 3 septembre et la reprise du chantier de
l’église quelques jours après.
Pendant l’été, les services municipaux ont
continué de fonctionner pour faire vivre le
service public du quotidien, assurer les
prestations à celles et ceux restés à
Sceaux, des plus jeunes aux seniors,

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

Changement au sein du groupe !

organiser et suivre les travaux, améliorer
notre cadre de vie et nos équipements :
fin de la rénovation de La Bibliothèque,
finalisation des crèches de la maison
Les musiciens, voirie rues des Coudrais
et Jean-Louis-Sinet, éclairage public rue
Gaston-Lévy, entretien des chaussées,
renouvellement du mobilier urbain,
travaux d’entretien dans les crèches et les
écoles… sans oublier l’effacement des
réseaux aériens avenue de Bourg-la-Reine,
rues Maurice-Ravel et du Docteur-Roux,
ainsi que la réhabilitation du réseau
d’assainissement rue des Chéneaux.

Les élus de la majorité municipale vous
souhaitent une très belle rentrée à Sceaux !

Chaque jour, notre ville se modernise et
évolue. La majorité municipale travaille

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

Groupe : La Voix des Scéens

Groupe : Sceaux Républicains

Cette rentrée est marquée également par
la mise en place du service d’alertes infos
SMS qui informe les Scéens par message
des incidents, des complications liées aux
travaux et des événements
météorologiques marquants.

SÉCURITÉ : LE MAIRE
DÉRAISONNE-T-IL ?

La majorité s’est livrée dans sa dernière
Faisant suite à un déménagement en famille tribune de Juillet à une distorsion des
au Havre cet été, j’ai décidé de démissionner
faits digne selon sa propre expression de
de mon poste de conseiller municipal et de
« l’agitprop »* en qualifiant notre groupe
président du groupe Sceaux pour tous.
(VDS) de « populiste » : sic.
Vous connaissez en effet l’importance que
Nous aurions dans notre tribune de juin,
j’attache à la sincérité de l’engagement en
« dénigré le travail des agents municipaux »,
politique.
en comparant les budgets de la sécurité et
Je serai remplacé par Helia Caceres qui est
active depuis longtemps dans notre ville
de la communication.
ainsi que dans la défense de l’écologie.
Le maire semble oublier que c’est lui
Elle saura porter haut nos valeurs de
qui fixe la politique de la ville et que les
gauche et je vous invite à la suivre dans
agents territoriaux – c’est tout à leur
le rassemblement qu’elle construira pour
honneur - ne font que la mettre en œuvre.
faire évoluer Sceaux, l’aider à s’adapter aux
Il ne répond ni à la question de la VDS
changements en cours dans le respect de
tous et préserver la qualité de vie que nous
sur les agressions et cambriolages à
apprécions tant.
Sceaux cités par le Figaro le 20/06/19 ni à
Je tiens ici à féliciter les services de la ville
nos analyses et aux propositions que nous
pour leur travail remarquable.
formulons.
Pour ma part, je continuerai mon
*AGITPROP ; abréviation de Département
engagement à gauche au niveau local,
d’agitation et propagande du Parti
national et européen.
communiste de l’URSS
Benjamin Lanier
qq Les élus Sceaux pour Tous : Sophie
Ganne-Moison, Hachem Alaoui, Helia
Caceres. contact@sceauxpourtous.fr

pour préserver cette qualité de vie,
pour continuer à en faire une ville
dynamique, attrayante et rayonnante au
service de toutes les générations, comme
l’a constaté une enquête publiée cet été
sur internet et classant Sceaux parmi les
villes “les plus charmantes” de
l’Île-de-France.

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

Sceaux tristement mise à l’honneur
Quoi de plus angoissant que de partir
en vacances sans savoir comment on
retrouvera son domicile ?… Le pire
étant que cela peut arriver quand on
est chez soi… Le 3 mai, la presse s’est
fait l’écho d’un vol à main armée qui
s’est déroulé à Sceaux de manière
violente le 5 avril. Avec des villes du
Val-de-Marne, nous sommes parmi les
premiers en nombre de cambriolages,
alors que Boulogne et Issy-lesMoulineaux ont des taux 3 à
4 fois inférieurs… Un quotidien titrait
le 29 juillet dernier : délinquance,
pourquoi Sceaux attire tant les
cambrioleurs. Bien triste publicité.
Facile d’accès, souffrant d’un manque
de caméras et de policiers… est-il écrit
plus loin. Il ne sert à rien de se
lamenter sur son sort et de rejeter la
faute. Des solutions existent. Il est plus
qu’urgent de prendre ce sujet à bras le
corps.
qq Christian Lancrenon, Thierry Legros,
Xavier Tamby. christian@lancrenon.fr
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LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE
Carnet - Contact

ÉTAT CIVIL

•enregistrées
•Naissances
du 16 juin au 15 août 2019

•enregistrés
•Mariages
du 16 juin au 15 août 2019

•enregistrés
•Décèsdu 16 juin au 15 août 2019

Oscar Couturier – Liham Benaoudia –
Noham Leygues Cabanat –
Lyna Cartalier – Anna Duvollet – Léandre
Arriola Grondona – Nola Brasseur –
Chloé Bertrand – Galmaye Brossard –
Raphaëlle Gouband – Luna Egea Duque –
Ambre Berrezeg – Lukas Gossiome Caro –
Valentin Girardot – Julia Vanhamme –
Imrane Douich – Joshua Bouanga Ako –
Margaux Barrere

