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ÉDITO

P.19

P.17

P.21 Achetons à Sceaux !

Après une rentrée sans encombres – 
hormis la fermeture inexplicable d’une 
classe à l’école maternelle des Blagis 
et des refus tout autant inexplicables 
d’inscription d’élèves domiciliés à 
Sceaux au collège Marie-Curie, à propos 
desquels j’ai dû à nouveau saisir le 
ministre de l’Éducation nationale  -, 
le mois de septembre a été riche en 
événements, nouveautés (comme 
la réouverture de la bibliothèque) 
et occasions de rencontres. Celui 
d’octobre s’annonce tout aussi chargé !

Le traditionnel week-end des “Saveurs 
d’automne”, les 12 et 13 octobre 
prochains, sera à nouveau l’occasion 
de mettre en valeur la richesse 
et la diversité du commerce et de 
l’artisanat à Sceaux. L’été a vu s’ouvrir 
ou se rénover plusieurs boutiques de 
grande qualité. D’autres sont en cours 
de travaux avant réouverture. Ceci 
témoigne du rayonnement de la ville, et 
je souhaite en remercier et en féliciter 
l’ensemble des acteurs, commerçants, 
artisans et tous leurs partenaires.

Pour autant, le travail doit se poursuivre 
sans relâche, car rien n’est jamais 
gagné en la matière et tout reste fragile. 
La perspective de l’ouverture en 2021 
d’un “hôtel artisanal” aux Quatre-
Chemins, maîtrisé par la Ville et permis 
grâce au soutien de la Métropole du 
Grand Paris, permettra le maintien sur 
place d’activités artisanales chassées 
du centre-ville par des loyers trop 
élevés. L’ouverture dans les prochaines 
années de nouveaux commerces à 
Robinson et au centre-ville, avec 
l’aménagement de la place De Gaulle, 
va dans le sens d’un renforcement de 
l’attractivité de Sceaux. La rénovation 
du centre commercial des Blagis, 
impatiemment attendue, devrait être 
très prochainement engagée par le 
propriétaire des lieux, Hauts-de-Seine 
Habitat, ou un opérateur choisi par lui 
en collaboration avec la Ville.

Le commerce de proximité est un 
facteur irremplaçable de qualité de vie 
et de maintien et de développement du 
lien social. Travaillons-y sans relâche 
et achetons à Sceaux !

qq Philippe Laurent
Maire de Sceaux
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Retour  
en images

La bibliothèque fête sa réouverture
Les Scéens étaient invités à découvrir les nouveaux équipements 
de la bibliothèque lors d’une journée festive le samedi  
14 septembre. Parmi les animations qui ont rythmé la journée,  
le public a pu découvrir les structures sonores des sculpteurs de 
l’association PHILéMOI, tandis qu’un casque de réalité virtuelle 
permettait d’explorer les nouveaux univers de la bibliothèque.

Sur le chemin de l’école
Lundi 2 septembre, près de 1900 enfants 
scéens ont repris le chemin de l’école 
pour une nouvelle rentrée. Cette rentrée  
a vu la nomination de Béatrice Carré 
à la direction de la maternelle du Centre 
et Laurence Ortheau à l’école élémentaire 
des Clos-Saint-Marcel. La Ville leur 
souhaite la bienvenue et félicite également 
Frédéric Delamare, directeur du groupe 
scolaire des Blagis (écoles élémentaire 
et maternelle), qui a reçu les palmes 
académiques le 23 mars dernier.
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Rentrée sportive
Le samedi 7 septembre avait lieu la traditionnelle 
Fête du sport au jardin de la Ménagerie. Les clubs 
ont pu présenter une trentaine de disciplines  
à travers des démonstrations (arts martiaux,  
taï chi chuan, yoga, tennis de table, rugby…)  
et des initiations variées.

Bacheliers méritants
La Ville a tenu à féliciter les lycéens scéens qui ont obtenu 
les mentions “bien” et “très bien” au baccalauréat 2019 lors 
d’une réception organisée en leur honneur à l’hôtel de ville 
le 17 septembre dernier, en présence de Philippe Laurent, 
maire de Sceaux, et Chantal Brault, premier adjoint  
au maire.

Seconde éclosion  
pour la sculpture Flower
Le 20 septembre avait lieu l’inauguration de 
la restauration de la sculpture Flower d’Émile 
Gilioli (1911-1977) dans le jardin de l’IUT de 
Sceaux, en présence de Jean-Philippe Allardi, 
adjoint au maire délégué à la Culture, Chantal 
Brault, premier adjoint au maire, Alain Sarfati, 
président de l’université Paris-Sud, Hugues 
de Bazelaire, restaurateur de la sculpture, 
Sylvie Retailleau, présidente de la ComUE de 
l’université Paris-Saclay, Sophie Morin-Delerm, 
directrice de l’IUT de Sceaux, et Patrice Godard, 
responsable de la valorisation du patrimoine 
culturel de l’université Paris-Sud.

Un autre regard  
sur le patrimoine
À l’occasion des Journées européennes  
du patrimoine, la Ville proposait conférence, 
expositions et visites guidées du 20 au 
22 septembre. Patrimoine méconnu du 
quartier des Blagis, art et divertissement 
en centre-ville, restauration de l’église 
Saint-Jean-Baptiste, théâtre des Gémeaux/
Scène nationale, lycées Marie-Curie et 
Lakanal : les visites guidées et conférence 
ont rencontré un franc succès. Les deux 
expositions proposées dans le cadre de 
l’année Colbert ont également passionné 
les visiteurs.
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DOSSIER

La bibliothèque municipale a rouvert le 3 septembre dernier, après deux mois de fermeture 
estivale et deux ans de travaux. Le public venu nombreux a pu découvrir de nouveaux espaces 
entièrement rénovés, faisant désormais de la bibliothèque un lieu contemporain d’échanges  
et de convivialité.
 

La bibliothèque
écrit un nouveau chapitre

Un lieu  
de vie  
et de 
convivialité
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97
C’est le nombre d’animations 
proposées par la bibliothèque à 
l’occasion de la saison 2019-2020

95 000
C’est le nombre de visiteurs accueillis 
chaque année par l’équipement

170 000
C’est le nombre de prêts annuels 
assurés par la bibliothèque

I
naugurée il y a plus de 150 ans à  
l’Ancienne mairie, la bibliothèque de 
Sceaux fait partie des toutes premières bi-
bliothèques publiques du sud parisien.  
Depuis sa création en 1858, elle a connu 

cinq lieux différents. En 1888, elle s’est instal-
lée dans le bâtiment de la sous-préfecture,  
actuel hôtel de ville, puis a déménagé en 1949 
au Petit Château. Mais c’est sous l’impulsion de  
Thérèse Pila, recrutée par Erwin Guldner alors 
maire de Sceaux, que la bibliothèque s’est 
considérablement développée à partir de 1960. 
Depuis 1985, elle occupe les locaux actuels du 
quartier Charaire, dans le secteur piétonnier du 
centre-ville.

Un projet d’envergure
Équipement culturel de premier plan, la biblio-
thèque, médiathèque municipale, accueille 
jusqu’à 800 personnes les jours d’affluence, 
compte 5000 inscrits, prête 170 000 docu-
ments chaque année et organise une centaine 
d’évènements et d’animations par an (exposi-
tions, concerts, club de lecture...). Néanmoins, 
des travaux d’envergure étaient nécessaires 
pour adapter ce bâtiment vieillissant aux nou-
veaux usages des lecteurs et aux normes ac-
tuelles, notamment en matière d’isolation ther-
mique et d’accessibilité. « L’objectif était de 
rendre les lieux plus conviviaux, mais aussi 
d’accorder davantage de place au multimédia 
ainsi qu’aux espaces dédiés aux animations et 
au travail », explique Muriel Charton, directrice 
de la bibliothèque. 4,3 millions d’euros ont été 
consacrés au projet, dont 1,6 million pris en 
charge par l’État et son ministère de la Culture, 
la région Île-de-France et la Métropole du 
Grand Paris. Le projet d’aménagement a été 
confié à l’architecte Sébastien Loiseau, qui a 
placé le confort et la clarté des lieux au cœur du 
projet (voir interview page 9). « Les nouveaux 
espaces sont plus lumineux et plus agréables. 
J’ai profité du beau temps pour aller lire dans le 

nouveau patio », se réjouit Jeanne, une Scéenne 
habituée à fréquenter les lieux. Comme de 
nombreux Scéens, elle est venue découvrir les 
lieux dès la réouverture le 3 septembre.

S’adapter aux nouveaux usages
Les collections, qui ont été réduites pendant 
deux ans, ont retrouvé leur place sur leurs 
rayonnages, même si le nombre de livres en 
libre accès est passé de 90 000 à un peu moins 
de 60 000 pour rendre les lieux plus aérés. En 
parallèle, l’offre numérique a été largement dé-
veloppée grâce à un nouveau site Internet, et 
un nouveau système de puce électronique qui 
gère désormais les emprunts de documents.
Pour agrémenter les nouveaux espaces, le mo-
bilier a été entièrement renouvelé. Les diffé-
rentes collections ont été réorganisées en pôles 
d’intérêts (loisirs, sciences, littérature…) répar-
tis sur deux grands niveaux, tandis que le gain 
d’espace rend la circulation et la consultation 
des ouvrages plus faciles. L’amélioration de 

Une offre 
numérique 
développée

DOSSIER

La bibliothèque écrit un nouveau chapitre
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La bibliothèque écrit un nouveau chapitre

l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 
a également été un point important du cahier 
des charges, en ce qui concerne l’accès au bâ-
timent, aux rayonnages et aux ressources docu-
mentaires. Quant à l’accueil, il a été entière-
ment requalifié de façon à créer deux espaces : 
l’un pour présenter les nouveautés et sélections 
de livres, l’autre pour regrouper les dispositifs 
liés à l’information et l’accompagnement des 
usagers.
Afin de prendre en compte les nouvelles pra-
tiques culturelles (écoute, visionnage, offre de 
ressources numériques…), le niveau bas de la 
bibliothèque accueille désormais un espace 
multimédia équipé d’ordinateurs, d’une grande 
salle de travail et de boxes individuels ouverts, 
pensés pour accueillir lycéens et étudiants. 

Ce niveau accueille également les univers  
“Société, sciences, arts et vie pratique” et  
“Jeunesse”, avec deux espaces réservés aux 
tout-petits et aux 4-10 ans. “La Galerie”, lieu 
d’exposition et d’animation, a été rénovée et 
une salle insonorisée et vitrée a été aménagée 
pour accueillir l’animation “L’heure du conte”.
Le niveau haut est désormais ouvert sur un pa-
tio que le public s’est immédiatement approprié 
au moment de la réouverture. De plain-pied 
avec le rez-de-chaussée, ce patio accueille 
d’agréables fauteuils, des plantations et un 
“gradinage” qui descend jusqu’au niveau le 
plus bas, permettant la lecture et les activités 
durant les beaux jours. L’espace intérieur est 
composé de confortables salons de lecture, 
d’un espace permettant le visionnage de cer-
tains DVD et d’un auditorium où seront donnés 
spectacles, concerts, conférences et exposi-
tions. « Tous ces espaces sont modulables et 
nous permettent de proposer des animations 
diverses destinées à tous les publics et tous les 
âges », détaille Muriel Charton. Intergénéra-
tionnel, le niveau accueille aussi un espace 
presse, BD, musique et cinéma, ainsi que l’uni-
vers “littérature”. 
Lors de sa première semaine d’ouverture, la bi-
bliothèque a déjà enregistré 146 nouvelles ins-
criptions et accueilli près de 2000 visiteurs. 
«  Nous avons rencontré une importante  
affluence lors de la première semaine, particu-
lièrement à l’occasion de notre première ouver-
ture dominicale, qui a attiré beaucoup de fa-
milles avec de jeunes enfants », explique  
Muriel Charton. « Nous sommes ravis de ce  
succès et heureux d’offrir aux Scéens ce nou-
veau lieu d’échanges et de convivialité ».

Une 
ouverture 
dominicale 
plébiscitée

« Durant les deux 
années de travaux, 
l’équipe de la 
bibliothèque s’est 
parfaitement adaptée, 
et ce malgré les trois 
déménagements des 
collections. Je souhaite 

également remercier  
le public et les riverains 
(en particulier les 
habitants de 
l’immeuble) pour leur 
patience face aux 
désagréments liés au 
chantier. Le public a 

répondu présent durant 
cette période, montrant 
qu’il était primordial de 
laisser la bibliothèque 
ouverte. Malgré les 
contraintes subies, le 
résultat final satisfait 
notre public.  »

Témoignage
 q Muriel Charton

Directrice  
de la bibliothèque

Les structures sonores des sculpteurs de l’association PHILéMOI ont ravi le public à l’occasion 
de l’évènement de rentrée “La bibliothèque en fête” le 14 septembre.
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Témoignage
 q Sébastien Loiseau

Architecte associé  
de l’agence Basalt Architecture  
Qu’est-ce que le projet de réhabili-
tation a apporté à la bibliothèque ? 
Le projet a permis de transformer entière-
ment le bâtiment sans apporter de modifica-
tion structurelle. L’objectif était d’améliorer 
l’accueil du public. La bibliothèque ne reçoit 
désormais plus ses usagers en sous-sol, 
mais uniquement dans les espaces supé-
rieurs (rez-de-chaussée bas et haut).  
Le principal défi que nous avons relevé a été 
de faire entrer la lumière naturelle dans ces 
espaces grâce à l’emploi de matériaux 
transparents et à la création de grandes 
baies vitrées donnant à la fois sur une cour 
située en cœur d’îlot et sur la rue. Je pense 
que nous avons su relever le défi. 

Comment les espaces s’adaptent aux 
nouveaux besoins des usagers ? 
Les espaces intérieurs ont été décloisonnés. 
Les champs de rayonnages ont fait place à 
des espaces ouverts et généreux. Nous 
avons géré au mieux les volumes et nous 
avons gagné de la hauteur sous plafond afin 
que les espaces soient les plus agréables 
possibles pour les usagers de l’équipement. 
Parois, plafonds et sols ont été repris inté-
gralement. Le design du mobilier a été re-
pensé pour tendre vers plus de modernité. 

L’extérieur de la bibliothèque offre 
également un nouveau visage…
Tout à fait. La bibliothèque s’est dotée d’une 
nouvelle vêture sur sa façade et se tourne 
ouvertement vers l’avenue Camberwell avec 
un parvis qui lui permet d’acquérir le statut 
d’un équipement public affirmé dans la ville. 

LA BIBLIOTHÈQUE

Nouveaux horaires, nouveaux services 
Depuis le 3 septembre 2019, la bibliothèque a rouvert ses portes avec de nouveaux 
horaires plus adaptés au rythme de vie des Scéens. L’équipement est désormais 
ouvert de 13h à 19h du mardi au vendredi (au lieu de 18h auparavant), le 
samedi de 10h à 18h, et, nouveauté, le dimanche de 10h à 13h.  
La bibliothèque ouvre donc 35 heures par semaine, contre 31 heures auparavant 
(et 20 heures durant la période de travaux). « Nous avons reçu un public 
enthousiaste lors des premières semaines d’ouverture en septembre. Les 
dimanches matins sont plébiscités, notamment par des familles avec de jeunes 
enfants », confie Muriel Charton, directrice de la bibliothèque. 

Les nouveaux services proposés par l’équipement attirent également le public. Les 
animations autour du numérique se sont étoffées : rendez-vous connectés pour les 
débutants, jeudis du numérique pour aborder un thème précis ou encore ateliers 
de découverte ponctuels autour des jeux vidéo et de la robotique. La bibliothèque 
compte aujourd’hui 8 postes informatiques connectés à internet (contre 5 
auparavant), ainsi que 4 automates de prêt (deux pour les prêts et les retours, 
deux pour les prêts uniquement). « Grâce aux automates de prêt, le personnel est 
plus disponible pour conseiller et renseigner le public. Nous pouvons plus 
facilement discuter du dernier ouvrage paru », explique Muriel Charton. Enfin, de 
nouveaux rendez-vous réguliers ont vu le jour : Club junior, Mon p’tit cinéma, 
Musique en live ou encore le club des jardiniers-maraîchers.

   La Bibliothèque, 7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10
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Au cœur
de Sceaux

Le commissaire de police Julie Clément lors de sa prise de fonctions au 
commissariat de Châtenay-Malabry. 

POLICE NATIONALE

Un nouveau commissaire  
prend ses quartiers
Le commissaire de police Julie Clément, 
qui a pris ses fonctions le 1er juillet 2019 
à la tête du commissariat de 
Châtenay-Malabry dont dépend Sceaux, 
répond aux questions de Sceaux Mag.

Quels sont les défis à relever au 
niveau de la circonscription ? 
Julie Clément : Nous enregistrons de 
bons résultats sur la circonscription 
avec une délinquance contenue. Cette 
dernière concerne principalement les 
vols par effraction qui sont en baisse 
sur les mois d’août et de septembre 
2019, les dégradations de véhicules  
et les vols à la roulotte, les infractions 
au code de la route ou encore les 
violences conjugales et celles faites 
aux femmes. 

Quel regard portez-vous sur la 
délinquance à Sceaux ? 
J. C. : La délinquance est extrêmement 
contenue et maîtrisée à Sceaux. Il ne 
s’agit pas d’une ville criminogène. 
Sceaux est essentiellement touchée par 
une délinquance de passage, la ville 
étant très accessible en transports en 
commun et par voies routières. 

Quelles sont les relations entre la 
police nationale et le service 
Tranquillité urbaine ? 
J. C. : Nous entretenons de bonnes 
relations avec le service Tranquillité 
urbaine de la ville de Sceaux. Les 
policiers municipaux et les gardes 
urbains de ce service sont au cœur de 
la ville. Ils sont notamment 
compétents pour gérer les troubles de 
voisinage. La Ville et la police 
nationale étant en relation 
permanente avec les bailleurs sociaux. 
Chacun a ses propres compétences. 
Mais cela ne nous empêche pas de 
mener des actions communes, comme 
par exemple dans la lutte contre 
l’insécurité routière. Nous travaillons 
tous dans le même sens afin d’assurer 
la sécurité de nos concitoyens. C’est 
ce qu’on appelle une “coproduction de 
sécurité”. 

 q Commissariat de Châtenay-Malabry,  
28 rue du Docteur-le-Savoureux.  
Police secours : 17

 q Service tranquillité urbaine,  
122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 22

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE

Un nouveau curé 
en janvier 2020
La paroisse Saint-Jean-Baptiste accueille 
un nouveau curé. Arrivé début septembre, 
le père Jean-Baptiste Alsac succèdera au 
père Jean-Grégoire Houlon à partir de 
janvier 2020. En pleine installation, le père 
Jean-Baptiste Alsac apprend peu à peu  
à connaître son nouveau lieu de vie. 
« Sceaux est une très belle ville. J’en 
découvre les différentes richesses et 
facettes, je fais des promenades à vélo  
le long de la Coulée verte… Je suis 
émerveillé par le dynamisme et la beauté 
des lieux », confie-t-il. Prêtre depuis 
maintenant huit ans, cet ancien ingénieur 
des Eaux et forêts en Corrèze a 
« rencontré le Christ » à l’âge de 24 ans. 

Dès lors, il a rejoint la communauté du 
Verbe de Vie, qui rassemble laïcs et 
consacrés autour d’une vie de prières  
et de missionnaires. Après une année  
de formation et de discernement en 
Limousin qui lui a permis d’approfondir  
le sens de son engagement, il a suivi des 
études de philosophie et de théologie  
à Fribourg en Suisse, puis à Rome et à 
Bruxelles. Il a été pendant quatre ans 
responsable d’un centre spirituel du 
Verbe de Vie à Josselin, en Bretagne, 
avant de rejoindre la paroisse de Sceaux. 
« Il y a une communauté paroissiale très 
vivante à Sceaux. Beaucoup de 
personnes aiment prier dans cette belle 
église qui est porteuse d’histoire et de 
spiritualité. »

 q Réouverture partielle de l’église  
(nef et bas-côté nord) à compter  
du 16 novembre 2019     
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AU CŒUR DE SCEAUX

Vie locale

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 plateforme “Voisins 
vigilants et solidaires”.

Dispositifs de sécurité
En présence de policiers municipaux, de 
l’Observatoire national de la délinquance et 
des réponses pénales (ONDRP), 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, boutons “alerte secours” ou 
encore caméras extérieures. Par ailleurs, les 
agents du service Tranquillité urbaine de la 
ville présenteront l’opération tranquillité 

absences. Temps fort de cette édition  
à 11h30 : une introduction de Philippe 
Laurent, maire de Sceaux, suivie d’une 
présentation par l’ONDRP des données 
nationales sur l’effet protecteur des outils 
de sécurisation domestiques sur les risques 
de cambriolages.

Voisins vigilants et solidaires
Le salon permettra aussi de s’informer sur 
la plateforme “Voisins vigilants et 
solidaires” à laquelle la Ville a adhéré cette 
année. Ce nouveau dispositif permet de 
mettre en relation les habitants d’un même 
quartier pour participer à la préservation de 
la tranquillité et du lien social, mais aussi 
recevoir les informations et conseils de la 
“mairie vigilante” (inscription lors du salon 
ou sur voisinsvigilants.org).

 q Ancienne mairie, 68 rue Houdan.  
Tél. : 01 41 13 33 22

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE   
LUMIÈRE SUR LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
La Ville organise un afterwork le mardi 15 octobre de 19h30 à 21h30 au Sceaux lab’, 
nouveau laboratoire d’innovations citoyennes (7 rue de Penthièvre). Animé par l’association 
Koeo, ce rendez-vous mettra en lien associations scéennes et entreprises et portera sur les 
besoins numériques. Il abordera aussi la question du mécénat de compétences qui permet à 
des salariés de réaliser des actions d’intérêt général sur leur temps de travail en mobilisant 
leurs compétences. L’association Koeo rassemble des salariés en mécénat de compétences 
qui partagent leur savoir-faire en marketing, communication et informatique. 

Continuum  
éducatif 

 q Parole d’acteur : 
Laurent Renou 

Président d’une association  
de parents d’élèves à l’école 
élémentaire du Centre, Laurent 
Renou a participé aux réunions 
de lancement de la démarche 
du continuum éducatif qui a 
pour but de créer les conditions 
d’un parcours harmonieux pour 
l’enfant, depuis la crèche 
jusqu’au collège, et de mieux 
articuler les temps de vie de 
l’enfant. « La première phase de 
la démarche a permis de définir 
le projet et son ambition. 12 
actions concrètes ont été 
retenues et vont être mises  
en place à l’occasion de la 
deuxième phase. Je suis le 
référent de l’action qui porte sur 
la sensibilisation des enfants au 
numérique. Nous devons donc 
réfléchir collectivement à ce qui 
constitue un bon usage du 
numérique chez les élèves », 
explique Laurent Renou. 
La démarche mise en place 
permet aux différents acteurs 
impliqués dans l’éducation de 
l’enfant de construire ensemble 
ce continuum éducatif. « Nous 
avons peu d’occasions dans 
notre quotidien d’échanger sur 
nos pratiques. Cette démarche 
permet à chacun de faire part 
de ses contributions pour 
améliorer ensemble le bien-être 
de l’enfant sur les temps 
scolaire, périscolaire et 
extrascolaire », conclut  
Laurent Renou.
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Vie locale

SENIORS

Une fin d’année riche en sorties
Pour permettre à tous de profiter de la 
période des fêtes de fin d’année, la 
Ville organise des sorties culturelles à 
l’attention des Scéens de 70 ans et 
plus, ainsi que leur conjoint (sans 
condition d’âge). Les inscriptions 
seront ouvertes du 15 au 25 octobre.

Théâtre et comédie musicale
Les seniors pourront assister à la pièce 
de théâtre Compromis avec Pierre 
Arditi, Michel Leeb et Stéphane 
Pezerat, le dimanche 8 décembre à 
16h au théâtre des Nouveautés (Paris 
9ème). Une comédie à la fois drôle et 
mordante sur un règlement de compte 
farcesque entre deux amis réunis pour 
la vente d’un appartement. Par ailleurs, 
les seniors pourront découvrir  
Un Américain à Paris, le 14 ou le  
21 décembre à 15h au théâtre du 
Châtelet (Paris 1er). Après avoir tenu 
l’affiche à Broadway, puis à Londres et 
après une tournée aux États-Unis et en 

Asie, la comédie musicale est à 
nouveau présentée à Paris.