Matias Molin et Léa Mesguich –
Guillaume Lamare et Léa Meuret – Thomas
Dardenne et Emma Nosley – Baptiste
Bonnal et Héloïse Pitard – Frédéric
Paintendre et Cindy Laloupe –
Arthur Amzallag et Auriane Maynart –
Mickaël Hernandez et Caroline Santrot

Marguerite Famechon née Legros – JeanMichel Tournade – Alice Dréano née Cappio –
Hervé Salecroix – Anne-Marie Rebiffé –
Gisèle Gladostchouk née Girault – Colette
Bader née Dugast – Jean Bertin – Alain
Tivolle – Claude Bergerol – Micheline Masse –
Anne-Marie Delfante née Cabot – Raymonde
Barthe née Brunet-Lecomte – Ginette Lorotte
née Nicolas – Bernard Barbault – Marie-Anne
Lang née Antuszewicz – Gilbert Ancellin –
Andrée Fontalirant née Dufour – Jacqueline
Lavanture née Huguet – Solange Sédille née
Brisset – Colette Defresne – Marie Machavoine
née Lamouche – Josette Lalande née Cardusi –
Christophe Perret – Jean-Pierre Narnio –
Catherine Lecomte née Monchamps –
Mohamed Bouba – Janine
Peronneau née Thierry

Pour contacter la mairie

Vos élus

Hôtel de ville
122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex
Tél. : 01 41 13 33 00
sceaux.fr

Les services municipaux

Hôtel de ville, 122 rue Houdan, 92330 Sceaux
ouvert les lundis, mardis, mercredis et vendredis
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le jeudi de
8h30 à 12h. Le samedi de 9h à 12h : permanences
des services Sceaux info mairie et Population et
citoyenneté.

Accueil info mairie Les Blagis

10 rue du Docteur-Roux, 92330 Sceaux
ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
et le samedi de 9h à 12h.
Vous souhaitez adresser
une suggestion, une information
ou une demande à la Ville ?
• par courrier :

Monsieur le maire, Hôtel de ville,
122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex

• sur le site sceaux.fr
• à l’accueil de l’hôtel de ville ou d’AIM les Blagis :

Demandez le formulaire “La Ville à votre
écoute”

Soucieuse de la qualité du service rendu, la Ville
veillera à ce qu’une réponse complète vous soit
apportée dans les meilleurs délais. Si votre
demande ou question requiert une étude plus
approfondie qu’une simple demande d’information,
elle sera transmise au maire et au service
municipal compétent qui reviendra vers vous dans
les meilleurs délais.

MAIRE DE SCEAUX

Patrice Pattée

reçoit sur rendez-vous
à la mairie de Sceaux
Tél. : 01 41 13 33 00

Isabelle Drancy

Philippe Laurent

ADJOINTS AU MAIRE

Chantal Brault

Politique familiale et
petite enfance, vie scolaire
et péri-scolaire, jeunesse,
engagement citoyen et
relations internationales
conseillère territoriale

Jean-Philippe Allardi

Urbanisme, espace public,
mobilité
Finances
et commande publique

Philippe Tastes
Sports

Monique Pourcelot
Seniors, vie locale

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS DU MAIRE

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Bruno Philippe
Claire Vigneron
Liza Magri
Pauline Schmidt
Sakina Bohu
Catherine Lequeux
Thibault Hennion
Claire Beillard-Boudada
Timothé Lefebvre
Catherine Arnould

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
N’APPARTENANT PAS
À LA MAJORITÉ

Culture, patrimoine,
esthétique urbaine,
campus urbain
conseiller territorial

Jean-Louis Oheix

Sylvie Bléry-Touchet

Sophie Ganne-Moison
Hachem Alaoui
Roselyne HoluigueBenhachem
Lerouge
Logement, habitat, population Helia Caceres
conseillère territoriale
Jean-Jacques Campan
Claude Debon
Jean-Pierre Riotton
Sécurité
Dominique Daugeras
Christian Lancrenon
Othmane Khaoua
Thierry Legros
Économie sociale
et solidaire
Xavier Tamby

Vie économique, commerce,
artisanat, tourisme

Francis Brunelle

Action sociale, prévention,
santé

Florence Presson

Transition énergétique,
numérique, économie
circulaire

Tradition félibréenne
et méridionale,
questions linguistiques,
francophonie

DÉPUTÉE

Frédérique Dumas, députée de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine,
reçoit sur rendez-vous le 4e lundi du mois, de 18h à 20h à l’hôtel de ville,
122 rue Houdan. Renseignements : 06 45 26 38 73.
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2 septembre Rentrée scolaire
7 septembre Fête du sport

Les rendez-vous de la rentrée 2019

à partir de 15h

jardin de la Ménagerie

14 septembre La Bibliothèque en fête
10h à 18h

La Bibliothèque

20 au 22 septembre Journées européennes
du patrimoine
28 et 29 septembre Focus jeunes
jardin de la Ménagerie, skatepark,
Ancienne mairie

28 septembre Blagis en fête
à partir de 15h

quartier des Blagis

28 septembre Les feux
à partir de 20h30 de Monsieur Colbert
domaine départemental de Sceaux

29 septembre La virade de l’espoir
9h30 à 17h30

domaine départemental de Sceaux

5 octobre Salon de la protection
10h à 17h à domicile
Ancienne mairie

12 et 13 octobre Vide-dressing
et vide-grenier des jeunes
quartier des Blagis
et jardin de la Ménagerie

> Renseignements : 01 41 13 33 00 - sceaux.fr