Entre musique et patrimoine
Côté musique, les seniors ont 
rendez-vous avec Mozart, Milhaud et 
Stravinsky lors d’un concert donné au 
théâtre de Brunoy (91) le dimanche 1er 
décembre à 16h. La violoniste 
ukrainienne virtuose Diana Tishchenko 
sera accompagnée par l’orchestre 
national d’Île-de-France, sous la 
direction de Ruth Reinhardt, une des 
jeunes chefs les plus dynamiques de 
sa génération. Enfin, le jeudi 19 
décembre à 16h30, une visite guidée 
en car permettra de découvrir les 
monuments emblématiques de Paris.

 q Inscriptions à l’accueil de l’hôtel de ville 
(122 rue Houdan), à l’accueil info mairie 
Les Blagis (10 rue du Docteur-Roux) ou 
par courrier en renvoyant le coupon-
réponse du dépliant programme joint  
à ce Sceaux Mag

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

ÉLECTIONS : L’INSCRIPTION, C’EST MAINTENANT !
Les prochaines élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2020. Si vous 
n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, vous avez jusqu’au vendredi 7 
février 2020 inclus pour effectuer les démarches d’inscription soit à l’hôtel de ville, 
122 rue Houdan, soit en ligne sur service-public.fr. Le service Population et 
citoyenneté est à votre disposition pour tout renseignement au 01 41 13 33 00. 

LOISIRS

Vacances actives
Les vacances de la Toussaint se 
préparent dès maintenant ! 
L’Animathèque MJC propose plusieurs 
stages sur inscription. Côté danse, 
claquettes, charleston et house  
(dès 12 ans) seront à l’honneur le jeudi 24 
octobre de 14h à 17h, barre au sol, barre 
classique et cabaret music-hall (dès  
15 ans) seront au programme le lundi 28 
octobre de 17h à 20h30, et un atelier 
“dancehall” (11-17 ans) se tiendra  
du 28 au 30 octobre. Un stage de dao yin 
(dès 15 ans), gymnastique douce 
chinoise, sera également proposé les  
30 et 31 octobre de 10h à 11h30. 

Enfin, la fête d’Halloween sera célébrée à 
l’occasion de plusieurs stages ou 
animations : maisons hantées (7-13 ans) 
et Imaginez, cousez ! (dès 8 ans) du 28  
au 30 octobre, magie et mentalisme (8-12 
ans) les 28 et 29 octobre de 14h à 17h,  
et Les frissons de la maison, avec escape 
game, zombie walk et mini-jeux (6-12 
ans) le jeudi 31 octobre de 14h à 17h.  
Du côté du centre social et culturel des 
Blagis (CSCB), un stage de court-métrage 
(11-16 ans) se déroulera du 23 au 27 
octobre de 10h30 à 17h30 et des sorties 
à la journée et à la demi-journée seront 
proposées la même semaine aux enfants 
de 7 à 10 ans (sur inscription). 

Enfin, les inscriptions à l’accueil de loisirs 
des vacances de la Toussaint sont encore 
ouvertes jusqu’au 7 octobre inclus.  
Elles s’effectuent sur le Portail familles 
accessible sur sceaux.fr > Mes démarches.

Parmi les sorties proposées, la pièce Compromis avec Pierre Arditi, Michel Leeb et Stéphane Pezerat.
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>  Renseignements et inscriptions : 
service Vie sociale seniors au 01 41 13 33 00 - sceaux.fr

Événement proposé en partenariat avec la ville de Bourg-la-Reine

Grand loto

Matinale des aidants 
et accompagnants

Activités de bien-être 

Thé dansant et gourmand

Atelier numérique et ludique

Projections de fi lms

Exposition

SEMAINE BLEUE

Les seniors voient la vie en bleu
Du 5 au 11 octobre, la ville de Sceaux 
organise de nombreux temps forts en 
partenariat avec la ville de Bourg-la-Reine 
dans le cadre de la Semaine bleue, un 
événement national destiné à sensibiliser le 
public sur les initiatives menées par et pour 
les seniors.

Des animations pour tous
L’exposition Les Seniors ont du talent 
permettra à chacun de découvrir les talents 
de nos aînés qui présenteront leurs œuvres à 
l’occasion d’un vernissage le mardi 8 
octobre à 16h dans le salon d’animation des 
Imbergères, 19 rue des Imbergères. Côté 
numérique, un atelier ludique réunira les 
jeunes et les seniors autour d’une série de 
mini jeux vidéo, le mercredi 9 octobre à 16h 
à la bibliothèque, 7 rue Honoré-de-Balzac. 
Par ailleurs, des temps d’échange et de 
divertissement seront proposés chaque jour. 
Au programme : un loto géant, un après-midi 
dansant et gourmand animé par l’orchestre 

L’arc-en-ciel, la projection du film 
Chamboultout lors d’une séance 
intergénérationnelle ou encore une 
projection-rencontre autour du film Le Grand 
Bal à la bibliothèque en présence de la 
réalisatrice.

La matinale des aidants et 
accompagnants
Cette année, la matinale des proches aidants 
et accompagnants se tiendra le samedi 5 
octobre de 10h à 12h30 à l’Espace seniors, 
19 rue des Imbergères. Deux conférences 
seront consacrées à la santé des aidants et 
aux dispositifs d’aide et d’accompagnement 
pour les proches aidants, tandis que des 
ateliers permettront de s’initier à la 
sophrologie et de découvrir des conseils 
bien-être et diététique.

 q Programme de la Semaine bleue disponible 
dans les équipements municipaux et  
sur sceaux.fr

SCOLARITÉ   NOUVEAUX PROVISEURS AU LYCÉE LAKANAL 
La cité scolaire Lakanal a connu quelques changements de direction à la rentrée.  
Corinne Raguideau succède ainsi à Patrick Fournié en tant que proviseur de la cité scolaire. 
Luis Cardoso devient proviseur adjoint des classes préparatoires aux grandes écoles, 
succédant à Étienne Sauvage. Thomas Chaudouard succède quant à lui à Luis Cardoso 
comme proviseur adjoint au lycée.

JEUNESSE

Vendez, 
achetez !
Mangas, DVD, jeux vidéo, 
jouets, vêtements 
d’occasion… Les vide-
dressing et vide-grenier des 
collégiens et lycéens sont 
l’occasion pour chacun de 
faire de 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.

Derniers jours pour s’inscrire 
pour les collégiens ou lycéens 
qui souhaitent tenir un stand. 
Le bulletin d’inscription et 
l’autorisation parentale, 
téléchargeables sur sceaux.fr, 
sont à renvoyer au plus tard le 
vendredi 4 octobre 2019. Ils 
peuvent être aussi déposés à 
l’accueil de l’hôtel de ville ou à 
l’Accueil info mairie (AIM) Les 
Blagis, ou renvoyés par 
courrier à l’adresse suivante : 
Hôtel de ville, service Jeunesse 
et prévention, 122 rue Houdan, 
92331 Sceaux cedex. 

 q Renseignements :  
01 41 13 33 00 ou sceaux.fr 
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Artisans et commerçants

 •Connect en français
L’entreprise de coaching Connect in English, 
créée en 2010 par la Scéenne Marine Scattolini, 
intègre désormais une nouvelle offre en 
français. Avec Connect en français, une fois 
votre objectif et l’organisation définis, Marine 
Scattolini vous propose des sessions de 30 
minutes par téléphone et/ou une à deux heures 
autour d’un thé à Sceaux. Forte d’une 
expérience de 10 ans auprès des hauts 
fonctionnaires dans leur remise à niveau et en 
confiance en anglais opérationnel écrit et oral, 
Marine Scattolini vous accompagne également 
en français dans la préparation de discours, 
d’entretien et d’évolution de carrière.

 q Connect en français. Renseignements : 
connectinenglish.net. Prise de rendez-vous : 
marine.scattolini@connectinenglish.net

 •Fromagerie PonPon
Installés au 198 rue Houdan depuis le 20 août, 
Benjamin et Estelle, Scéenne, vous accueillent 
dans leur belle fromagerie artisanale. Le 
magasin propose un large choix de produits 
fermiers de qualité : confitures, sirops, nectars, 
yaourts, miel, sauces, et bien sûr une sélection 
de fromages fermiers de premier choix.  
Avec plusieurs variétés insolites, telles que  
la tomme du Berry au pesto ou encore le  
chèvre frais aux fleurs sauvages…

 q Fromagerie PonPon, 198 rue Houdan. 
Du mardi au samedi de 9h à 13h30  
et de 15h30 à 20h, et le dimanche  
de 9h à 14h. Tél. : 01 81 89 18 83 /  
Facebook : La Fromagerie PonPon

EN 
BREF

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

jusqu’au 6 octobre 2019
Chez vos commerçants et artisans et dans les rues de Sceaux

Isabelle Drancy, adjointe au maire 
déléguée aux Finances, reçoit la 
distinction des mains de Patrick  
Ollier, président de la MGP.

 •La Ville lauréate 
Le 16 juillet dernier, la Ville a été 
lauréate de l’appel à 
manifestation d’intérêt lancé 
par la Métropole du Grand 
Paris (MGP) dans le cadre de 
l’opération “Centres-villes 
vivants” pour son projet de 
créer un hôtel d’activités 
artisanales dans le quartier de 
Robinson. Ce projet, conduit 
en partenariat avec la Chambre 
des métiers et de l’artisanat 
des Hauts-de-Seine (CMA), 
prévoit la création d’une dizaine 
de locaux artisanaux pouvant 
accueillir des entreprises dans 
les domaines du bâtiment et de 
la fabrication. Situés en 
rez-de-chaussée d’un 
immeuble à usage de 
logements dans le secteur des 
Quatre-Chemins (avenue 
Jules-Guesde), l’hôtel 
d’activités et ses 1 000 mètres 
carrés seront un atout pour 
dynamiser l’artisanat scéen. 
Ville lauréate, Sceaux recevra 
une subvention de 300 000 
euros accordée par la MGP afin 
de financer vitrines et portes 
d’accès aux locaux. Le 
programme “Centres-villes 
vivants” de la MGP 
accompagne les communes 
lauréates dans leurs projets de 
revitalisation de leurs centres-
villes ou quartiers. 
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Vie économique

SAVEURS D’AUTOMNE

Les commerçants et artisans  
donnent du goût au centre-ville
Dans le cadre de la Semaine du goût, l’Union 
des commerçants et artisans de Sceaux (Ucas), 
ainsi que les commerçants des marchés 
traditionnel et bio, célèbrent l’automne et ses 
saveurs du vendredi 11 au dimanche 13 
octobre. À cette occasion, la Ville proposera 
une nouvelle expérimentation du 
prolongement de la piétonisation de la rue 
Houdan le samedi 12 octobre. 

Animations et dégustations 
La manifestation Saveurs d’automne met  
à l’honneur les métiers de bouche. Les 
commerçants du centre-ville proposeront du 
vendredi au dimanche des buffets de 
dégustation dans un décor rustique composé 
de ballots de paille et de nappes à carreaux. 
Plusieurs animations se tiendront le samedi 
dans le secteur piétonnier du centre-ville, 
parmi lesquelles une choucroute géante de 
11h30 à 15h30 préparée par le Porcelet rose 
- Maison Delaye (82 rue Houdan), deux 
courses de garçons de café, la première pour 

les enfants (15h30), la seconde pour les 
adultes (16h30), et des balades à poney ou 
en mini-quad tout au long de la journée.  
Par ailleurs, six stands de découverte des 
métiers anciens seront installés ce même 
jour : cordier, rémouleur, sabotier, coin école, 
travail de la laine et fabrication du beurre à  
la baratte. Enfin, du côté des marchés, des 
paniers gourmands seront offerts par tirage 
au sort le samedi au marché traditionnel  
et le dimanche au marché bio.     

Piétonisation renouvelée 
Plébiscité par les Scéens et les visiteurs, le 
prolongement de la piétonisation de la rue 
Houdan sera une nouvelle fois proposé le 
samedi 12 octobre entre les rues du 
Docteur-Berger et Penthièvre. L’occasion  
de profiter en toute quiétude des stands  
et animations des Saveurs d’automne. 

 q Programme complet sur sceaux.fr  
et dans les équipements municipaux

EN 
BREF

 •Le Petit Voisin 
L’espace “Le Petit Voisin”, 
situé au 1 rue du Four, a été 
inauguré le 1er octobre en 
présence de Philippe Laurent, 
maire de Sceaux. Ce site 
éphémère, mis à disposition 
par la Ville et géré par Sceaux 
smart, est un lieu connecté et 
apprenant qui accueille des 
évènements de l’espace de 
co-working scéen et qui 
référence des partenaires 
sélectionnés pour leurs 
pratiques innovantes. 

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

 •La ruche qui dit oui 
Rendez-vous le jeudi 3 
octobre à 18h30 à la Maison 
du projet (3 rue du Four) pour 
découvrir La ruche qui dit oui 
à l’occasion de son 
inauguration. Ce nouveau 
point de distribution propose 
des paniers de produits frais 
et de qualité chaque jeudi de 
17h30 à 19h30 (sur 
inscription). Fruits, légumes, 
pains, fromages, viandes…  
les produits sont sans 
conservateurs ni additifs et 
pour la plupart bio. Inscription 
et commande en ligne sur 
laruchequiditoui.fr. ANIMATION   LES COMMERÇANTS FÊTENT HALLOWEEN

À l’initiative de l’Union des commerçants et artisans de Sceaux (Ucas), les commerçants  
du centre-ville fêtent Halloween le jeudi 31 octobre dès 17h30. Animations, défilé 
costumé et distribution de bonbons aux enfants déguisés sont au programme dans le 
secteur piétonnier du centre-ville. Les commerçants participants seront identifiables  
par une petite citrouille éclairée exposée en vitrine.
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AÉROPORTS DE PARIS

Référendum d’initiative partagée : exprimez-vous !
En avril dernier, une proposition de loi 
a été présentée « visant à affirmer le 
caractère de service public national 
de l’exploitation des aérodromes de 
Paris ». Les électeurs peuvent déposer 
leur soutien au déclenchement du 
référendum d’initiative partagée sur  
la proposition de loi via Internet ou  
en mairie.

Défendre le service public
Cette proposition de loi, initiée au 
printemps dernier par des 
parlementaires de tendances 
politiques différentes, entend affirmer 
le caractère de service public national 
de l’exploitation des aérodromes de 
Paris. La privatisation d’Aéroports de 
Paris, qui exploite notamment les 
aéroports de Roissy et d’Orly, est en 
effet l’une des mesures les plus 
discutées de la loi Pacte (Plan d’action 
pour la croissance et la transformation 
des entreprises) adoptée par le 
Parlement le 11 avril. La proposition 
de loi portée par les opposants au 

projet de privatisation met en 
évidence les enjeux qui s’attachent au 
statut des aéroports parisiens. Elle est 
consultable sur sceaux.fr > Actualités.

Comment apporter son soutien
Dans ce cadre, tout citoyen français 
inscrit sur la liste électorale de sa 
commune ou de son consulat peut 
soutenir la proposition de loi 
présentée. Si 10 % des électeurs 
apportent leur soutien d’ici le 12 mars 
2020, ce qui correspond à un peu 
plus de 4,7 millions de signatures,  
la proposition de loi sera ensuite 
examinée par le Parlement ou soumise 
au référendum par le président de  
la République. À la date du 20 
septembre, le Conseil constitutionnel 
enregistrait 770 000 soutiens.
Pour apporter son soutien à cette 
proposition de loi, trois solutions sont 
proposées. Les électeurs peuvent 
déposer directement leur soutien sous 
forme électronique sur le site 
referendum.interieur.gouv.fr. Il est 

également possible de déposer son 
soutien par l’intermédiaire de bornes 
d’accès à internet situées dans 
certaines communes dont la liste est 
consultable sur sceaux.fr > Actualités. 
Enfin, les électeurs peuvent se rendre 
à l’hôtel de ville de Sceaux, 122 rue 
Houdan, où une tablette et des 
formulaires papiers sont mis à leur 
disposition.
Après l’enregistrement de votre vote, 
le ministère de l’Intérieur dispose d’un 
délai de cinq jours pour valider ou 
rejeter votre soutien au regard des 
conditions législatives et 
réglementaires. S’il est validé, vos 
nom, prénom(s) et commune, 
circonscription ou consulat 
d’inscription sur les listes électorales 
sont inscrits dans la liste publique  
des soutiens.

 q Plus d’informations sur referendum.
interieur.gouv.fr > Contenu > Comment 
ça marche
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Espace public

PETIT CHÂTEAU

Seconde jeunesse pour le portail  
et le mur d’enceinte 
Inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques depuis 1931, le 
portail du Petit château va être restauré, 
ainsi que le mur d’enceinte donnant sur la 
rue du Docteur-Berger.

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

aujourd’hui la pérennité du monument.  
Six mois de travaux de restauration sont 
prévus par le Département, impliquant  
des restrictions de circulation et de 
stationnement durant le chantier.  

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

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

PERMANENCE ADIL   DEMANDES DE LOGEMENT SOCIAL
L’agence départementale d’information sur le logement (Adil) propose aux Scéens une  
nouvelle permanence mensuelle à l’hôtel de ville, assurée par des juristes spécialisés.  
Elle permet d’accompagner les demandeurs de logement social dans leurs démarches  
administratives et leurs recherches d’informations, notamment en ce qui concerne le  
Droit au logement opposable (Dalo).

 q Permanences sur rendez-vous le 1er mardi de chaque mois de 13h30 à 16h30 à l’hôtel de ville, 
122 rue Houdan. Prise de rendez-vous au 01 41 13 33 00

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES 

Sceaux  
fait le plein 
Les deux nouvelles résidences 
étudiantes, qui ont ouvert 
leurs portes à Sceaux cet été, 
ont fait le plein ! Tous les 
logements disponibles ont été 
attribués par le gestionnaire 
Fac Habitat en respectant le 
critère de priorité donné aux 
étudiants habitant Sceaux ou 
faisant leurs études dans les 
établissements scéens (faculté 
Jean-Monnet, IUT, EPF, 
classes préparatoires). La 
résidence Erwin-Guldner, 
située au 4 avenue Jules-
Guesde, 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 Pierre-Ringenbach, 
située au 1 chemin Jean-
Claude-Républicain-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 
d’accompagner les relations 
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. 

 q Plus d’informations auprès 
du service Habitat  
au 01 41 13 33 00 
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REPAIR CAFÉ

Offrez une nouvelle vie à vos objets
Tous les deux mois, l’équipe du Repair Café 
Phénix Sceaux propose aux Scéens un 
moment de convivialité autour de la 
réparation d’objets du quotidien.

Une initiative citoyenne
Né en mars 2017 de l’initiative de trois 
Scéens, le Repair Café Phénix Sceaux 
compte aujourd’hui 36 adhérents. « Tous 
sont des bénévoles passionnés. Cette belle 
aventure n’existerait pas sans leur 
motivation et leur implication », souligne 
Céline Maillard, présidente de l’association. 
« Au-delà de l’aspect réparation, ces 
rendez-vous proposent aussi des ateliers 
culinaires et des activités manuelles pour 
sensibiliser au recyclage, ainsi qu’un coin 
café pour échanger. Cela favorise l’échange 
intergénérationnel dans une ambiance 
bienveillante. » 

Une expérience ludique et conviviale
Les réparations vont du petit électroménager 

à l’informatique en passant par la 
menuiserie, les bijoux, les jouets ou encore 
la couture. En 2018, 176 réparations ont 
ainsi été effectuées ou conseillées, ce qui a 
permis d’économiser 319 kg de déchets. 
« Bien sûr, certaines valeurs nous 
réunissent, comme la lutte contre 
l’obsolescence programmée, mais c’est 
aussi le contact humain qui est très 
apprécié. Les personnes qui nous rendent 
visite se montrent toujours intéressées et 
les bénévoles sont ravis de partager leurs 
connaissances. » Le prochain rendez-vous 
aura lieu le samedi 16 novembre de 14h à 
18h au CSCB, 2 rue du Docteur-Roux. Par 
ailleurs, l’association recherche toujours de 
nouveaux bénévoles. « On n’est jamais trop 
nombreux », rappelle Céline Maillard. « Alors 
n’hésitez pas à pousser la porte et venir 
nous rejoindre ! »

 q Contact : phenixrepairsceaux@gmail.com  
ou phenixrepairsceaux.blogspot.fr

EN 
BREF

 •Tous au compost !
Les prochaines distributions  
de composteurs gratuits en kit 
pour les pavillons auront lieu 
de 10h à 14h les 13 et 27 
octobre place des Ailantes  
et les 15 et 29 octobre place 
de Gaulle. Renseignements  
et inscriptions sur valleesud.fr.

 •Protection 
renforcée de la Bièvre
Depuis l’été 2017, la protection 
de la Bièvre (Sceaux faisant 
partie de son bassin) est 
renforcée par un outil 
d’aménagement du territoire :  
le Schéma d’aménagement et 
de gestion des eaux et des 
milieux aquatiques (Sage).  
Les documents d’urbanisme 
élaborés par les communes et 
les projets de construction 
doivent désormais s’y conformer.

 q Informations sur smbvb.fr

 •Sceaux engagée 
pour l’inclusion
Philippe Laurent, maire de 
Sceaux, a signé la charte 
d’engagements réciproques 
Réseau loisirs handicap 92 en 
faveur de l’accueil des enfants 
et des jeunes en situation de 
handicap dans les structures de 
loisirs, les sorties et les séjours 
de la Ville.

 q Informations sur sais92.fr

SAVE THE DATE   UN FESTIVAL POUR MIEUX CONSOMMER
Défilés de mode, ateliers, expositions, animations, espace innovation… le festival 
“Up’cycling mode éthique et chic” se déroulera le samedi 30 novembre de 10h à 18h  
à l’hôtel de ville (122 rue Houdan). L’occasion pour chacun de découvrir de nouvelles 
façons de consommer, plus respectueuses de l’environnement.

 q Renseignements : 01 41 13 33 00
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PARLONS ENSEMBLE DE L’ENVIRONNEMENT

Feu vert pour la transition écologique
La Ville et ses habitants poursuivent la mise 
en œuvre des propositions retenues dans le 
cadre de la démarche “Parlons ensemble de 
l’environnement”.

Budget participatif
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 est possible jusqu’au 18 
octobre 2019. Le règlement et une vidéo de 
présentation sont consultables sur sceaux.fr. 
Le vote sera ouvert du 17 février au 4 mars 
2020 et les projets choisis par les Scéens 
seront ensuite mis en œuvre dans le cadre  
du budget 2020.

Bornes de recharge gratuite  
et nouveaux engagements
Depuis le mois d’août, la Ville met à 
disposition deux bornes de recharge gratuite 
pour les véhicules électriques face à l’hôtel de 
ville, 122 rue Houdan. Le stationnement 

devant ces bornes demeure payant dans les 
conditions habituelles (renseignements sur 
jemegare.fr/sceaux). Des discussions et 
études sont en cours pour élargir l’offre en la 
matière. D’autre part, le Collectif scéen pour 
l’environnement s’est réuni le 10 septembre 
pour la 2ème fois 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 
s’engage à porter ce vœu auprès de 
l’Association des maires de France, de la 
Métropole du Grand Paris, de Vallée 
Sud-Grand Paris et de la région 
Île-de-France. Enfin, la Charte de l’arbre 
destinée à soutenir la préservation et le 
développement du patrimoine végétal à 
Sceaux sera soumise au conseil municipal  
le 2 octobre, à la suite de deux réunions du 
groupe de travail.

 q Formulaire disponible sur sceaux.fr,  
en mairie et sur demande par courrier

EN 
BREF

 •L’énergie en débat
À partir d’octobre, la Ville 
organise un cycle de trois 
conférences sur le thème de 
l’énergie. Elles se dérouleront 
de 20h à 22h30 à l’hôtel de ville 
(122 rue Houdan). Le cycle 
débutera le 15 octobre avec la 
conférence-débat Les énergies. 
Il se poursuivra le 14 novembre 
avec la présentation du 
parcours de rénovation 
énergétique performante pour 
les maisons individuelles. Enfin, 
la conférence du 5 décembre 
portera sur les astuces pour 
accélérer les travaux de 
rénovation énergétique en 
copropriété.

 q Renseignements :  
01 41 13 33 00 

 •Canicule
La sécheresse, qui a touché 
Sceaux, a provoqué des 
fissures sur certaines maisons. 
Les Scéens ayant relevé ce 
type de dégâts sur leur 
habitation sont invités à se 
manifester auprès de la Ville, 
soit en contactant Sceaux info 
mairie (01 41 13 33 00), soit en 
se rendant à l’accueil de l’hôtel 
de ville (122 rue Houdan) ou à 
l’accueil info mairie Les Blagis 
(10 rue du Docteur-Roux). Un 
nombre suffisant de plaintes 
doit être réuni pour demander 
au Préfet la reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle.

 q Formulaire sceaux info 
mairie › contact 

PUBLICITÉ   ENQUÊTE PUBLIQUE 
Après une concertation qui s’est déroulée entre avril et juin 2019, le projet de Règlement local 
de publicité intercommunal (RLPI) a été arrêté à l’occasion de la séance du conseil de territoire 
de Vallée Sud - Grand Paris (VSGP) le 25 juin. Les Scéens sont invités à participer à l’enquête 
publique qui se tiendra du 21 octobre au 19 novembre. Dossier et registre seront disponibles 
en version papier à l’hôtel de ville (122 rue Houdan) et en version numérique sur valleesud.fr. 
Retrouvez les dates des permanences du commissaire enquêteur sur sceaux.fr › actualités. 

L’ÉNERGIE
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>    Renseignements : Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00

ou sceaux.fr > contact   sceaux.fr  

AU CŒUR DES DÉBATS 
Un cycle de trois conférences-débats
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Le 15 octobre 
Les énergies 

Le 14 novembre
Parcours de rénovation énergétique performante  
pour les maisons  

Le 5 décembre
Comment accélérer les travaux de rénovation  
énergétique en copropriété ?

De 20h à 22h30 - Hôtel de ville, 122 rue Houdan 
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Les travaux en octobre et novembre 2019

                                                              

  

 Centre
municipal
de loisirs

Crèche

Espace 
forme et santé

La Rotonde

Musée de
Domaine de Sceaux

Maison 
du tourisme

Service
des impôts

Château
de l'Amiral
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Travaux effectués par la Ville
1   Requalification du site sportif et de loisirs 

des Blagis
2   Restauration de l’église Saint-Jean- 

Baptiste 
3   Travaux de désamiantage au château  

de l’Amiral
4   Modernisation de l’éclairage public  

rue Gaston-Lévy 
5   Travaux de rénovation de la fontaine 

Colbert
6   Requalification de voirie rue du lycée 

entre la rue Lakanal et l’avenue Carnot
7   Requalification de voirie rue Albert 1er 

entre le chemin de Paris et l’avenue 
Raymond Poincaré

8  Aménagement du sentier des Bouillons
   Entretien des chaussées, marquages  
au sol et reprise des nids-de-poule
   Renouvellement du mobilier urbain, 
entretien des trottoirs et de l’éclairage 
public dans diverses voies

Travaux réalisés par  
le Département 
9   Restauration du portail et du mur 

d’enceinte du Petit château
10    Travaux sur le réseau d’assainissement 

avenue Raymond-Poincaré

   Travaux d’entretien de chaussée  
des voies départementales

Travaux effectués par la Ville, 
le Sipperec et Enedis
11   Enfouissement des réseaux électriques et 

de télécommunication rue de Bagneux
12   Finalisation de l’enfouissement des 

réseaux électriques et de 
télécommunication et rénovation de 
l’éclairage public avenue de Bourg-la- 
Reine et rues Maurice-Ravel et du 
Docteur-Roux

13   Finalisation de l’enfouissement des 
réseaux électriques et de 
télécommunication rue Guynemer

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

anciens de la maison de retraite 
publique Marguerite-Renaudin 

Travaux réalisés par Enedis
15   Raccordement électrique des 

constructions avenue Jules-Guesde  
et rue des Mouillebœufs

16   Raccordement de réseaux avenue de 
Camberwell et rues du Maréchal-Joffre, 
Gaston-Lévy et Houdan

Travaux réalisés par la RATP 
17   Travaux d’aménagement de l’accès ouest 

de la gare Robinson avec modification  
de la circulation

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

d’assainissement rue des Chéneaux

16

16

16
16



Culture / sport / loisirs

ASA SCEAUX BASKET

Féminines : l’année pour rebondir !
Après une saison 2018-2019 où les 
joueuses de Chris Singleton se sont 
classées en milieu de tableau en 
Nationale 1, l’équipe féminine 
scéenne vise le haut du panier à 
l’entame de la saison 2019-2020.

Une équipe ambitieuse
L’intersaison a apporté son lot de 
mouvements avec le départ de certaines 
joueuses et l’arrivée de quatre recrues 
parmi lesquelles deux joueuses 
internationales originaires d’Ukraine et 
de Lettonie qui jouaient la saison passée 
en ligue 2. « Notre recrutement doit 
permettre à l’équipe de se mêler à la 
course pour le haut du tableau. Nous 
comptons toutefois plusieurs 
adversaires redoutables dans notre 
poule. La lutte promet d’être acharnée », 
explique Chris Singleton, entraîneur 
américain emblématique de l’équipe 
scéenne depuis 8 ans. Le club a pour 
ambition de s’inscrire dans le haut 
niveau du basket français. « Pour 

parvenir à nos objectifs, nous comptons 
sur un mélange de joueuses 
professionnelles et de passionnées qui 
exercent un autre métier dans leur vie. 
C’est un cocktail équilibré qui nous 
permet de franchir des paliers », confie 
Jean-Marc Perez, président de l’ASA 
Sceaux basket. L’équipe féminine a 
réussi à fidéliser son public la saison 
dernière avec en moyenne 200 à 300 
spectateurs par match au gymnase des 
Clos-Saint-Marcel. Prochain match à 
domicile contre Sannois-Saint-Gratien 
le samedi 12 octobre à 20h. 

Un club formateur
Le club, qui compte 360 licenciés, est 
très engagé dans la formation des 
jeunes. « Nous permettons au plus 
grand nombre de découvrir le 
basketball. Nous avons aussi l’ambition 
que nos jeunes puissent évoluer à terme 
au sein des équipes premières du 
club », précise le président. 

STAGE MULTISPORTS

INSCRIVEZ VOTRE ENFANT
La Ville propose aux enfants (8-12 ans) des stages multisports pendant les vacances 
scolaires. Le prochain stage se déroulera du 28 au 31 octobre de 9h30 à 16h30 
au gymnase du Centre, 29 rue des Imbergères. Inscriptions jusqu’au 21 octobre. 

Témoignage
 q Stéphanie Cailleux

Capitaine de l’équipe féminine

Quels sont vos objectifs cette 
saison ? 
Nous visons la montée en ligue 2.  
Ce serait formidable pour le club. Nous 
avons repris les entraînements mi-août. 
Le groupe a été renouvelé à 50 % au 
cours de l’intersaison. Ça ne se ressent 
pas du tout sur le terrain. Nous jouons 
bien ensemble et nous commençons à 
développer des automatismes. Il y a une 
excellente cohésion dans cette équipe. 
J’espère que ça nous aidera à atteindre 
nos objectifs. 

Vous êtes au club depuis 8 ans.  
Quel regard portez-vous sur son 
évolution ? 
Le club a évolué de façon importante. 
Quand je suis arrivée, l’équipe était en 
Nationale 3. Nous avons gravi les échelons 
petit à petit jusqu’à atteindre la Nationale 1. 
C’est une belle expérience qui continue 
aujourd’hui. Beaucoup de choses ont 
également changé chez les équipes de 
jeunes. Nos féminines jouent désormais en 
championnat régional. J’entraîne des 
joueuses âgées de 7 à 15 ans. Je dirige 
également les entraînements de certaines 
équipes de garçons. J’aime transmettre 
ma passion pour ce sport ainsi que mon 
savoir sur le jeu. Le club m’a beaucoup 
appris et je lui rends la pareille en 
m’investissant auprès des jeunes.

 q ASA Sceaux basket, gymnase des 
Clos-Saint-Marcel, 20 rue des 
Clos-Saint-Marcel. Renseignements : 
06 18 01 79 66 / asasbasket.com

Après sa victoire 62 à 52 contre Geispolsheim le 21 septembre, Sceaux compte deux succès en deux matchs.
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LA SCHUBERTIADE

Lever de rideau haut de gamme
Le duo Stéphanie-Marie Degand (violon) et 
Christie Julien (piano) ouvre la deuxième 
édition de La Schubertiade de Sceaux à 
l’occasion d’un concert le samedi 12 
octobre à 17h30 à l’hôtel de ville.

Duo inspirant 
Fer de lance du violon français, fondatrice  
de “La Diane française”, chef d’orchestre et 
enseignante au conservatoire de Paris, 
Stéphanie-Marie Degand est l’une des rares 
violonistes à maîtriser les codes d’un 
répertoire allant du 17e siècle à aujourd’hui. 
Associée à sa complice Christie Julien, 
partenaire privilégiée sur scène comme au 
disque, la voici dans un duo So french (titre 
de l’un de leurs albums) qui laisse libre cours 
à l’inspiration créatrice. « Avec Christie, nous 
nous connaissons depuis plus de 20 ans. 
Nous nous sommes rencontrées au 
conservatoire de Paris. C’est une amitié  
à la vie comme à la scène. Nous avons joué 

ensemble à l’occasion de plusieurs concerts 
de musique de chambre et nous formons un 
véritable duo », confie Stéphanie-Marie 
Degand. Le concert débutera avec la 
Fantaisie en ut D. 934, l’une des œuvres 
majeures de Schubert pour cette formation, 
puis se poursuivra avec Introduction et rondo 
capriccioso de Saint-Saëns, la Sonate de 
Franck et Tzigane de Ravel.

Artistes prestigieux 
Ce concert est l’un des six rendez-vous de 
cette saison de musique de chambre qui se 
tiendra d’octobre 2019 à avril 2020. 
Parrainée par le violoncelliste et journaliste 
Frédéric Lodéon, La Schubertiade accueille 
une fois de plus des artistes prestigieux 
dont Muza Rubackyté, le Trio Atanassov ou 
encore le Quatuor Hermès. 

 q Hôtel de ville, salle Erwin Guldner, 122 rue 
Houdan. Renseignements au 06 72 83 41 86  
ou sur schubertiadesceaux.fr

DISTINCTION   MARIE-LOU SCHENKEL HONORÉE
Après sa nomination au grade de chevalier des arts et des lettres 
en 2013, Marie-Lou Schenkel, présidente des Rencontres 
littéraires et artistiques de Sceaux, a reçu une distinction  
de l’ambassadeur d’Allemagne en France le 16 septembre, lors 
d’une cérémonie pour la remercier et l’honorer pour toutes les 
actions qu’elle a accomplies au service et pour le développement 
de l’amitié franco-allemande.

EN 
BREF

 •Ça jazz !
Les Gémeaux/Scène nationale 
accueillent Guillaume Perret 
quartet le mercredi 16 octobre 
à 20h45. Fer de lance de la 
nouvelle scène jazz française, 
Guillaume Perret revient avec 
un nouvel album, Elevation, 
issu de la bande originale du 
documentaire 16 levers de 
soleil, consacré à l’aventure 
spatiale de Thomas Pesquet. 

 •Coups de cœur
La Bibliothèque, en partenariat 
avec la librairie Le Roi Lire, 
organise sa rentrée littéraire le 
samedi 12 octobre à 15h30 
dans la galerie de la 
médiathèque municipale. Une 
sélection de coups de cœur 
littéraires sera présentée au 
public, parmi lesquels Les 
veilleurs de Sangomar (Fatou 
Diome), Lanny (Max Porter) ou 
encore Une bête au paradis 
(Cécile Coulon).

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

 •Sceaux bientôt  
sur grand écran
Le 16 octobre sort en salle le 
film La Vérité si je me mens ! 
Les débuts qui a été tourné en 
partie à Sceaux en septembre 
2018. Le film raconte la 
jeunesse des héros de la 
célèbre trilogie comique.

CULTURE / SPORT / LOISIRS

Ça bouge à Sceaux
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SUR LE MUR ROUGE 

L’actu en un coup de crayon 
Du 11 octobre au 7 novembre, Arnaud de 
l’Estourbeillon, connu également sous les 
noms AdeLE et Artadel Diese, présente ses 
dessins de presse sur le mur rouge de 
l’hôtel de ville. Rencontrez le dessinateur le 
vendredi 11 octobre à 19h à l’occasion du 
vernissage de l’exposition et le samedi 12 
octobre à 11h pour une visite commentée. 

Dessins de presse 
L’exposition L’atelier du dessinateur de presse 
est composée d’une centaine de dessins 
d’actualité publiés depuis 1999, année au 
cours de laquelle Arnaud de l’Estourbeillon a 
débuté sa carrière de dessinateur de presse. 
Parmi les dessins encadrés, marouflés ou 
collés, les visiteurs pourront découvrir des 
œuvres réalisées à l’encre de Chine, à la 
pierre noire, au fusain ou encore à l’aide  
de pastels secs. Ces dessins, publiés dans  
Le Monde, Marianne, Les Échos ou encore 
L’Humanité, constituent le témoignage des 

crises sociales, économiques, politiques ou 
climatiques traversées par le monde du 
début des années 2000 jusqu’à nos jours. 
« L’évolution graphique est très marquée 
puisque mes dessins s’échelonnent sur deux 
décennies. Mon travail est à la fois un 
laboratoire artistique et journalistique. C’est 
un regard humoristique porté sur un monde 
semé de catastrophes et de contradictions », 
explique l’artiste. 

Artiste multitâche 
Diplômé des Beaux-Arts de Nantes, Arnaud 
de l’Estourbeillon développe très vite un 
style au fusain qui convient à l’impression 
en noir et blanc utilisée dans la presse 
quotidienne. L’artiste pratique aujourd’hui 
la musique électronique et la vidéo, deux 
disciplines qu’il associe au dessin de presse 
humoristique et au dessin animé. 

 q Sur le mur rouge de l’hôtel de ville,  
122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00

EXPOSITION   JEAN LONGUET, ARTISAN DE PAIX
Une exposition réalisée par 64 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. Soutenu par la ville de Sceaux et les Archives 
nationales, le projet a reçu en septembre 2018 le label de la Mission du Centenaire de  
la Première Guerre mondiale. L’exposition est inaugurée le 4 octobre à 18h et est visible 
jusqu’au 11 novembre devant la cité scolaire Marie-Curie, 1 rue Constant-Pilate.

PORTES OUVERTES

Dans l’intimité 
des artistes
Les 12 et 13 octobre, Sceaux 
organise en collaboration avec 
les artistes de la ville les portes 
ouvertes de leurs ateliers. 
Peintres, illustrateurs, 
plasticiens, photographes, 
sculpteurs… Le public pourra 
échanger avec la vingtaine 
d’artistes participants et 
découvrir l’intimité de leurs lieux 
de création. Parmi les lieux à 
découvrir, deux ateliers 
collectifs soutenus par la Ville 
accueilleront le public. D’une 
part, le collectif Bloc-House qui 
œuvre depuis 2007 pour 
promouvoir la création 
artistique contemporaine à 
travers diverses manifestations. 
Le public pourra visiter les 
ateliers des neuf artistes qui y 
sont hébergés et de deux 
artistes invités. D’autre part, 
l’atelier associatif de gravure  
La Tarlatane présentera aux 
visiteurs le travail de la vingtaine 
de ses membres.

 q Les 12 et 13 octobre de 15h 
à 19h et jusqu’à 22h30 le 12 
octobre pour Bloc-House, 
54 rue de Bagneux. 
Renseignements : 01 41 13 
33 00. Plans disponibles à 
l’hôtel de ville et à la 
Maison du tourisme. Point 
d’information rue Houdan, 
partie piétonne : samedi 12 
octobre de 10h à 13h et de 
15h à 18h ; dimanche 13 
octobre de 10h à 13h
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CULTURE / SPORT / LOISIRS

Ça bouge à Sceaux

TRIANON 

Du cinéma pour petits et grands
En octobre, le Trianon propose plusieurs 
rendez-vous pour tous les âges.

Le 17e siècle à l’honneur
Mardi 15 octobre à 14h30 et 20h30, le 
Trianon propose la projection du film La 
Kermesse héroïque de Jacques Feyder dans 
le cadre de l’Atelier cinéma. Sorti en 1936, 
cette comédie dont l’histoire se déroule au 
17e siècle dans une petite ville des 
Flandres s’inscrit dans la lignée des œuvres 
de Molière. Par ailleurs, dans le cadre de 
l’Année Colbert à Sceaux, le film Vatel de 
Roland Joffé avec Gérard Depardieu, Uma 
Thurman et Tim Roth est à l’affiche en VO 
sous-titrée le jeudi 17 octobre à 20h30.

Fête du cinéma d’animation
En octobre, le Trianon et la bibliothèque 
fêtent le cinéma d’animation. À l’occasion 
de cet évènement national, le film Shaun  

le mouton : la ferme contre-attaque sera 
présenté en avant-première le dimanche 
13 octobre à 14h15, en cette 4ème journée 
européenne du cinéma Art et Essai. La 
projection sera suivie d’un goûter. D’autres 
séances spéciales ont lieu pendant les 
vacances scolaires, notamment le samedi 
19 octobre à 16h45 autour du film Loups 
tendres et loufoques. Une séance précédée 
d’une lecture par la bibliothèque (détails 
dans le programme du Trianon). D’autre 
part, un atelier sur le stop motion propose 
aux enfants de réaliser un court métrage à 
partir de Lego, le mardi 22 octobre  
à 9h30 à la bibliothèque.

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

 q Atelier stop motion sur inscription  
au 01 46 61 66 10 ou bibliotheque.sceaux.fr

L’ÉCHIQUIER SCÉEN   SUCCÈS AUX ÉCHECS !
Le club d’échecs L’échiquier scéen a remporté le titre de champion d’Île-de-France dans la 
catégorie critérium Dames, l’une des compétitions des critériums d’échecs qui se joue par 
équipe de quatre joueurs. L’équipe scéenne s’est imposée au terme d’une finale très 
disputée contre la formation de Montreuil. 

 q L’Échiquier scéen, 20 rue des Imbergères. Mercredi de 14h à 18h et samedi de 14h à 19h. 
Renseignements : 06 86 54 30 63 / echiquiersceen.clubeo.com

CONFÉRENCES DE SCEAUX

Paris-New 
York à Mach 2
Pour les 50 ans du premier vol 
du Concorde, la Ville organise, 
avec l’association des 
professionnels du Concorde et 
du Supersonique, la conférence 
Concorde, le mythe le mardi 8 
octobre à 20h30 à l’hôtel de 
ville. L’occasion de dévoiler les 
coulisses de cet avion de 
légende. Raymond Machavoine, 
ancien instructeur et chef de la 
division Concorde, et Pierre 
Grange, ancien copilote et 
pilote d’essais sur le Concorde, 
présenteront les particularités 
de l’avion supersonique en 
suivant un vol entre Paris et 
New York. « Le Concorde est 
un avion unique. Il a été le 
premier appareil à commandes 
électriques. Aujourd’hui, tous 
les avions de ligne en sont 
dotés. Conçu en 1962 sur des 
planches de dessin, le 
Concorde a effectué ses 
premiers vols en 1969, avant 
d’être mis en ligne en 1976. Il 
est encore à ce jour le seul 
avion qui a été capable de voler 
à Mach 2 (plus de 2 200 km/h) 
en transportant 100 passagers 
durant trois heures », explique 
le Scéen Raymond 
Machavoine. Et ce dernier de 
conclure : « C’était un avion 
d’une précision extraordinaire 
qui pouvait se piloter à deux 
doigts ! » 

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

Communiqués

 •Bénévoles  
pour la Croix-Rouge
La Croix-Rouge de Sceaux 
recherche des bénévoles pour 
conduire des seniors à 
mobilité réduite à leurs 
déplacements conviviaux ou 
rendez-vous médicaux, dans 
Sceaux ou les villes 
limitrophes. Compte tenu de  
la demande, les personnes 
doivent être disponibles au 
moins 4 à 6 demi-journées  
par mois. Les compétences 
requises sont le sens du 
relationnel et la fiabilité.

 q Si vous avez le permis de 
conduire et que la mission 
vous intéresse, contactez 
Emmanuelle Nouar  
au 06 14 97 59 85 ou 
emmanuelle.nouar@gmail.
com

 •France Alzheimer 92
L’association accueille les 
familles à l’Espace seniors, sur 
rendez-vous au 06 09 17 76 06. 
La formation des aidants 
familiaux a débuté fin 
septembre. Inscription encore 
possible.
Les groupes de parole des 
aidants se réuniront le  
19 octobre à 10h à l’Ancienne 
mairie, 68 rue Houdan, le  
26 octobre à 10h, au 117  
rue Houdan. Le groupe des 
aidants de malades jeunes  
se réunira le 3e jeudi du mois  
à 18h30 au Café des deux 
Gares (Bourg-la-Reine).  
La conférence annuelle se 
tiendra le 12 octobre à 14h à 
l’école de la République 
(Bourg-la-Reine) sur le thème 
“prendre soin de l’autre et de 
soi”.

 q Contact : 01 47 02 79 38 ou 
fa92.sud@orange.fr

 •Bienvenue à Sceaux 
La Perse des Achéménides 
aux Sassanides ; Léonard de 
Vinci ; la sculpture médiévale 
française. Renoir célébré au 
Hameau Fournaise ; la Folie 
Saint-James ; secrets de la 
forteresse de la Bastille ; le 
Marais aristocratique ; joyaux 
du Gâtinais ; vie de châteaux 
et de femmes dans l’Eure. 
Trois jours à la découverte  
du Doubs insolite.
Reprise de toutes les activités 
sportives : aquagym ; marche ; 
randonnées ; tennis de table ; 
Qi gong ; tennis ; 
gymnastique.

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

 •Paroisse  
Saint-Jean-Baptiste 
Soyez les bienvenus ! La 
paroisse vous invite à son 
déjeuner d’accueil le 6 octobre 
à l’issue de la messe de 11h, 
dans la maison paroissiale  
(1 rue du Docteur Berger). 
Apéritif offert à tous, déjeuner 
partagé dans une ambiance 
chaleureuse et familiale. 
Nouveaux ou anciens à 
Sceaux : nous vous attendons 
pour construire ensemble une 
communauté fraternelle. Merci 
d’apporter un plat salé ou un 
dessert.

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

 •Club des aînés
Dès la rentrée, nos activités 
ont repris. Mise en forme avec 
la marche, la gymnastique et 
l’aquagym. Après-midi de 
jeux : Scrabble pour les lettres 
mais aussi les chiffres, jeux de 
cartes divers. Et aussi nos 
goûters et repas : le 30 
octobre ce sera un repas thaï 
et retenez déjà le 7 décembre 
pour notre traditionnel repas 
de Noël. Rencontrez-nous le 
lundi ou le vendredi à partir de 
14h aux Garages, 20 rue des 
Imbergères.

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

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié
Visites : toutes nos visites se 
font avec audiophones ; hôtels 
de Beauvais, de Lauzun, de 
Charost ; châteaux de 
Monte-Cristo, de Groussay ; 
journées : basilique Saint-
Denis, musée Art et Histoire, 
Sens et entreprise de saumon 
fumé ; Versailles : appartement 
de la reine restauré ; lycée 
Lakanal ; église Saint-
Germain-des-Prés, etc. 
Activités : conversation 
anglaise ; cours Tchi kung, 
gym, gym’aqua, yoga du 
visage, danses en ligne, 
bridge, peinture ; cercle de 
lecture ; jeu Pyramide ; 
après-midis jeux de société ; 
goûters ; chorale ; marche, 
etc. Spectacles : prix réduits, 
les Gémeaux, la Schubertiade.

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

 •ADK 92 - Octobre 
Rose 
Une femme sur huit sera 
confrontée au cancer du sein 
au cours de sa vie. Détecté à 
un stade précoce, il peut être 
guéri dans 90 % des cas.  
Le programme national de 
dépistage permet à toutes les 
femmes de 50 à 74 ans de 
bénéficier tous les deux ans 
d’une mammographie prise  
en charge à 100 % par 
l’Assurance maladie sans 
avance de frais.

 q Invitation au dépistage 
gratuit : adk92.org  
ou 0800 800 444 (appel 
gratuit depuis un poste 
fixe)

 •Chorale  
La Villanelle de Sceaux
La chorale a repris ses 
activités et vous accueille pour 
les répétitions chaque lundi de 
20h15 à 22h30, salle du 
Trianon, 3 bis rue Marguerite-
Renaudin. Au programme : 
concert de Noël : motets et 
musiques sacrées, chants de 
Noël ; concert en mai-juin : 
Vivaldi, Zelinka, Monteverdi… ; 
voyage en mai en Angleterre : 
concert à l’occasion du jubilé 
des Warwickshire Singers, 
chœur de Leamington Spa. 
Venez nombreux nous 
rejoindre pour chanter en 
chœur.

 q Contact : 01 47 02 67 
21 ou 06 26 19 95 67 ou 
lavillanelle.sceaux@gmail.
com 

28  Sceaux Mag n° 506 - Octobre 2019 



ASSOCIATIONS

Communiqués

 •PEEP -  
Clos-Saint-Marcel
La PEEP des Clos-Saint-
Marcel est une association 
indépendante. En 2018-2019, 
nous vous avons représentés 
auprès des institutions en 
œuvrant pour maintenir une 
instruction de qualité et 
obtenir des moyens matériels 
efficaces pour les enseignants 
et nos enfants. Cette année, 
nous continuerons à 
représenter l’intérêt de tous et 
à faire entendre votre voix 
dans votre école. Le 11 
octobre, votez pour la PEEP.

 q Contact : peepdesclos@
orange.fr

 •FCPE -  
Clos-Saint-Marcel
La FCPE est la première 
fédération de parents d’élèves 
en France : la force du local et 
l’impact au niveau national. 
Aux Clos-Saint-Marcel, nous 
défendons depuis plus de 10 
ans des projets pour le 
bien-être des enfants, le droit 
pour tous à la réussite scolaire 
et une école publique de 
qualité (effectifs, cantine…). 
Tout seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin : 
soutenez nos actions et votez 
FCPE !

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

 •PEEP - Centre
Pour préserver une relation de 
qualité avec les équipes 
éducatives, l’Inspection et la 
Mairie. Pour porter votre voix 
au sein des commissions et 
conseils d’école au sujet des 
rythmes scolaires, tarifs, 
remplacements des 
enseignants, aides aux 
enfants, enseignement des 
langues... Pour défendre vos 
idées et servir les intérêts de 
vos enfants. Le 11 octobre, 
votez pour vous, votez PEEP ! •Contact : 
peepcentresceaux@gmail.com

 •PEEP - Blagis
Votez le 11 octobre ! Nous 
sommes des parents 
bénévoles, motivés, réactifs, 
impliqués. Notre volonté : 
servir de médiateur et de 
porte-parole au sein du 
conseil d’école, ainsi 
qu’auprès de la mairie et de 
l’Inspection académique. 
Notre rôle : favoriser la 
concertation pour mener des 
actions ciblées, efficaces et 
rapides afin de veiller à 
l’épanouissement et à la 
sécurité de tous les enfants. 
Rejoignez-nous !  

 q Contact : peep.blagis@
yahoo.fr

 •Groupe indépendant 
“Parents Autonomes” 
- Centre
Nous vous représentons au 
conseil d’école, au conseil 
consultatif de la vie scolaire… 
Nous sommes donc votre 
relais auprès de l’école et de 
la mairie, avec pour objectif 
d’accompagner au mieux nos 
enfants dans leur parcours 
éducatif. Alors n’hésitez pas à 
nous contacter. Et n’oubliez 
pas : le 11 octobre, votez 
pour vos représentants.

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

 •Le Relais - Centre
Rassemblement indépendant 
de parents d’élèves de l’école 
maternelle du Centre. Nous 
avons pour objectifs de vous 
représenter et d’associer les 
familles à la vie de l’école 
dans l’intérêt des enfants. 
Force de proposition, nous 
participons activement aux 
instances consultatives et 
contribuons au 
fonctionnement collaboratif et 
positif entre les différents 
acteurs de la vie scolaire. Vous 
nous rejoignez ?

 q Contact : 
lerelaisecolematernelle@
yahoo.fr

Pour faire vos courses malin :
un service voiturier !

Tous les samedis
place du Général-de-Gaulle

7 e pour un stationnement à durée illimitée 
de 9h à la fermeture du parking à 17h

Confiez vos clefs en toute tranquillité !
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de Sceaux

La

chubertiade
Direction artistique : 
Pierre-Kaloyann Atanassov

    >  Renseignements : 06 72 83 41 86 / schubertiadesceaux@orange.fr
schubertiadesceaux.fr

C O N C E RT  I N A U G U R A L  

STÉPHANIE-MARIE DEGAND 
Violon
et

CHRISTIE JULIEN 
Piano

Schubert, Saint-Saëns, Franck, Ravel

Samedi 12 octobre 2019 à 17h30 
Hôtel de ville de Sceaux, 122 rue Houdan
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Bon à savoir

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 13h30 à 16h30,  
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 : 
4, 14 et 18 octobre et 4 novembre.  
Tél. : 01 55 95 95 32 ou energiehabitat@valleesud.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit les 15 et 29 octobre de 11h à 17h15,  
sur rendez-vous à la mairie, 122 rue Houdan.  
Tél. : 01 41 13 33 00 

MAISON DE LA JUSTICE  
ET DU DROIT DES BLAGIS
7 impasse Édouard-Branly à Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14 ou mjd.blagis@orange.fr
Ouverte les lundis et jeudis de 9h15 à 12h et 
de 14h à 18h ; 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.

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.

Collecte 
des déchets 
La collecte sélective

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

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

Les objets 
encombrants
Ils sont collectés chaque  
2e jeudi du mois. La prochaine 
collecte aura lieu le jeudi 10 octobre.

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 5 octobre et 2 novembre.

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

    Les déchetteries :
• À Verrières-le-Buisson : du lundi  
au samedi, de 10h à 12h15 et de   
13h30 à 18h30 et le dimanche de 9h  
à 12h15 (horaires valables jusqu’au  
29 février 2020), 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.

Services de garde

 •PHARMACIES*

Dimanche 6 octobre 
Pharmacie Laverdet
106 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 62
Dimanche 13 octobre
Pharmacie de la Gare
178 rue Houdan
Tél. : 01 47 02 77 97
Dimanche 20 octobre
Pharmacie Miramond
135 av. du Gal-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52
Dimanche 27 octobre 
Pharmacie des Colonnes 
62 av. du Gal-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29
Vendredi 1er novembre
Pharmacie de la Gare
178 rue Houdan
Tél. : 01 47 02 77 97

Dimanche 3 novembre
Pharmacie de la Bièvre 
41 boulevard Carnot 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95

 • INFIRMIÈRES

Dimanche 6 octobre 
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79
Dimanche 13 octobre
Mme Mercier
5 passage 
Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Dimanche 20 octobre
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80
Dimanche 27 octobre 
Mme Breitel
Mme Saint-Joannis
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
Vendredi 1er novembre
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan
Dimanche 3 novembre
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

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

Services publics
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BON À SAVOIR

Petites annonces

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

Collectionneur rachète disques vinyles 33T  
et contrebasses. Tél. : 06 95 58 76 93

 •EMPLOI SERVICES
Aide-soignante cherche à s’occuper des personnes 
âgées et dépendantes, plusieurs années d’expérience.
Tél. : 06 33 08 45 07

Passionnée par les chats, n’hésitez pas à me contacter 
afin que je m’occupe du vôtre, à votre domicile ou au 
mien. Tél. : 06 19 21 34 40

Assistante maternelle, quartier des Blagis, propose 
d’accueillir votre enfant, expérience et rigueur 
assurées. Tél. : 06 16 11 48 54

Femme propose garde de personnes âgées, heures de 
ménage et de repassage. Tél. : 06 52 29 88 09

Femme propose garde d’enfants à la sortie de l’école, 
heures de ménage et de repassage, garde d’animaux, 
cave à louer aux Blagis. Tél. : 07 50 89 12 28

 •COURS PARTICULIERS
Professeur donne cours de mathématiques tous 
niveaux (collège, lycée, examens, concours), 
accompagnement parcours sup. Tél. : 01 46 60 49 25

Professeur expérimenté donne leçons particulières de 
mathématiques. Tél. : 01 46 60 27 63

Professeur certifiée propose cours de maths pour 
comprendre, progresser, retrouver confiance. 
Entraînement exigeant et encourageant.
Tél. : 06 84 78 96 04

Professeur d’anglais ayant une bonne connaissance 
des programmes, propose des cours ciblés et efficaces 
aux collégiens et lycéens. Tél. : 06 61 98 33 52

 • IMMOBILIER
Cherche à louer box ou parking sécurisé pour grande 
voiture, proche rue des Chéneaux.
Tél. : 06 47 82 16 10

Loue T4, 97 m², 4e étage, centre-ville, refait à neuf, 
traversant avec balcon de 14 m², ouest, double box, 
calme avec piscine extérieure chauffée.  
Loyer : 2 330 € CC. Tél. : 06 80 03 85 48

Vends boxe dans la résidence allée d’Honneur.  
Prix : 16 000 €. Tél. : 06 84 86 54 69 

 •VENTES
Vends un ampli tuner multi channel AV receiver Sony 
STR-DG510 avec deux enceintes, 2007. Prix : 150 €.
Tél. : 06 11 55 76 14

Vends vase cristal Daum, année 1955, moderne, carafe 
cristal de Baccarat, faire offre, à débattre.
Tél. : 06 83 10 73 67

Vends cuisinière Brandt BCI6657X multifonctions, trois 
postes, induction, four pyrolyse, achetée neuve en nov. 
2017, facture disponible, très bon état.
Tél. : 06 80 50 48 20

Vends bureau 19e siècle, style Louis Philippe, photo sur 
demande. Tél. : 06 84 19 77 28

Vends mezzanine une place modulable en pin massif, 
trois grands tiroirs et six tablettes de rangement, bon 
état. Prix : 100 €. Tél. : 01 46 61 64 71

Vends bureau blanc marque Gauthier, 120x60 cm, 
h 75 cm, très bon état. Prix : 80 €. Tél. : 06 75 21 36 53 

 •LOCAUX COMMERCIAUX
Petit local commercial de 15 m² + toilettes et réserve 
d’environ 4 m², à louer sur la rue Houdan quartier 
Robinson. Possibilité de créer une vitrine sur la rue 
Houdan à la charge du locataire. Loyer : 700 €/mois 
(faibles charges). Activités : tout sauf nuisance. Contacter 
le service Promotion du territoire au 01 41 13 32 51.

Don
du

 Sang
le 30 octobre 2019 

de 15 h à 20 h
à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan

À NOTER

 •UFC-Que Choisir 
Hauts-de-Seine sud
L’association de défense du 
consommateur a pour objet 
de vous informer, de vous 
conseiller et de vous défendre 
dans tous les domaines de la 
consommation, afin de 
protéger vos droits dans le 
règlement des litiges de la vie 
quotidienne. Représentée 
dans la plupart des instances 
officielles, l’UFC-Que Choisir 
est l’une des plus importantes 
associations agréées pour la 
défense du consommateur. 

Notre association locale UFC – 
Que Choisir Hauts-de-Seine 
sud regroupe aujourd’hui les  
11 communes du sud du 
département des Hauts-de-
Seine. Régie par la loi des 
associations de 1901, elle 
réunit des membres adhérents 
et bénévoles autour d’une 
même vocation : la défense  
du consommateur.

 q Contact : 
ufc-quechoisir-92sud.fr  
ou 01 40 91 81 55

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.
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BON À SAVOIR

Menus au restaurant scolaire

LUNDI
Nouvelle Aquitaine
Menu végétarien
Salade verte  aux noix
Steak de blé et pois  
façon basquaise
Pommes de terre  
façon sud-ouest
Fromage à la crème de brebis
Raisin
Biscuits aux céréales
Yaourt nature 
Jus de fruits        

MARDI
Outre-Mer
Achards de légumes
Saucisse façon rougail
Colombo de poisson
Riz  pilaf
Fromage frais nature et sucre
Banane
Pain et gelée de groseilles
Compote
Lait        

MERCREDI
Corse
Quiche à la tomate et au chèvre
Veau à la Corse
Aubergines à la bonifacienne
Fromage  
Beignets
Gâteau marbré
Petit-suisse nature  
Fruit                             

JEUDI
Nord - Pas de Calais - Picardie
Salade de carottes    
et pommes
Bœuf façon carbonade
Frites
Mimolette
Gaufre et crème chantilly
Pain et crème de marrons
Fruit
Lait      

VENDREDI
Bretagne
Salade de blé  océane
Colin et sauce matelote
Poêlée bretonne
Yaourt nature et sucre
Crêpe et sauce caramel
Pain et miel
Fromage frais 
Fruit                    

LUNDI
Menu végétarien
Pommes de terre    
à la piémontaise
Nuggets de blé et ketchup
Duo de courgettes à l’ail  
et au persil
Semoule
Fromage blanc nature et sucre
Fruit de saison  
Madeleine fourrée
Yaourt au citron  
Jus de fruits            

MARDI
Friand au fromage
Sauté de porc façon Colombo
Émincé de volaille  
façon Colombo
Haricots verts  
Purée de pommes de terre
Fromage frais
Flan nappé de caramel  
Pain et barre de chocolat
Fruit
Lait      

MERCREDI
Betteraves  à la vinaigrette
Cuisse de poulet rôti aux herbes
Frites
Camembert  
Fruit
Pain et confiture de fraises
Compote
Petit-suisse nature        

JEUDI
Chou blanc  à l’américaine
Sauté de veau façon blanquette
Carottes  au jus de légumes
Riz
Fromage frais  
Pâtisserie
Fruit
Céréales
Lait         

VENDREDI
Céleri   
Colin façon crumble au pain 
d’épices
Pâtes  au fromage
Choux de Bruxelles
Yaourt aromatisé
Fruit de saison  
Palets bretons
Yaourt nature  
Jus de fruits         

LUNDI
Taboulé  à l’orientale
Sauté de bœuf 
Chou-fleur   et jus
Lentilles
Fromage
Fruit de saison  
Moelleux nature
Yaourt aromatisé  
Jus de fruits             

MARDI
Salade de tomates  
Émincé de volaille au curry
Riz  pilaf
Épinards à la béchamel
Pointe de brie
Compote  
Pain
Fromage
Fruit       

MERCREDI
Salade de pâtes   
tomates et basilic
Hoky à la meunière et citron
Haricots beurre
Pommes à la vapeur
Fromage  
Fruit de saison  
Brownie
Yaourt nature  
Jus de fruits        

JEUDI
Menu végétarien
Salade iceberg
Boulettes au sarrazin,  
lentilles et légumes et sauce  
à la ciboulette
Semoule  
Légumes de couscous
Fromage frais nature et sucre
Fruit de saison
Pain et barre de chocolat
Compote
Yaourt   à la fraise     

VENDREDI
Duo de choux  
Dos de colin et sauce citron
Blé  
Salsifis
Munster
Pâtisserie maison
Madeleine
Fruit
Lait     

LUNDI
Radis et beurre
Aiguillettes de poulet  
à la niçoise
Petits pois  et carottes
Petit-suisse nature  et sucre
Fruit de saison
Pain et pâte à tartiner
Fromage frais fruité  
Jus de fruits                  

MARDI
Salade de maïs parmentier  
Burger de veau au jus
Purée de légumes
Semoule
Yaourt aromatisé  
Fruit de saison
Moelleux au chocolat
Compote
Lait         

MERCREDI
Menu végétarien
Fenouil et sauce cocktail
Steak fromager et ketchup
Pâtes  au beurre  
et fromage râpé
Pont l’Évêque
Flan au chocolat  
Pain et miel
Yaourt nature  
Fruit                    

JEUDI
Salami et cornichons
Pâté de volaille et cornichons
Paleron de bœuf au paprika
Brocolis   en gratin
Haricots blancs à la tomate
Coulommiers  
Fruit de saison  
Gâteau roulé à la confiture
Yaourt   à la vanille
Jus de fruits               

VENDREDI
Férié

Du 7 au 11 octobre 
Semaine du goût : les régions de France

Du 14 au 18 octobre Du 21 au 25 octobre Du 28 octobre  
au 1er novembre

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

sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

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

Deux poids, deux mesures et  
ce sont les finances de la ville  
qui en font les frais
Lors du conseil municipal du 27 Juin 
dernier, nous avons délibéré de la vente 
d’un terrain appartenant à la ville. La 
discussion a été très tendue à juste titre. 
Nous avons été surpris du faible montant 
négocié pour la transaction (2,9 M€) 
alors que deux ans auparavant, un autre 
terrain de même facture a été mis en 
vente. Une consultation d’opérateurs a 
été réalisée pour ce dernier. L’expertise 
et la concurrence ont débouché sur une 
somme beaucoup plus conséquente pour 
notre ville (6 M€). 
Nous avons voté contre cette dernière 
délibération et nous n’étions pas les 
seuls. 
Nous vous invitons à consulter le procès-
verbal du dernier conseil municipal 
afin que vous vous fassiez votre propre 
opinion.

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

Groupe : Sceaux Républicains
Budget : la dérive 
Une fuite en avant de moins en moins 
sous contrôle ? Au Conseil municipal  
du 27 juin, la majorité a voté un emprunt 
supplémentaire de 5,6 millions d’euros 
pour combler son besoin de financement. 
Nous avions déjà dénoncé une perte  
de maîtrise, mais à ce point ! L’encours 
de la dette de la Ville atteint désormais 
61 Millions d’euros… Un record. Voilà 
un beau legs pour la prochaine 
mandature qui prendra les rênes de la 
ville dans tout juste 6 mois. La majorité 
municipale avait délibérément inscrit une 
recette de cession comme certaine aux 
budgets 2018 et 2019 alors que la 
cession n’avait pas encore eu lieu…  
Le maire ne pouvait ignorer les recours 
engagés. Cela a eu pour conséquence le 
retrait du promoteur. On ne joue pas avec 
l’argent du contribuable. À quoi faut-il 
s’attendre à 6 mois des élections ?

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

Groupe : La Voix des Scéens
Environnement/Santé Publique et
Manœuvre électorale (populiste)
Lutter contre le Glyphosate c’est bien. 
Dans ce cadre le maire a promulgué un 
arrêté l’interdisant sur la ville.

Très bien dans le principe : sauf que cet 
arrêté est illégal. D’où le recours du 
préfet. Il faut donc y voir une exploitation 
politique des ateliers « Parlons ensemble 
de l’environnement » afin de se donner 
une image plus verte que verte. 

Grand défenseur de l’état de droit le 
maire sait s’en affranchir quand ça 
l’arrange ! Sur France info, il défend son 
choix par un problème de santé publique.

Mais alors s’il se préoccupe de santé 
publique, quid des 80 enfants de 
la crèche Albert 1er confinés sur un 
espace extérieur dérisoire sans verdure 
et exposés aux nuisances sonores et 
physiques de la voie ferrée ? 

L’environnement et la santé publique 
ont bon dos.

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

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, LR, sans étiquette)
La culture n’est pas un luxe 
Les débats publics locaux portent 
souvent sur la sécurité, l’urbanisme, les 
transports, les impôts… mais on parle 
trop peu souvent d’éducation et de 
culture.

La société dans laquelle nous vivons 
est très marquée par l’individualisme et 
le repli sur soi. Le citoyen est remplacé 
par le consommateur. L’exigence 
républicaine cède le pas à la facilité de 
l’« hyper-démocratie » : je fais ce que je 
veux et quand je veux. Et la culture est 
trop souvent résumée à l’éphémère du 
divertissement. Il nous faut combattre 
ces tendances, être sans cesse vigilant 
et rester attentif à cette évolution.  
C’est pourquoi nous croyons plus  
que jamais que l’art, la création  
et la diffusion culturelle doivent  

être développés et soutenus. Il n’y  
a pas mieux pour s’ouvrir aux autres 
et il n’y a pas, il n’y a jamais eu, de 
vraie démocratie sans artistes à 
même d’exprimer pleinement et en 
toute liberté leur capacité créatrice.

Riche de cette approche, la majorité 
municipale soutient depuis toujours les 
acteurs culturels publics, associatifs, 
privés qui créent, innovent, gèrent nos 
équipements, organisent des 
rencontres, conférences et 
manifestations et contribuent ainsi à la 
fois à la création artistique, à la 
diffusion culturelle et à l’éducation des 
enfants et des jeunes. La rénovation de 
notre bibliothèque en est un exemple 
frappant !

La réponse à ce besoin de culture, 

indissociable de l’éducation, est 
depuis toujours l’une de nos grandes 
priorités. Elle  vise, au quotidien et 
dans la durée, à faire de Sceaux une 
ville ouverte sur le monde, pour 
l’épanouissement de tous les 
habitants et pour le rayonnement de 
notre commune dans la métropole 
du Grand Paris.   

 q Les élus de la majorité municipale  
de Sceaux : Jean-Philippe Allardi, 
Catherine Arnould, Claire Beillard- 
Boudada, Sylvie Bléry-Touchet,  
Sakina Bohu, Chantal Brault, Francis 
Brunelle, Isabelle Drancy, Thibault 
Hennion, Roselyne Holuigue-Lerouge, 
Othmane Khaoua, Philippe Laurent, 
Timothé Lefebvre, 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
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LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

Carnet - Contact

Vos élus 

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

MAIRE DE SCEAUX
Philippe Laurent
reçoit sur rendez-vous
à la mairie de Sceaux
Tél. : 01 41 13 33 00

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

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

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

Francis Brunelle
Action sociale, prévention,
santé

Florence Presson
Transition énergétique,  
numérique, économie 
circulaire

Patrice Pattée
Urbanisme, espace public, 
mobilité

Isabelle Drancy
Finances 
et commande publique

Philippe Tastes
Sports

Monique Pourcelot
Seniors, vie locale

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

Roselyne Holuigue-
Lerouge 
Logement, habitat, population
conseillère territoriale

Jean-Pierre Riotton
Sécurité

Othmane Khaoua
Économie sociale 
et solidaire

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

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 
N’APPARTENANT PAS 
À LA MAJORITÉ
Sophie Ganne-Moison
Hachem Alaoui 
Benhachem
Helia Caceres
Jean-Jacques Campan
Claude Debon
Dominique Daugeras 
Christian Lancrenon
Thierry Legros
Xavier Tamby

Pour contacter la mairie

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

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

Accueil info mairie Les Blagis 
10 rue du Docteur-Roux, 92330 Sceaux 
ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h 
et le samedi de 9h à 12h.

Vous souhaitez adresser  
une suggestion, une information  
ou une demande à la Ville ?
• par courrier :
Monsieur le maire, Hôtel de ville, 
122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex
• sur le site sceaux.fr

• à l’accueil de l’hôtel de ville ou d’AIM les Blagis : 
Demandez le formulaire “La Ville à votre 
écoute”

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

ÉTAT CIVIL
 •Naissances 

enregistrées du 16 août au 15 septembre 
2019
Pia Perret - Winston Ajavon - Charlie 
Roulleau - Sophie Liu - Adélie Viel -  
Andie Le - Mia Pruvost South - Bamby 
Diabira - Ethann Donnette Ancion -  
Lyam Ghaïb

 •Mariages 
célébrés du 16 août au 15 septembre 
2019
Benjamin Tourret et Manuella Mokhtari - 
Guillaume Perrier et Edyta Marszalek - 
Guillaume Munch et Caroline Guldner

 •Décès 
enregistrés du 16 août au 15 septembre 
2019
Jean Leys - Janine Delahousse née Foin - 
Simonne Pierre née Chaumont -  
Denise Beauchamp née Jeannest -  
Gisèle Sainturat née Detoeuf - Marguerite 
Gonnet née Bocquet - Geneviève  
Bridet née Bourgeois - Carole Parietti  
née Monnin - Huguette Gandon née 
Trémouille - Yannick Villy - Micheline 
Lejeune - Aline Lefaucheux née Avrillault - 
Hervé Le Pelletier - Léopold Paternault - 
Edmond Mokrani 
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Vous avez un projet 

pour Sceaux ?
Vous avez un projet 

pour Sceaux ?

Vous êtes sensible 
aux enjeux 

environnementaux ?

aux enjeux 
environnementaux ?

Vous voulez améliorer votre cadre de vie ?
votre cadre de vie ?

Vous voulez améliorer 

Jusqu’au 18 octobre 2019, déposez votre projet 
à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan ou sur sceaux.fr  B
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